
La Fédération britannique

remplacer la famease coupe

Ap rès la disp arition du troph ée Jules Rimet

Le vol n 'est peut -être qu 'une f arce d 'étudiants !

LONDRES (ATS-AFP). — Une prime
« substantielle » sera accordée à qui rappor-
tera la coupe Jules Rimer, a annoncé hier
après-midi M. Cecil Richardson, président
de l'exposition de philatélie à laquelle la
coupe avait été confiée. Le montant de la
prime n'a pas été révélé.

M. Richardson, qui a fait cette offre au cours
d'une conférence de presse, a demandé aux journa-
listes de s'abstenir de toute critique avant que
la lumière soit faite sur le vol de la coupe mondiale
de football. Il a indiqué que, durant les heures
d'ouverture de l'exposition , deux gardiens se tenaient
en permanence près de la vitrine renfermant le
trophée. Mais il a admis que , pendant les heures
de fermeture, les mesures de sécurité étaient relâ-
chées.

ASSURANCE
A propos des rumeurs qui circulaient hier matin

quant à la possibilité pour le voleur cle fondre
son butin en or massif , M. Richardson a affirmé
qu'une fois fondue, la statuette n'aurait qu'une
valeur insignifiante.

De son côté, la société qui avait assuré le trophée
pour 30,000 livres, a offert une récompense de
3000 livres à qui le rapportera.

UNE COUPE CHASSE L'AUTRE
De son côté, la Fédération britannique de football

a annoncé qu 'elle a demandé à ce qu 'une nouvelle
coupe du monde soit fabriquée afin de remplacer
le trophée Jules Rimet.

Les dirigeants de la fédération, après avoir consulté
la Fédération mondiale de football , à Zurich , ont
précisé que « toutes les mesures sont prises pour
assumer son remplacement ».

POURQUOI PAS ?
Cependant , on apprenait hier après-midi que le

vol du trophée en or massif de la coupe du monde

cle football pourrait être une simple plaisanterie
d'étudiants. « Je suis étudiant et je veux que cette
plaisanterie finisse », a dit un correspondant ano-
nyme dans une conversation téléphonique à une
agence cle presse britannique. On ignore cependant
si l'auteur de ce coup de téléphone a donné quelque
renseignement sur l'endroit où se trouverait le
trophée

(Lire la suite en 16me page)

Combat de la dernière chance
pour les alpinistes de l'Eiger

Après 26 nuits passées dans la paro i

| // Va fall oir réussir ou ... renoncer |

H LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — La « direttissima .. dc la face nord de j§
S l'Eiger , entreprise il y a maintenant presciue un mois par treize alpinistes =
= allemands, anglais et américains, est entrée lundi dans sa phase décisive. M
H Eu égard aux conditions atmosphériques favorables qui régnent cle nou- ||
= veau à l'Eiger , les prochains jours vont décider de la réussite ou de l'échec =
H de la tentative. - =
= Lundi matin , deux hommes de pointe , l'Américain Kor ct l 'Allemand Haag p
= — ce dernier ayant passé vingt-six nuits d'affilée dans la paroi — ont atteint ||
S la partie inférieure de l'n Araignée », ce passage de la paroi réputé dange- s
= reux où , cn 19G3, deux Espagnols laissèrent leur vie. =

m A 300 mètres... =
s Plus bas, au-dessus clu « Fer à repasser », les autres membres des deux g
= équipes, soit neuf hommes, montaient dans l'ordre suivant : cinq Allemands, g
H l'Américain John Harlin , l'Ecossais Douglas Haston , et, en bas, clans la paroi, ||
H deux autres Allemands remontant, après avoir été chercher du matériel et des =
H vivres. (Lire la suite en 16me page) s
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Le quadrimoteur américain « Hercules C-130 », parti d'Kvreux en Normandie et qui avait
disparu cu-dessus do la Norvège, a été retrouvé, détruit , sur le sommet d'une montagne
de l'île arctique de Senja. Aucun des sept occupants n'a survécu à l'écrasement. Ci-dessus

¦ des soldats norvégiens auprès de l'épave .

(Téléphoto AP)

Mort blanche pour un avion

L'URSS prépare-t-elle
un rendez-vous de « Cosmos

En lançant hier un nouveau satellite

MOSCOU (AP). — L'agence Tass a annoncé hier après-midi le lancement
d'un nouveau satellite, Cosmos 113, « dont tous les instruments fonctionnent
normalement. Les signaux de ce satellite étaient captés depuis 8 h 58 hier
matin par l'observatoire de Bochum, en Allemagne. On estime que , comme
ses prédécesseurs de la même série, Cosmos 113 est destiné à la recherche
scientifique. Pour annoncer son lancement, l'agence Tass a employé les mêmes
termes que pour les lancements de tous les autres « Cosmos ».

Le 112me de la série avait été lancé la semaine
dernière. Le fait qu'un nouveau satellite a été
lancé si peu de temps après « Cosmos 112 », a
amené certains à émettre la théorie que l'URSS
pourrait tenter uirae manœuvre de rendez-vous,
mais l'agence Tass ne l'a pas confirmé dans
son communiqué.

SATELLITES ESPIONS ?

Cependant, selon l'observatoire de Bochum, le
satellite « Cosmos 113 » a été mis sur orbite af in
vraisemblablement de réaliser une liaison avec
« Cosmos 112 ». Mais d'après l'agence Tass. « Cos-
mos 112 » a été placé SUIT une orbite inclinée de
72 degrés par rapport à l'écjuateur et « Cosmos 113 »
SUIT urne orbite inclinée cle 5 degrés.

Sefton certaines sources de l'Allemagne de l'Ouest ,
on indiquait que « Cosmos 112 » avait été lancé
d'une nouvelle base soviétique. De même source,
on précisait que les engins soviétiques pourraient
être des « satellites espions ».

inférieur aux prévisions
le boni de la Confédération
atteint presque 450 millions

Encore une bonne année financière

De notre correspondant de Berne :

Tout comme les PTT, la Confédération a pu
boucler ses comptes de 1965 plus favorable-
ment qu 'on ne le prévoyait en cours d'exercice.
Certes, le boni prévu au budget n'a pas été
atteint. Il devait être de 564 millions. Il faudra
se contenter de 448 millions. La différence est
donc de 116 millions.

Mais on pouvait redouter que le compte finan-
cier fût cette fois déficitaire, c'est-à-dire que
les dépenses effectives eussent dépassé les ren-
trées d'argent. Ce n'est pas le cas. Non seule-
ment l'équilibre est maintenu, mais il y a un
excédent de recettes de 32 millions, alors que
le budget annonçait 28 millions seulement.

Bien entendu, recettes et dépenses sont plus
fortes que les sommes portées au budget. En
effet, la Confédération a encaissé 4952 millions
(au budget 4865) et déboursé 4920 millions (au

budget 4837 millions). Ce qui porte le boni du
compte général à 448 millions.

En attendant le « grand argentier »
C'est le fort excédent des revenus sur les char-

ges qui apparaît au compte des variations de la
fortune. Répétons, une fois encore, qu 'il s'agit
là, pour une grande part , d'opérations comp-
tables. Ainsi, les 31fi millions avancés par la
Confédération . pour la construction des routes
nationales (donc dépensés en 19G5) figurent aux
revenus de ce compte, puisqu 'ils devront être
remboursés plus tard. Il n'est pas toujours aisé
de comprendre qu'une dépense de plus de trois
cents millions contribue fortement au bénéfice,
mais il faut; bien l'admettre.

Dès que le Conseil fédéral aura rédigé son
message et mis au point ses habituelles exhorta-
tions pour une plus stricte observance de l'ortho-
doxie financière, le grand argentier commentera,
à l'intention de la presse et des contribuables,
ces comptes, somme toute réjouissants.

G. P.

Ce chien berger de 2 ans, «Wolff », a sauvé, samedi matin , son maitre
d'une mort certaine. Cela se passait au Plan-du-Var, à quelques kilomè-
tres de Nice. M. Fernand Dagioni était dans son garage, quand , averti
par les aboiements furieux du chien, il se décida à en sortir: ce fut pour
voir un camion , privé de direction, s'écraser à l'endroit où il se trouvait

quelques secondes auparavant...
(Téléphoto A.P.)

IL A SAUVÉ SON MAÎTRE !

La série noire continue

Décidément les forces de l'OTAN n'ont pas de chance avec leurs chasseurs
à réaction « Starfighter » de fabrication américaine. Samedi l'un d'eux
portant la cocarde de la RAF s'écrasait en Allemagne. Dimanche ce sont
deux appareils de ce type, l'un allemand, l'autre canadien qui , toujours sur
le territoire de la République fédérale, se sont écrasés au sol. Les deux
pilotes ont été sauvés par leur siège éjectable. Mais U n'empêcha, que les
forces de l'air allemandes ont déjà perdu, à elles seules, 35 appareils de

ce type
<Télénhoto AP)

Une pommade américaine
aurait guéri vingt

cancéreux de la peau
LOS-ANGELES (AP). — Dans une com-

munication à l'Association médicale de
Califonnle, un dermatologue relève que l'em-
ploi d'urne pommade à base de «fluorouracil>,
par 20 personnes atteintes de cancer de la
peau , au visage, a fait disparaître les lé-
sions au bout de deux semaines.

Bien qu'aucune lésion n'ait réapparu de-
puis, le médecin se refuse à reconnaître les
vertus curatives de ce médicament avant
cinq ans.

Cette pommade a eu, pour autre effet ,
de faire disparaître les rides, et de rendre
ses utilisateurs 10 ans plus jeunes ! Toute-
fois elle a l'inconvénient de rendre la peau
très fragile aux rayons du soleil, pendant
son application.

Les expériences se poursuivent au centre
médical de l'Université de Californie, a
San-Francisco.

LES IDÉES ET LES FAITS

B

IEN qu'on puisse constater une
détente dans la crise du loge-
ment et qu'il ne soit plus tout

à fait vrai que les familles au reve-
nu modeste s'entassent dans des logi:
trop étroits, il n'en reste pas moins que
les immeubles neufs coûtent fort chei
à construire et présentent des apparte-
ments dont le prix est au-dessus des
moyens d'une famille ouvrière. La
nécessité de logements dits écono-
miques (entendons par là ceux dont
le loyer ne correspond pas au prix
de construction) reste donc évidente.
Qui paiera la différence entre le prix
normal et le prix possible ? Il y a plu-
sieurs solutions, mais qui aboutissent,
en définitive, à mettre à contribution la
caisse de l'État.

Pourtant, en de nombreuses régions
industrielles de Suisse, un effort a été
fait pour construire des logements loués
à prix réduits, sans contribution de
l'Etat, c'est-à-dire de tout le monde.
Des industriels, des sociétés ont con-
sidéré comme une charge sociale l'aide
au logement pour leurs employés et
ouvriers.

Il y a divers moyens d'encourager
la construction de logements écon6-
miques et, suivant les cas, les entre-
prises privées usent de l'un ou de
l'autre : mise à la disposition d'une
coopérative d'un terrain à bâtir ; prêts
sans intérêt ; hypothèques à intérêt
réduit et enfin construction directe par
l'économie privée d'un groupe d'im-
meubles dont les loyers seront réduits,
ou même symboliques. Le résultat à
atteindre est la construction, suivant
des méthodes rationalisées, de loge-
ments dont le loyer sera très inférieur
à un loyer normal.

Tantôt c'est un groupement d'indus-
tries, tantôt c'est une entreprise pri-
vée qui mettent à la disposition des
travailleurs un ensemble d'immeubles
spécialement construits pour eux. A
Genève, par exemple, c'est la Cham-
bre de commerce et d'industrie qui a
investi quelque 50 millions dans un
programme de construction de mille
logements à prix réduits qui seront
terminés en 1967. D'ores et déjà, 600
logements sont occupés. L'Union des
industriels en métallurgie du canton
de Genève a, pour sa part, mis en
chantier 350 logements qui seront li-
vrés à la fin de 1966 ou au début
de 1967.

Dans le canton d'Argovie, plusieurs
projets de même nature sont en cours
de réalisation, notamment au chef-
lieu. A Baden, une société coopéra-
tive, soutenue par l'industrie, cons-
truit une centaine de logements et,
de même à Arbourg, 120 logements
économiques sont en chantier. On
pourrait citer également le cas d'Of-
trlngen et de Zofingue où des projets
analogues sont très avancés. Enfin,
mentionnons un vaste plan, étudié
par les industriels de Rothrist, qui
verra la construction d'un quartier
modèle de mille logements, avec ma-
gasins, jardins d'enfants, écoles, etc.

On voit que l'industrie privée ne
boude pas son rôle social et, sans
bruit, consacre des sommes considéra-
bles à l'amélioration du logement de
ses salariés. Quand le nombre des
appartements à loyers modérés sera
important, la fameuse crise du loge-
ment sera jugulée, selon la seule
méthode possible.

A. D.

L'industrie privée
facilite la construction

de logements économiques
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(Lire en page 3)

Quand un facteur s envole f...
...ils ne revient pas toujours, surtout s'il se révèle qu'il a laissé un certain
trou dans sa caisse : exactement 69,700 francs. Les Bâlois espèrent quand

même le retrouver. (Voir en page nationale)
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Le carnet du jour tionale

Le dernier voyage du <Fribourg>: 4 km...



_RécitaI d'orgues ANDRÉ LUYAU TEMPLE DE PESEUX

Si le pasteur II .  Gerber, dans sa
brève introduction , ne nous avait pas
prévenus que les orgues étaient vé-
tustés, nous ne nous en serions guère
doutés. En e f f e t , sous les doigts d'An-
dré Luy,  cet instrument , construit en
1920, assez iné gal et qui ne compte
qu 'une quinzaine de j eux  utilisables,
sonne si bien qu 'on ne songe guère ,
après cela , à alimenter le traditionnel
« f o n d s  des orgues » ...

Tirant parti , avec une incroyable
habileté , des moyens du bord , M. Luy
a donc donné , dimanche soir , devant
une nombreuse assistance , un récital
consacré au lime siècle , à Bach et à
quel ques œuvres modernes .

Le sommet de la soirée : l' exécution
de la 5me Sonate de Bach. Un premier
allegro d' une légèreté , d' une vie ryth-
mique exceptionnelles ; un larg-o dont
l'ample et sinueux dessin était souli-
gné par un p hrasé par fa i t  ; un der-

Conférence sur les viiraux
(c) L'Amicale des arts de la Côte a
fait appel à M. Jacques Wasem, maî-
tre-verrier, pour donner une intéres-
sante conférence sur le vitrail . Ce fut
un véritable cours sur la fabi-ication
du verre, son utilisation et celle du
plomb dans la composition du vitrail.
Cette technique n'a guère varié depuis
des siècles et même des millénaires.

Obtenir les tons les plus divers1,
grâce au savant dosage des matériaux
entrant dans la composition du verre,
choisir les couleurs et les juxtaposer
judicieusement en tenant  compte de
l'œuvre à réaliser qui , traversée par
la lumière, peut devenir une manifes-
tation du génie humain comme on
peut le voir à Chartres. Cette cathé-
drale, chef-d'œuvre d'architecture, qui
contient 2000 m2 de vi t raux , fait l'ob-
jet de commentaires fort intéressants
de la part du conférencier. Après Chartres
et jusqu 'au début du XXe siècle, l'in-
fluence des peintres dans la réalisa-
tion du vitrail , composé souvent de
verres peints et non plus cle verres
colorés, s'est fai t  fortement sentir.
Mais, depuis plusieurs dizaines d'an-
nées on est revenu au vitrail tel qu'il
était réalisé au Moyen âge. Mention-
nons encore la techni que moderne dans
l'art du vitrail : l'enchâssement du
verre dans le béton qui remplace, de
ce fait , le plomb et qui implique plu-
tôt des formes géométri ques vu l'éclat
particulier rendu au verre dans cette
nouvelle méthode.

Ainsi, le cycle des conférences con-
sacrées au Moyen âge , par l'Amicale des
arts, s'est brillamment terminé.

nier mouvement lumineux comme un
vitrail , grâce à la transparence de la
reg istration.

Ce sens du rythme et de la couleur
— associé à un jeu d' une clarté
exemp laire — devait donner un relief
étonnant à l'œuvre de quel ques <t pré-
curseurs » . D' abord au « Caprice » de
Frescobaldi : savantes variations sur
un thème f o r t  simp le, formé des six
premières notes de la gamme. Puis
à cinq p ièces , p ittoresques ou poétiques ,
de l'ancien organiste de la cathédrale
de Rouen : J. Boyvin. Enf in  à la Toc-
cata de G. M u f f a t  dont les trilles, les
chants d' oiseaux rappellent certaines
p ièces descriptives de Couperin et Ra-
meau.

L'é poque contemporaine était repré-
sentée par deux œuvres de choix. Pour
commencer, une très belle Toccata de
Bernard Reichel oil la vivacité d' un
libre dessin mélodi que est opposée
tantôt à la ri gueur d' un « cantus f i r -
mus », tantôt à d'âpres et insistantes
harmonies. Quant au ¦< Prélude et f u g u e
sur le nom d'A lain », de M . D u r u f l é ,
il s'impose d' emblée par »on extraor-
dinaire intensité expressive. Admirable
interprétation d'A. Luy qui mit en
p leine valeur l' atmosphère mystérieuse
et inquiète du Prélude , la construction
mag istrale de la Fugue à quatre voix,
l' opposition oonstante de teintes sour-
des ou éclatantes.

L. de Mv.

La paroisse de Saint-Biaise
a tenu dimanche son assemblée

(c) Dimanche soir dans la grande salle
du collège quatre-vingt personnes prirent
part à l'assemblée annuelle de la paroisse
réformée, qui se tint sous la présidence
de M. Louis Perrenoud. Ouverte par une
prière du pasteur Février, cette séance
comporta la lecture des rapports an-
nuels ; celui du caissier, M. Ed. Thomet,
fait apparaître un bouclement de comp-
tes plus favorable qu'on ne l'aurait cru.
Le fonds des sachets, a vu son capital
s'élever encore, tandis que la caisse de
paroisse a dû puiser dans les réserves
pour les travaux de chauffage de la cure
de Vlgner, sans toutefois mettre en péril
les finances. Les comptes sont acceptés.

Le pasteur Ecklin , dans son rapport
d'activité s'écarta de la nomenclature ha-
bituelle des faits paroissiaux pour se li-
vrer à des considérations plus générales,

touchant la vie de l'Eglise. Le président
du conseil d'Eglise se fit l'interprète de
l'assemblée pour remercier le rapporteur
de son travail et les pasteurs pour leur
grande activité. Mme Lilette Eigeldlnger
est ensuite nommée membre du conseil
d'Eglise et député au Synode, en rempla-
cement du regretté Jean Colomb, procu-
reur général.

La soirée se termina par la projection
d'un film présenté et commenté par une
équipe des « Gais vagabonds d'outre-mer ».
Le public y trouva un intérêt d'autant
plus vif que l'un des jeunes, M. J.-J.
Ingold, va revenir en août après un
séjour de deux ans à Haïti , et qu'un autre
couple, tenant de près à la paroisse. M.
et Mme Daniel Besancet-Magnin , partira
lui aussi cet été pour Haïti pour un an
d'activité missionnaire.

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur d'hommes
(c) .Samedi au collège de Boudevilliers
eut lieu la soirée du Chœur d'hommes.
Sous la direction de M. Henry Fasnacht
les choristes interprétèrent : « Beauté du
lac de Neuchâtel » de Robert Kubler ,
« La Garde grisonne » de Robert Can-
tieni, « Chanson de l'armailli », de Carlo
Boiler, « C'est une ferme de chez nous »
de Paul Miche et « Vendanges » de Paul
Miche également.

M. Armand Racine , président de la
société, souhaita ensuite la bienvenue
aux nombreux spectateurs.

Au cours de la deuxième partie, une
comédie en trois actes : « Quand le chat
n'est pas là » de Paul Vandenberghe. fut
enlevée avec brio par l'excellente troupe
« Comœdia » du Locle. La veillée se pro-
longea à l'hôtel du Point-du-Jour par
une soirée dansante.

COFFRANE
Avec les samaritains
(c) La section des samaritains du Val-
de-Ruz ouest, qui recrute ses membres
dans les villages des Geneveys , Coffrane ,
Montmollin et même Malvilliers, a mis
sur pied durant l'hiver 1965-1966 , des
rencontres pour personnes âgées et iso-
lées.

Ces après-midi de délassement, de
contacts humains, rencontrèrent un grand
succès, prouvant qu 'ils répondaient à
un réel besoin. C'était pour plusieurs un
rayon de soleil bienfaisant dans leur vie
solitaire.

Le printemps étant à la porte , jeudi
eut lieu l'ultime rencontre de la sai-
son.

Que les organisateurs soient chaude-
ment remerciés pour toutes leurs peines,
pour toutes les gâteries dont furent com-
blés les participants.

DOMBRESSON
Culte des familles
(c) Grâce à l'heureuse initiative , du pas-
teur de notre paroisse s'est déroulé diman-
che matin un premier culte des familles
groupant les enfants de l'école du diman-
che, ceux du culte de jeunesse et les pa-
rents.

Un culte des familles sera célébré une
fois par mois.

Soirée de la fanfare
(c) La fanfare « La Constante • de Dom-
bresson-Villiers a donné samedi sa soirée
annuelle. Des huit pièces mises au pro-
gramme deux ont été bissées soit « La No-
villada s , paso doble de J. Darling, et
« Brasses to the Fore » de H.-Z. Walters.

En seconde partie de la soirée le plateau
a été occupé par l'ensemble « Les Croques-
notes ».

La danse a été conduite par l'orchestre
« Ceux du Chasserai » .

Le printemps est entré
avec son pavoi bleu
(c) Le 21 mars, première journée du
printemps, le temps a été splendide, la
température clémente et la saison du
renouveau est entrée par la porte grande
ouverte du ciel blicu. Pourvu cpie cela
dure...

A la Caisse militaire
(c) En remplacement de MM. Georges
Detavy, président, Arthur Grossenbacher,
secrétaire, démissionnaire et Edouard
Switalski , ca issier, décédé, le comité
de la Caisse militaire du Val-de-Travers
a été formé comme suit  : MM. Gaston
Hamel (Noiraigue), président ; Jean-
Virvilio (Fleurier), vice-président ; Jean-
Paul Dellenbach (Fleurier) ,  secrétaire
et Fritz Kohler (Couvet), caissier.

Soirées et assemblées
se succèdent à Cornaux

De notre correspondant :
En 1965, quatre sections d'Unions

cadettes étaient fondées à Cressier et
à Cornaux, les garçons sous la direction
de deux jeunes chefs dévoués rie Saiint-
Blaise, François Zwahlen et Pieœtre-René
Beljean, tamidiis que les fillettes étalent
prises en mains par Mlles Mairie-Claire
Gaillte, de Cressier, et Elisabeth Wuil-
lomenet de Cornaux.

Après quelques semaines d'activité
conjuguée, les cadets et cadettes of-
fraient samedi 12 mars devant une saille
comble, un programme très varié où
la candeur, l'exubérance de cette jeu-
nesse jubil ante était mise en valeur et
faisait admettre avec bienveillance
quelques embarras de mémotriisatiocai.

Vendredi 18 mars, il appartenait aux
membres de la caisse de crédit maituel
(système Raiffeisen) de se réunir à la
salle des sociétés à l'occasion de son

'assemblée généraile anmiellle, pour
prendre connaissance des rapports du
président du comité de direction, M.
Paul Moser, de la caissière Mme Eli-
sabeth Schaet'fer et de M. Hermann
Krebs, président du conseil de sur-
veillance.

Du rapport financier, il apparaît en
résiimé que le roulement en 1965 a été
de 2,331,566 fr. 21 en 844 opérations
(en 1964, 1,988,540 fr. 61) ; le bénéfice
versé intégralement au fondis de réserve
se chiffre pair 4551 fr. 50. Le nombre
des sociétaires est de 60, celui de* li-
vrets d'épargne s'élève à 294 (augmonr-
tation 18), et les prêts hypothécaires
à 29.

Après l'approbation de>s comptes et
l'élection de M. René Sauser au conseil
de surveillance, une collation agrémen-
tée par une belie série de diapositifs,
présentée et commentée par M. Jean
Buret, de Saini-Maise, artiste en la
matière, permit à l'assemblée de fra-
terniser à la vue des beaux sites du
vignoble neuchâtelois ainsi que ceux de
la vallée d'Hérens, en Valais-.

Et samedi dernier, notre chœur
d'hommes, présidé par M. Fernan d

Guillaume et dirigé par M. Roland
Jacot, instituteur, mettait le point fi-
nal à la saison hivernale en exécutant
quatre chœurs fort bien rendus ; tandis
que les « Compagnons du Bouirg », de
Valangin, qui ont acquis droit de cité
sur lia scène de notre grandie salle,
jouaient avec leur brio incontesté :
« La cuisine des anges », comédie d'Al-
bert Husson, applaudie déjà à maintes
reprises sur plusieurs scènes du canton.

TRAVERS,
Soirée de « L'Espérance »
(sp) Samedi , la salle de l'Annexe était
comble pour la soirée offerte par le chœur
d'hommes « L'Espérance » dirigé par M.
Georges Perrenoud , instituteur. C'est avec
plaisir que l'on constata avec quelle excel-
lente cohésion les chants inscrits au pro-
gramme avaient été préparés ce qui est
tout à l'honneur des sociétaires et de leur
chef. Le « Trait d'union artistique » , de
Lausanne, présentait en seconde partie , des
variétés qui firent le plaisir de chacun et
ce fut ensuite à un orchestre cle conduire
le bal qui se termina alors que la nuit  était
déj à passablement avancée... LAMBOING

Une soirée avec la fanfare
(c) La société de musique « L'Espérance » ,
dirigée par M. Roger Racine , conviait en
fin de semaine ses amis à un fort joli con-
cert. Un programme varié et éclectique à
souhait permit aux musiciens de faire va-
loir des qualités qu 'on se plaît à constater
en net progrès. Les attaques sont précises ,
le rythme bien observé, particulièrement
clans les œuvres modernes. Les musiciens
ont un souci louable des nuances, ils attei-
gnent à un ensemble des plus heureux.
Souhaitons à notre sympathique fanfare cle
continuer sur sa lancée.

La jeune équipe théâtrale dirigée et sty-
lée avec dévouement par Mlle Lucette Ra-
cine avait cette année jeté son dévolu sur
une joyeuse comédie cle Praxy : « Jeff ». Le
comique des mots et des situations fit pas-
ser ce qu 'avaient d'invraisemblables ls*
avatars cle Jeff transformé successivement
en tante Elisabeth , en avocat , en général...
Ils firent rire , ce qui est le propre de .tout
vaudeville bien conduit. Acteurs et actrices
s'efforcèrent de faire un sort à cette po-
chade qui eût gagné à être enlevée dans
un mouvement plus vif , plus trépidant.

NODS — Frère et soeur blessés
(c) La petite Patricia Stauffer , âgée de
7 ans, qui skiait à proximité clu village
s'est cassé la jambe. La malchance s'est
acharnée sur la même famille puisque son
frère , Francis Stauffer , âgé cle 11 ans, a
été mordu par un chien assez profondé-
ment. Tous les deux , à qui nous souhai-
tons une prompte guérison, ont été soignés
par le docteur Pclet de la Neuveville.

Inspection militaire
(c) Les militaires des villages de Lam-
boing, Prêles, Diesse et Nods qui n'effectue-
ront pas cle cours de répétition cette an-
née passeront mercredi après-midi au col-
lège cle Nods, l'inspection militaire.

Sortie du cours complémentaire
(c) Les élèves des deux cours complémen-
taires du plateau cle Diesse ont eu . ..samedi,
leur sortie annuelle sous la conduite cle
leurs maîtres. La ville de Genève et le
Salon de l'auto ont été cette année les buts
de leur randonnée.

COMMUNIQUES
Orchestre «le chambre

île Neuchâtel
Jeudi 24 mars, l'Orchestre de chambre

se présentera à nouveau à la Salle des
conférences dans des œuvres cle Telemann ,
Mozart , Haydn et Strawinsky.

Le soliste de cette soirée sera l'excellent
pianiste André Perret de Genève , qui inter-
prétera le concert en mi bémol majeur
K. V. 271 de Mozart. Lcs mélomanes neu-
châtelois n'auront certainement pas oublié
ce brillant artiste grâce à ses apparitions
clans les concerts d'abonnement ct à ses ma-
gnifiques interprétations à la radio.

Appel ilu pi-ésiilcnt
tle la Confédération

Pro Infirmis fait à nouveau appel au
peuple suisse pour qu'il vienne en aide aux
personnes physiquement ou mentalement
handicapées. Cette œuvre privée s'emploie
â alléger le sort cruel de milliers d'infir-
mes en leur procurant le traitement , l'ins-
truction spécialisée dont ils ont besoin pour
aboutir à une occupation à leur portée qui
les réintègre à la vie normale. Mais un
vaste champ d'action demeure en dehors
de l'Etat , qui , à lui seul , n'est pas à même
de faire face à cette obligation humanitai-
re exigeant toujours une profonde compré-
hension et une parfaite connaissance de l'in-
dividu . Aussi Pro Infirmis a-t-elle besoin
de notre soutien pour mener à chef la no-
ble tâche qu'elle s'est assignée.

Que tous ceux qui ont le bonheur de
mener une vie active saisissent l'occasion
que leur offre la vente de cartes de Pâ-
ques 1966, d'exprimer leur reconnaissance
pour la santé clont ils jouissent et pour le
privilège cle vivre à l'abri clu besoin.

Puisse chacun d'entre nous témoigner sa
sympathie et son estime à ceux que le sort
n'a guère favorisés, en contribuant à cette
œuvre généreuse de solidarité.

H. SCHAFFNER
président de la Confédération

Elit civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. —- 15 mars. Berger , Lau-

rent, fils de Walter , boucher à Neuchâtel ,
et de Doris-Gilberte , née Vôgeli ; Monnet ,
Frédéric, fils d'Ali-Camille, professeur à
Neuchâtel , et de Macly-Gladys , née Leuba.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 mars. Gar-
cin, André-Robert , commerçant , et Vuille-
min , Jacqueline-Simone , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 16 mars. Boiteux née Porret ,
Madeleine-Laure, née en 1879, ménagère à
Neuchâtel, veuve cle Boiteux , Fritz-Emile ;
Wenker , Charles, né en 1883, employé CFF
retraité à Neuchâtel , veuf de Rose-Margue-
rite, née Huguenin.

La paroisse réformée do Locle
demande à Sa T.V. de s'expliquer

A propos de la suppression d'un culte

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean

Eckert , la paroisse réformée, du Lo-
cle, a tenu son assemblée ordinaire
annuelle dimanche au Temple fran-
çais. D'excellents rapports annuels
ont été présentés. Les comptes bou-
clent par un léger boni . Il appar-
tenait au pasteur Jacques Bovet ,
président du Collège des anciens, de
faire un large tour d'horizon de la
vie intérieure de la paroisse en 1965.
La campagne du pasteur Deluz, de
Neuchâtel, lut un succès.

A l'issue de cette réconfortante
assemblée, il a été décidé d'adresser
une lettre signée des présidents du
Conseil d'Eglise et du Collège des
anciens à la direction de la Société
suisse cle radiodiffusion , à Berne ,
pour demander pour quelle raison
rémission télédiffusée du culte pro-
testant de 8 h 30 le dimanche a été
supprimée et s'il n'est pas possible
de reprendre cette retransmission du
culte protestant.

E X P O S I T I O N

du 6 mars au 3 avril
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct i

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Nous vous faisons profiter
de cette baisse - surprise !

LAITUE
sensationnelle

laiÉfe i Ristourne à déduire !

Supplémentaire !

ce soir

Théâtre de Neuchâtel
20 h 30

Société suisse de secours mutuels

GRUTLI
Convocation à l'assemblée générale or-
dinaire du 24 mars 1966 (jeudi) à
20 h 15 hôtel City (1er étage)
Ordre du jour : statutaire
Projection de diapositives

FOURRURES
Vve Ed. Schmid, Serre 11

Neuf et occasions à prix exceptionnels
Tél. 5 19 53

Tous lies jours, de 13 h à 19 heures

MOKA-BAR, Neuchâtel
demande, pour entrée à convenir,

FILLE OE BUFFET
éventuellement débutante. Place in-
téressante, congé chaque dimanche.
Tél. (038) 5 54 24.

Mme B. Renaud, broderie, Saars 18
expose et vendra à La Tricoteuse

d'anciens ouvrages
à prix avantageux

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD , comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

J0^^^. i-s ^*» ^"" *¦¦ « S o
ega KSj| garantit l'avenir
Wm I|s» do vos enfante
£̂£££  ̂™. (038) 8 48 92 Neuch&tol
m̂EP̂  Agent général Ch* Robert

Monsieur et Madame
Serge PONTANA-MONNIER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Valérie
19 mars 1966 "*

Maternity Hospital Colchester
132 Military Road
Colchester/Essex.

(Angleterre)

Monsieur et Madame
Jacques SPOERRY - JEANRENAUD
ainsi que Catherine et Didier ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Dominique Jacques
21 mars 1966

Maternité Dime 58
Neuchâtel Neuchâtel

L'organisation du C.M.C. qui s'est donné
pour tâche tout d'abord d'organiser une sai-
son de musique contemporain e à la Chaux-
de-Fonds, puis de créer une section canto-
nal neuchâteloise de la Société internationale
de musique contemporaine, avait convoqué
la presse à une séance d'information sur
le premier concert et les journées d'étude
des 5 et 6 février , leur retentissement en
Suisse et à l'étranger sur sa prochaine
journée de musique contemporaine et sur
ses projets. Présidée par notre confrère
J.-M. Nussbaum, elle amena le président
et la vice-présidente du C.M.C, M. Emile
de Ceuninck et Mlle L.-M. Jeanneret , à dé-
montrer que jamais concert donné à la
Chaux-de-Fonds n'avait été aussi commenté,
davantage d' ailleurs à l'extérieur que dans
la métropole de l'horlogerie, ni connu un
tel rayonnement. Que d'autre part , les mttv
siciens du « Domaine musical de Paris *qui sortent très peu de la capitale françai-
se, sauf pour aller dans les festiv als de
musique contemporaine à Varsovie , New-
York ou ailleurs, et dont c'était le premie r
concert en Suisse, avaien t été enthousiasmés
de la qualité et de la diversité des instal-
lations que l' on pouvait mettre à leur dis-
position (salle de musique , ¦ club 44, concer-
vatoire), ainsi que de la valeur de leur
public dont ils purent apprécier l'intérêt
lors des conférences-débats.

Il s'agit donc d' un véritable départ de
l'art actuel dans une région qui, sur le
plan musical était jusqu 'ici totalement
« sous-développée » , alors qu 'en peinture ,grâce au musée des Beaux-Arts et à son
conservateur, défenseur de l'art d'avant-
garde, M.  Paul Seylaz, elle avait au con-
traire été pr écurseur et maîtresse d' une
brillante série d'expositions de peint ure et
sculpture actuelle (notammen t ces temps-
ci, avec les sculptures de trois maîtres mi-
lanais Anima, Benevelle , Marchese), et
que dans le domaine classique, elle est
pauvre en arts plastiques et riche en mu-
sique.

J. M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une importante saison
de musique contemporaine

(c) La Chaux-de-Fonds et le Locle auront
les mêmes abattoirs ; cela est semble-t-il
chose faite , car on ne parle pas de réfé-
rendum contre la décision du Conseil gé-
néral clu Locle cle supprimer les abat-
toirs de la mère-commune pour envoyer les
bouchers loclois abattre à la Chaux-
de-Fonds. La même cause passera mercredi
soir devant le législatif chaux-de-fonnier ,
qui doit l'accep ter aussi. En fait , toutes les
autorités, fédérales , cantonales , les bou-
chers , vétérinaires , postulent la centrali sa-
tion des abattoirs : il semble même qu'en
améliorant encore la qualité des installa-
tions et en rationali sant le travail , ceux de
la Chaux-de-Fonds pourront servir à d'au-
tres cités. Il est important de constater ,
par exemple , que les travaux en vue d'ali-
menter Saint-Imier en gaz de craquage par
l'usine-mère de la Chaux-de-Fonds , dont le
siège central est au Locle , avancent bon
train : peut-être pourra-t-on inaugurer l'usi-
ne en même temps pour les trois villes.

LA SAGNE — Vente des missions
(c) La traditionnelle vente des mis-
sions a eu lieu samedi dan s la halle
cle gymnasti que. Elle a été marquée par
le discours d'un pasteur malgache.

Les nombreux objets mis en vente
ont trouvé amateurs, les loteries ont
connu un beau succès, ainsi que la
cantine. Ce fut une réussite et les
dames responsables de cet te vente omt
été récompensées de leurs efforts.

Abbatoirs communs
pour la Chaux-de-Fonds
et le Locle

(c) Dimanche s'est tenue l'assemblée
annuelle de paroisse, sous la présidence
de M. Favre, pasteur. Après une Intro-
duction biblique , lecture fut  donnée de
deux procès-verbaux.

Le rappor t pastoral relate les événe-
ments que l'Eglise a vécus au cours
de l'année, tout en souhaitant plus
d'Intérêt clans la fréquentation clu
culte. En l'absence du rapporteur de
la Jeune Eglise, M. Favre donna quel-
ques échos de l'activité de ce groupe-
ment qui travaille de concert avec celui
de la Côtière.

M. Rémy Matthey fit un rapport sur
l'activité du Chœur mixte au cours de
l'année , en demandant une plus forte
participation des jeunes pour assurer la
relève. En tant que moniteur, il fit
également un rapport sur l'école du
dimanche , en priant les parents d'y
envoyer leurs enfants plus régulièrement.

Comptes 1965. — M. Henri Matthey,
caissier , présente les comptes de l'an-
née : le bilan du fonds des sachets est
de 12,935 fr., celui du fonds cle paroisse
de 12,713 fr. 60, le fonds de la cure
de 228 fr. 80 ; le fonds des orgues
accuse un déficit de 940 fr. 35.

Divers. I— Pour reprendre le contact ,
Savagnler rendra visite , au cours da
l'été, à la paroisse de Saint-Maurice,
près de Montbéliard. M. Vauthier, vice-
président , fait part des tractations qui
ont eu lieu avec le Conseil synodal
concernant la réduction du fonds
inaliénable, la construction du garage,
les réparations qui sont à faire à la
cure par suite du départ de M. Favre
et l'entrée en fonction du nouveau
pasteur , M. Marth aler , le 1er mal
prochain.

SAVAGNIER

Assemblée de paroisse

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.
Température : moyenne : 5,6 ; min. : — 1,5 ;
max. : 11,3. Baromètre : moyenne : 727,0.
Vent dominant : direction : sud , suud-est ;
force calme à faible , nord modéré cle
19 h à 20 h. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Niveau du lac du 20 mars à 5 h, 429,50.

Niveau du lac du 21 mars a 6 h 30, 429,48.

Prévisions du temps. — Nord dos Alpes ,
Valais et Grisons : Le ciel sera nuageux à
très nuageux et quelques chutes de pluie
sont probables clans le nord-est du pays.

La température atteindra + 7 à + 10
degrés l'après-midi. Le vent sera faible ot
variable en plaine , il soufflera du nord-
ouest faible à modéré en montagne.

Observations météorologiques
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Madame Albert de Mestral ;
Monsieur et Madame George de Mes-

tral ;
Monsieur le pasteur Philippe de Mes-

trail ;
Monsieur et Madame Estienne de Mes-

tral et leurs enfants ;
Monsieur Laurent cle Mestral et sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Heuri de Mes-

tral ;
Monsieur François de Mestral et sa

fiancée ;
Monsieur Charles de Mestral ;
Madame Jeannette de Mestral ;
Madame Monicpie de Mestral ;
les enfants , petits-enfants, arrière-

petits-enfant s et arrière-arrière-petits-
enfants de.

feu Monsieur Henri cle Mestral-
Grenier ;

feu Monsieur Georges de Goumoëns-
Forel ;

l'eu Monsieur Charles Terrisse-Hen-
riod ;
Mademoiselle Anny Rosset ;
tes familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

cle
Monsieur

Albert de MESTRAL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
le 20 mars 1966, dans sa 88me année.

Morges, le 21 mars 1966.
(10, chemin Claude-Anet)

Me voici, car tu m'as appelé.
I Sam. 3 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Saphorin-sur-Morgeis, le . mercredi 23
mars 1966, à 15 heures

1 Culte à l'église^ à 14.-h 15. •<• u
Cet avis tient Heu de lettre dc taire part

.-, faSs BOUQUETS
A'*yV>?.0 /ff l * COURONNES

r-Tït FRANCIS* „ _ „, nm ,„B§|% ëERMEMOUD
tfa>^>bH'ORTICULTEUR-FLEURISTE^
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TIl: (MO) 4 1139
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Veillez et priez.
Les familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part du
décès cle leur très chère grand-maman,
belle-soeur, tante , parente et amie,

Madame Hermence LANGE
née BOITEUX

enlevée à leur tendre affection le 19
mars 1966, dans sa 9(lme année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du cimetière cle Noiraigue, mardi 22
mars, ii 13 h 30.
Cet avis tient lleu de lettre de taire part
jlv y\ i* ¦¦-,̂ .' LlvwaaX!mu'muia»a.i nan a âa^aaa»a^a—aaaaaaaaaaaaaa—aaaa

Seigneur, tu as défendu la cause
de mon âme.

Tu as racheté ma vie.
Lamentations Jérémie 3 : 58.

La famille de

Madame Henri JACOT
née Mathilde RUESCH

a le profond chagrin de faire part du
décès de leur chère tante, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion le 20 mars 1966, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 20 mars 1966.
L'incinération, sans suite, aura , lieu

le mardi 22 mars 1966.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Le présent avis tient lieu de lettre .

de faire part
aa aiia aiBW— ^ -̂

Madame Albert Glanzmann-Graber ;
Madame Louis Glanzmann, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Maurice Glanzmann , ses en-

fants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Léon Glanz-

mann , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Arthur Glanz-

mann ;
Mademoiselle Rose Glanzmann,
ainsi que les familles parentes Gra-

ber, Blaser, Kammermann , Woodtl y,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès cle

Monsieur

Albert GLANZMANN
leur cher et regretté époux, frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 60me
année, après une longue maladie sup-
portée courageusement.

Neuchâtel , le 19 mars 1966.
(Sablons 12)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 22 mars. Culte à la chapelle du
crématoire , h 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉGOUTS
Demande préalable est faite par le Con-

seil communal pour l'octroi d'un futur cré-
dit destiné à la sur-section d'un canal-égout
qui va être établi clans la propriété de
Mlles Mathey et destiné à la villa qu'elles
se proposent de faire construire^ Le canal
pouvant par la suite desservir le terrai n com-
munal situé à proximité est une raison ju-
gée suffisante pour que le Conseil général
s'y intéresse et manifeste tacitement son
accord.

PARC A VOITURES
Demande est faite au sujet de la créa-

tion du parc à voitures au centre du village
de Saint-Aubin dans le terrai n acquis ré-
cemment par la commune et destiné à cet
effet. Le Conseil communal fait diligence.

PONT DE SAUGES
Selon certaines rumeurs , confirmées par

l'exécutif, la circulation sur le pont de Sau-
ges connaîtra certaines restrictions à l'ave-
nir . Des pourparlers sont en cours avec le
département des travaux publics. Nous en
reparlerons en temps opportun.

SAINT-AUBIN



Pour la dernière fois, le vieux vapeur « FRIBOURG »
a traversé le lac de Neuchâtel

IL QUITTE L'EAU POUR LA TERRE FERME

Remorqué pour sortir du port de la Maladière, le « Fribourg » sera placé à côté de la « Mouette »
pour entreprendre sa dernière traversée du lac. (Avipress. - J.-P. Baillod.)

Quand on a transporté plus d'un million
de voyageurs, quand on a silloné les lacs
sur une distance de quelque 166,000 kilo-
mètres, on a droit à une paisible retraite.
Et quel est le rêve d'un vapeur à l'heure
du repos ? Sortir d'un bain dans lequel on
barbote depuis le 1er juin 1913 et retour-
ner sur la terre ferme de « son > canton.

Hier après-midi , le vieux vapeur « Fri-
bourg » a donc entrepris son dernier voya-
ge sur eau, quittant le port de la Maladiè-
re pour celui cle Portalban. . 11 n'avait ,
avouons-le, pas très bonne mine. Si l'hom-
me perd ses cheveux et ses dents avec
l'âge lui a perdu ses entrailles : moteurs et
machines avaient été enlevés. Bien que
désaffecté depuis une année, il tient encore
fort bien l'eau. La « Mouette » lui prêta
main forte , le tirant hors du port , puis le
prennant sous son aile droite pendant la
traversée du lac. En une heure, son dernier
voyage lacustre était achevé.

UN TRANSPORT
QUI SORTIRA DE L'ORDINAIRE

Amarré dans le port de Portalban , le
« Fribourg > vit ses derniers jours • d'eau.
Jeudi , il sera soulevé par d'imposantes
grues, traîné par des trax et déposé sur le
débarcadère. De là , en un transport qui ne
manquera pas d'attirer les badauds , il ga-
gnera sa dernière demeure : le jardin d'un
restaurant situé à cinq cent mètres du port.
La route pour y parvenir est heureusement
droite, sinon le propriétaire aurait dû re-
noncer à son achat !

Renonçant à l'eau —¦ c'est son droit —
le « Fribourg » possédera comme « moteur »
d'excellentes bouteilles de vin. Ses salons

seront transformés en salles à manger pou-
vant accueillir plus de cent personnes , les
cales deviendront cuisines, l'extérieur com-
me l'intérieur seront retapés et rafraîchis.

Nul doute que le vieux vapeur aura plus
de succès encore sur terre que sur eau.
Avec ses quarante-six mètres de longueur ,
ses onze mètres de largeur, ses quelque
cent tonnes , « il est un peu là » !

Le transport s'est fort bien déroulé , les
manœuvres tant au départ qu 'à l'arrivée
exécutées cle mains cle maître par l'équi-
page de la S.N.L.N.M.

Le temps était heureusement au beau fi-
xe, le lac s'était calmé pour faciliter le
dernier voyage d'un vieux bateau bien han-
dicapé mais qu 'une nouvelle carrière at-
tend à Portalban.

RWS

Les écoliers neuchâtelois s initient
aux difficultés de la circulation

Grâce au petit cirque routier de l «Expo»

L'accident aurait pu avoir des
consé quences e f f r o y a b l e s  : une voi-
ture renverse deux cyclistes qui
roulaient en p leine gauche. Il  est
vrai que l'automobiliste lui-même
venait de griller un f e u  rouge et
de couper froidement son virage à
gauche . Par chance , au milieu du
carrefour ne se trouvait qu 'un seul
p iéton , qui eut tout jus te  le temps
d'écarter de la p ointe de la chaus-
sure l' automobile qui menaçait de
lui fa i re  un « bleu » au mollet !

Heureusement surtout que cet ac-
cident eut lieu... dans la cour du
collège des Parcs , où une classe de
deuxième année fa isa i t  ses premiè-
res armes routières , après avoir
reçu une instruction théori que foui l -
lée, de la part de l'appointé Chrisl i-
nat , de notre corps de police locale.

Et , bien qu 'il eut p:>ur témoins
sept o f f i c i e r s  de police , cet accident
ne. f i t  pas d' autre éclat qu 'un f o r -
midable écla t de rire.

Il s'agissait dc la première journée
d?instruction routière des élèves
neuchâtelois. Mais , pendant trois
semaines , p lus de neuf  cents élèves
des classes de deuxième et troisième
années primaires bénéficieront de
ces cours prati ques et théoriques ,
mis sur p ied par notre police locale ,
elle-même au bénéfice , pendant tout
ce temps , du remarquable matériel
volant mis à sa disposition par une
grande entreprise suisse de montage
automobile.

Ce matériel , compose de délimi-
tations jaunes en matière p lastique
— simulant des parcs et des f ro t -
toirs — de passages pour piét ons.
de f e u x  rouge-jaune-vert , de f o u s
les signaux usuels de. la circulation
et , bien entendu , des modèles ré-
duits d' automobiles et de petits vé-
los... Ce matériel f u t  inauguré à
l'« Expo » de Lausanne et, depuis
la fermeture  de celle-ci , est of f e r t
par l' entreprise en question à toutes
les communes oui en f o n t  la deman-
de.

Cette o ff r e  connaît d' ailleurs par-
f o n t  un tel succès que ce petit  « cir-
que > r o nf l e r  est retenu , à droite
et à nauche , sans un seul fWll à
l' inienda . ju squ'à f i n  19(17.

En plus  des 18.000 e n f a n t s  t/ ui
s'amusèrent à l' « F.xpn », tout en
assimilant comme par jeu les pre-
miers princip es de In circulation, ce
seront plusieurs milliers de pet i ts

Suisses qui pourront en pro f i t e r  à
leur tour.

D' une envergure de trente mètres
sur cinquante , fac i le  à transporter ,
fac i le  à installer , ce pet i t  « cirque »
routier présente toutes les chicanes
du traf ic  routier urbain.

Hier après-midi , oonviés par les
représentants de l' entreprise de mon-
tage automobile prêteuse , un certain
nombre de personnalités neuchâte-
loises s'étaient réunies pour assister
à cette première leçon , d' abord théo-
rique , puis  prati que : M M .  Verdon ,
directeur de la police munici pale ,
le cap itaine Bleuler ainsi que p lu-
sieurs dc ses o f f i c i e r s , M. Evard .
directeur des écoles primaires , ainsi
que le cap itaine Stroudmann , de la
gendarmer ie  cantonale. Plusieurs
d' entre eur  prirent la parole pour
soul igner  l ' importance , dans la vie
moderne , d' une précoce éducation
routière.

Rappelons  d' ailleurs à ce propos
que notre ville f u t  pionnière en la
matière puisque, en 19'i3 déjà , le
capitaine Bleuler inaugura des cours
d'instruction routière aux écoliers ,
mais alors à l'aide d'indications
peintes sur la place de la Poste.

Quand c'est aux piétons de passer...
(Avipress - J.-P. Baillod.) H

Pour Neuchâtel , la nouveauté con- rj
siste donc essentiellement dans le n
f a i t  que ces installations sont dé- U
sormais volantes. S

Après la brève partie oratoire , ce H
f u t  en quel que sorte la partie récréa- H
tive , tant pour les gosses , garçons et ĵf i l l e s , que p our les o f f i c i e l s  qui , rj
tout en discutant entre eux circu- n
lalion , c h a u f f e u r s  du dimanche et ?
tutti quanti , s 'amusèrent f o r t  à D
regarder les enfants se lancer bra- jjj
veinent... en pleine gauche et dans S
les sens interdits tout d' abord , gril- rj
tant les f e u x , coupant les carrefours , n
brûlant les priorités... pour s'y met- ?
Ire peu à peu , prenant leur rôle au O
sérieux, se corri ger sur les répri- jj -j
mandes paternelles de l' appointé H
Chrislinat , un homme t/ ui pourrait  rj
f o r t  bien troquer son uni forme ?
contre la chemise dc nuit blanche ?
et les deux grandes ailes de saint H
Patient. g

Dommage que les véhicules soient Q
si petits... Combien d'adultes lâchés n
en liberté sur nos routes auraient H
grand p r o f i t  à fa i re  quel ques tours ri
d' essti i t H

Lw. g

LES VERRIERES
Affaires scolaires
(c) Lors de sa dernière assemblée pré-
sidée par M. Raymond Schlaepfer , l'au-
torité scolaire a accepté les comptes 1965
de l'enseignement, qui se traduisent par
une charge communale nette de 160,705
fr . 08.

La course Lamtalet, qui récompense les
bons élèves et qui est organisée tous les
deux ans, aura lieu au début d'avril
pendant les vacances. Les heureux béné-
ficiaires, probablement au nombre de
cinq, visiteront les châteaux cle la Loire
et Paris.

Le problème du transport des écoliers
des Cernets a par ailleurs été discuté.

Fugue coûteuse pour un automobiliste de Travers :
trois mois d'emprisonnement ferme

Le tribunal de police a siégé à Môtiers

Le tribunal de police du Val-de-Travers.
composé de MM. Jacques Meylan , de Neu-
châtel , juge suppléant et Gaston Sancey,
substifut greffier , a tenu une audience lundi
à Môtiers.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre , après
avoir fait la noce avec des copains et s'être
trouvé soudainement seul , J.-Cl. O., habitant
Travers , a volé une auto appartenant à un

entrepreneur cle Couvet. Le véhicule était
en stationnement , une porte n'avait pas été
verrouillée et les clefs de contact se trou-
vaient sur le tableau cle bord.

O. était sous l'effet de l'alcool . Il fila
en direction cle la Chaux-de-Fonds, les
Franches-Montagnes et , arrivé à Berlincourt ,
il perdit le contrôle cle sa machine, sortit
cle la route , enfonça une barrière métallique
et alla finir sa course dans un jardin. O.
a déjà subi plusieurs condamnations. 11 a
admis les faits. Outre l'ivresse au volant et
la perte cle maîtrise , il ne possédait pas cle
permis de conduire , celui-ci lui ayant été
retiré pour une durée indéterminée.

Du point cle vue civil , cette fugue s'est
soldée par d'importants frais. J.-Cl. O. a
été condamné à trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis , à la publication du ju-
gement clans deux journaux et à 404 fr. 90
de frais.

PLUS D'IMAGINATION
QUE DE MAITRISE...

Dans la nuit  du 3 au 4 novembre , Cl. J.,
après avoir Lui quelques verres avec des
camarades aux Bayards où il est domici-
lié , décida , vers minuit , cle descendre en
auto à Môtiers pour aller terminer un mar-
ché à propos cle l'achat d'un régulateur. Il
eut un léger accident sur la route de Belle-
Roche à Fleurier où il faucha un poteau
et un signal routier. Sa machine tomba en
panne 500 mètres plus loin. Il réveilla les
habitants d'une maison locative à la rue
des Moulins en prétendant qu 'on lui avait
volé sa voiture . Puis il alla clans un hôtel
où il se fit mettre à la rue sans douceur.
Enfin , clans une cabine téléphonique , il fut
incapable cle composer un numéro d'abonné
mais oublia les clefs cle sa voiture.

La mise en scène clu prétendu vol ne fut
pas particulièrement réussie car le lende-
mai n CL. J. passait aux aveux et admettait
qu'il avait trop bu. Il a été soumis à un
examen psychiatrique . J souffre d'une sorte
cle frustration en raison de son enfance
assez troublée.

Le tribunal n'a pas retenu , vu le cloute ,
la prévention du défaut d'avoir annoncé
l'accident. En revanche , il a acquis- l'intime
conviction que Cl. J. était sous l'effet cle la
boisson quand il a perdu le contrôle de
son véhicule et qu 'il s'est rendu coupable

de scandale public. Cl. J. a écopé cle trois
jours d'emprisonnement sans sursis , de
80 fr. d'amende et de 111 fr. cle frais.

UN GRAVE ACCIDENT
Le 16 juillet , une collision s'est produite

à l'intersection des rues cle la Promenade
et du Progrès à Fleurier entre un lourd
camion-automobile piloté par R. G., de But-
tes, et un cyclomotoriste. Le camion tenait
sa droite et circulait à une allure très ré-
duite . Le cyclomotoriste, qui arrivait de la
rue du Progrès , alla se jeter contre l'arrière
du camion. Il fut gravement blessé à une
jambe , se trouve toujours à l'hôpital et ris-
que d'en ressortir infirme.

La responsabilité du cyclomotoriste —
même s'Û ne circulait pas entièrement à
droite — a été mise hors de cause, tandis
que R. G. était poursuivi pour non-obser-
vation de la priorité cle droite et lésions
corporelles graves.

Pour ces infractions , il a été puni de
200 fr. d'amende, de 60 fr. de dépens à
verser à la partie civile et de 199 fr. de
frais

Samedi dernier à la Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi , s'est tenue, à l'Aula
du Gymnase de la Chaux-de-Fonds, l'as-
semblée générale annuelle de la Société pé-
dagogique neuchâteloise (S.P.N. et S.P.N.-
VP.O.D.). L'assemblée a accepté à l'una-
nimité le rapport du comité central .

La Société pédagogique se préoccupe en-
tre autres de la pénurie du corps enseignant ,
des problèmes posés par le recrutement,
la formation , le statut du personnel ensei-
gnant , la situation matérielle et sociale des
maîtres, leur participation à tous les orga-
nes de gestion de l'école, les questions pé-
dagogiques et même l'importance de l'asso-
ciation professionnelle.

L'organisation de la section préprofession-
nelle a aussi retenu l'attention du comité
central qui a prié une commission d'étudier
les lignes directrices des programmes cle
cette section et de les confronter avec les
essais qui sont tentés actuellement. L'assem-
blée a adopté le rapport de cette commis-
sion.

Un long débat s'est engagé sur le pro-
blème de la revalorisation des traitements
et en fin cle séance la motion suivante —
que nous avons publiée hier — a été votée
à l'unanimité :

Lors de la dernière session du Grand
conseil, le Conseil d'Etat a fait sur les
traitements, une déclaration qui a causé une
vive déception dans le corps enseignant pri-
maire. La Société pédagogique neuchâteloise
demande instamment aux autorités de tout
mettre en œuvre pour que la revalorisation
financière déploie ses effets en 1966 déjà.

PROGRAMME D'ACTION S.P.N.
De ce programme , exposé par M. Mar-

cel Jaquet , président clu comité central , nous
retenons les points suivants :

En raison du fait que la question des
admissions à l'Ecole normale va être étu-
diée incesamment , il convient de préciser :
que le baccalauréat sera la formation de
base de tous les enseignants quelle que soit
la catégorie d'élèves auxquels ils pensent se
consacrer ensuite ; que la formation pro-
fessionnelle se fera dans un institut péda-
gogique à niveau universitaire ; qu 'il est pé-
nible de constater dans les faits que le bac-
calauréat pédagogique est souvent considéré
comme étant cle deuxième ordre.

MISE EN PLACE DE LA RÉFORME
Concernant la mise en place de la réfor-

me, le programme d'action de la S.P.N.
précise :

Nous devons agir pour qu 'aucun pro-
gramme ne s'établisse sans la participation
cle la S.P.N.

Nous devons coordonner le travail des
collègues faisant partie des différentes ins-
tances de réforme, leur donner des direc-
tives de manière qu 'ils puissent intervenir
au nom du corps enseignant.

Nous devons insister pour que s'établisse
une meilleure coordination entre les diffé-
rents degrés de l'enseignement ou même
pour que cette indispensable coordination
soit réalisée de toutes pièces dans les do-
maines où , pour l'instant, elle fait totale-
ment défaut. Cela signifie que nous de-
vrions obtenir que les programmes secon-
daires soient établis à partir des program-
mes primaires au lieu d'adapter les pro-

grammes primaires à ceux de l'échelon su-
périeur.

Au vu des expériences faites, noiis som-
mes appelés à demander fermement que,
parmi les élèves de première moderne-pro-
fessionnelle, seuls ceux qui sont absolument
qualifiés et susceptibles de suivre sans
échec cet enseignement, soient attribués à
la section moderne.

LUTTER CONTRE
LA DÉVALORISATION DU BREVET

Pour lutter contre la dévalorisation de
notre brevet et cle notre profession , nous
devons affirmer catégoriquement :

Considérant que le remplacement des
maîtres par du personnel non qualifié porte
un grave préjudice aux enfants ct dévalorise
au plus haut point notre profession, nous
demandons qu'aucun remplaçant ne soit ha-
bilité à tenir une classe s'il n'a pas reçu
une préparation adéquate.

Si, par suite d'extrêihe pénurie, il faut
absolument engager des auxiliaires sans for-
mation pédagogique, ils seront contrôlés et
aidés par un maître chevronné.

Nous devons obtenir une représentation
plus importante dans toutes les instances de
réforme, de même qu'au sein de tous les
organes s'occupant des questions scolaires.
Les délégués du corps enseignant devraient
être désignés par la S.P.N. Ils devraient
recevoir un mandat bien précis et rendre
des comptes.

La revalorisation matérielle devrait pré-
voir la possibilité de gravir des échelons
dans le cadre de l'enseignement primaire.

MEMBRES HONORAIRES
A l'issue de l'assemblée ont été procla-

més membres honorai res cle la Société pé-
dagogique neuchâteloise : Mmes et MM. :
Marc Jaquet , Christine Evard , Madeleine
Jeanneret , Léopold Berner , Julie Hoffmann ,
Suzanne Gaberel . Théo Vuilleumier, Julie
Bolle, Madeleine Landry et Jeanne Cour-
voisier.

Enfin signalons que le samedi après-midi
le corps enseignant primaire a assisté à la
projection du film « Quand nous étions pe-
tits enfants » .

A. S.

La Société pédagogique neuchâteloise
a tenu son assemblée générale annuelle

Quarante motocyclistes jouent aux acrobates
Exhibitions aux Fourches sur Saint-Biaise

Une f o i s  n est pas coutume : pas tle
f e u x  rouges , pas de priorité , l' occasion
était trop belle pour la laisser échap-
per. Dimanche après-midi , ainsi que
nous l'avons brièvement annoncé hier,
une cinquantaine de motocyclistes par-
ticipant au Trial du Moto-club
de Saint-Biaise ont cédé au p laisir
d'être lâcliés dans la nature. Cette
épreuve du trial est avant tout un
concours d' adresse et de maîtrise du
conducteur et non pas de vitesse pure.
Le concours était accessible à tous :
aux débutants qui ne rêvent que de
bosses comme aux coureurs les p lus
chevronnés. Les machines , les mêmes
que l'on peut croiser sur la route : des
vélomoteurs et des motos lé gères , équi-
p ées de pneus tout terrain.

Tracé en partie sur le parcours du
moto-cross, les concurrents n'ont pas
eu la partie faci le .  Ici , tout moteur
lancé , il fa l la i t  escalader une pente as-
sez raide , amorcer un virage serré , sans
poser [e p ied à terre ou fa i re  caler le
moteur souvent rebelle. Plus loin en-
core , chaque concurrent devait , à vites-
se réduite , tourner en huit , sous l'œil
d' un juge qui ne devait se montrer
indulgent .

Vu de loin , le spectacle , si ce n'était
l' odeur du ricin , avait l' allure d' une
vaste fourmil ière d' où sortait à in-
tervalle ré gulier un monstre p étaradant
et cnlnré.

Un motocycliste parmi quarante |

A ce jeu . les débutants se sont mon-
trés les plus intré p ides sinon les p lus
expérimentés. L' un d' entre eux a même
temp éré son ardeur en fonçant  tout
di^oit dans un ruisseau , obstacle qui
n'était pourtant pas prévu au p rogram-
me.

Pour une fo i s , les vainqueurs n'ont
pas été ceux qui ont totalisé le p lus
grand nombre de points.  Et s 'ils n'ont
peut-être pas eu droit au baiser de la
victoire , il ont reçu une coupe en ré-
compense.

En conclusion une chose est certaine :
vainqueurs ou vaincus , tous les concur-
rents étaient trop habiles pour qu 'ils
soient classés dans la caté gorie des
« conducteurs du dimanche ».

Ed. Sz

liai prisonnière avaient
choisi la liberté

... Fin d'en» finit è l'infinnerie

ALERTE À LA PRISON DE BESANÇON

Dimanche dernier , en employant le
scénario traditionnel , deux prisonniers
de la Butte ont essayé cle retrouver la
liberté. Ils avaient réussi , ct les enquê-
teurs tentent aujourd'hui de savoir par
quel moyen , à se procurer des scies ;
ils coupèrent deux barreaux de leur
cellule , les tordirent et parvinrent  à se
pousser au dehors. Ils franchirent la
clôture que domine le chemin dc ronde
sans se faire remarquer. Arrivés au has
du dernier mur cle trente mètres dc
haut , ils lancèrent la « corde » faite de
draps tressés et lestée d'un contrepoids
qu'ils avaient fabriqué. Le contrepoids
passa de l'autre côté ; techniquement ,
la partie était  gagnée. Restait à mon-
ter à la corde. Arrivé à mi-hauteur,
celui qui passait le premier connut une
défaillance physi que , due sans doute à
un manque de force et d'entraînement:

il tomba et fut  incapable de se relever.
Son compagnon, qui , seul, ne pouvait
rien faire , resta près cle lui.

L'alerte étai t  donnée quel ques minu-
tes plus tard, un veilleur ayant aperçu
les barreaux sciés et tordus. Lcs déte-
nus sc f i ren t  cueil l ir  sans mal. L'un
d'eux , M. Brossard, est originaire des
Franches-Montagnes ct doit répondre
devant la cour d'assises du Doubs de
l'attentat commis contre lo fourgon
postal dans la forêt de l'Hôpital-du-
Grosbois, le 30 avri l 1965. Son inten-
tion était dc gagner la Suisse. Le se-
cond prisonnier est un Français , voleur
cle voitures, qui avait accepte d'entrer
dans le jeu du Suisse, lequel est pré-
sentement à l ' inf i rmerie  dc la prison ,
souffrant de contusions sur tout le
corps.

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 18 mars li)( i(i ,

le Conseil d'Etat a :
• Nommé M. Jean Gauchat, agri-

culteur à Lignières , aux fonct ions
d'inspecteur clu bétail du cercle cle
Lignières , en remp lacement de M. Ar-
mand Descombes , décédé.

@ Délivré le brevet spécial A pour
H'enseignement du desisin artisti que
dans les écoles publi ques du canton à
Mme Nicole Stettler-Duruphty, origi-
naire cle Eggiwil (Berne), à Colombier ,
et à M. Pierre Vogel originaire cle Cor-
celles-Cormondrèche, y domicilié.

9 Autorisé Mme Julia Meyer , origi-
naire de Cerniat (Fribourg),  domicil iée
à Neuchâtel , à prati quer dans le can-
ton en qualité d'infirmière d'hygiène
mentale.

Nominations cantonales

JOUR Ë
DE g

. VILLE |

I ¦ I
Fausse alerte

• LES PREMIERS SECOURS se
sont rendus, hier vers 19 h 50,
à la fabrique Suchard à Serrières,
où un avertisseur d'incendie
s'était déclenché. Il ne s'agissait
en fai t  cpie d'un dérangement
dans l'appareil, provoqué par un
court-circuit.

Bras cassé
• LE PETIT Daniel Rebetz , âgé

de 7 ans, domicilié à Neuchâtel, a
fait une chute hier à 17 h 10, dans
la cour cle l'immeuble Pain-Blanc
27. Souffrant d'une fracture du
bras droit , il a été conduit en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

(c) Apres les examens annuels , qui
ont lieu cette semaine, les écoliers
attendront la fin de l'année scolaire
jusqu 'au 8 avril pou r entrer en vacan-
ces. Une exposition des travaux des
élèves aura lieu à la salle de gymnas-
ti que de la rue E.-Roulet du 29 au 31
mars.

La nouvelle année scolaire commen-
cera lundi 25 avril et à la rentrée 85
nouveaux élèves occuperont quatre
classes au nouveau centre scolaire des
Coteaux , alors que les élèves, actuel-
lement en première année , prendront
le chemin du collège des Guches , de
même que les deux classes de 2me an-
née restées jusqu'ici dans les locaux
de la Maison cle commune. En revanche ,
cinq classes cle pré professioiincls pren-
dront  possession de leurs nouveaux
locaux au centre scolaire des Coteaux
où les travaux sont suf f i samment  avan-
cés pour les recevoir. D'autre part ,
l'Ecole secondaire régionale , qui manque
de salles, en occupera sept aux  Co-
teaux dès la rentrée . Ainsi , notre cen-
tre scolaire deviendra une succursale
de l'Ecole secondaire régionale de
NeuchAtel .

Les nombreux élèves cle no i re  vi l -
lage et des a lentours , qui se rendent
actuellement en ville pour y t e rmine r
leur scolarité obligatoire , n 'au ron t  donc
plus cle courses à faire pour se ren dre
en classe.

A la f in  de l'année scolaire , deux
membres du corps enseignant quitte-
ront Peseux . Ce sont Mme Jacqueline
Viennet , t i tu la i re  d'une classe de 2mc
année , nommée à NeuchAtel , et M.
Pierre André qui enseigne depuis  deux
ans en Sme année , nommé à Cortail-
lod . Ces deux bons pédagogues seront
remplacés par deux t i tulaires  clu brevet
accéléré.

PESEUX — Affaires scolaires

(.c) Samedi a eu lieu le souper de pa-
roisse annuel à la halle de gymnastique.
C'est dans une ambiance de fraternité
et de sympathie qu'une septantaine de
convives prirent part à ce repas préparé
par les dames et les jeunes de la paroisse.

Après le repas, le pasteur Perregaux
passa deux films comiques et la jeunesse
d'Eglise se produisit dans de belles pro-
ductions pleines de gaieté. Mme Suniet
chanta splendidement « La Chanson d'Au-
vergne », accompagnée à l'accordéon pat
son fils M. Claude Sunier. Puis M. Mau-
rice Bourquin, par ses numéros talen-
tueux et toujours renouvelés de jonglage,
enthousiasma chacun.

M. Perregaux remercia chacun de sa
présence tout en souhaitant un même
succès pour l'année prochaine. C'est aux
environs cle 23 heures que la soirée se
termina.

SAINT-SULPICE
Le souper de paroisse



Réception centrale :
ïtuo Saint-Mauric* 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 85 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 do 1 h 80 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

I 0 h 30. La rédaction répond ensuite
i aux appels jusqu'à 2 heures.

' Délais de réception
I] de Sa publicité :

Annonces
| Les annonces reçues l'avant-veille a 1
| 17 heures peuvent paraître le sur- 1
| lendemain. Pour le numéro du lundi, I
i les grandes annonces doivent parve- ?]
| nlr à notre bureau le vendredi avant l
i 9 heures et tes petites annonces, 1
i lo vendredi également avant 11 heu-
| res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
1 8 h 15.
f Avis de naissance
d et avis mortuaires
I 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, Us peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

! hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 ta 80
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

I 

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.60 5.—

fflERiANOfHB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 88.— ' 20^- t<—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :

I

l an 6 mois S mois 1 mois i
80.— 50.— 26.— 9.—
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L'aspirateur-balai universel, ultra-léger; • .:<rf J& récurer à l'eau rt au savon.ïxWm^-
V. grande puissance d'aspiration. .|f \ M J. ment légère et maniable.
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m Nombreux accessoires variés et extrê- £ « '#  \ J  ̂% 
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maTégaleme^ sTam-mement pratiques Tuyau Hoover-flex ,* f  ï; pooner vos tapis vous-même: les cou-
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leurs retrouvent la fraîcheur du neuf et

Fr. ly O." j  Fr. J40„- & Fr. 2^5." i
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FOrtaMe g / M f f j _m\ § 3 acheter dans les magasins g

1 ; Boule Hoover Asp
tirateur TTV prant _ dans un° > (SI /i/ ) Fl St? ̂ Slt^ I
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iw»in pratique mallette. Tous les accessoires ont \ëM Wy M .Jl? f JF B Ë asPirateu r ou une cireuse

i |̂ 
Elle piano et vous suit, pas à pas, par- place dans le couvercle. Toujours prêt à | Xigflg'' -ââ^t  ̂ %,-* kl %/ Hoover Fr. 10.- meilleur marché. I

1 tout où ménage à faire il y a. entrer en action — rangé en un clin d'œil. i , v*\m<k tm^ us n m» iÉlgSïP»* ao. «. -->, _. JL _ «'i pur  validi té  i l l imi té .  Il ne peut être ™
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Vd lLLl l échangé qu 'un seul bon par i::|̂ 
Fr. A70«" Fr. ^J^Oo
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fR?" i«st7 i ,»;j (PîvptiiisiPa A«!îTi1'rnïifp TTnf»vpr M ŝs t IBBËB ÊÊ3 Ê / ,($«. Hï }  . » ¦« .. TI- TT , .* liàffi&PÎ '̂ H C!Uli3V ilOlJU itLBIlC Ja.XULft'CJ. Q %*? S I MES 3 I K$W S l tfyv\ Il
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Démonstration de tous les aspirateurs, cireuses et des célèbres aspiro-batteurs Hoover chez:

Neuchâtel : Awx Arts Ménagers S.A. 26, rue du Seyon Cerrîser : iEBexa S.A.
TéL 5 50 90 Aimé iochat

H. Baillod S.A. Rue du Bassin quincaillerie Té! 7 11 60
appareils ménagers Tél. 5 43 21
C. Duœmmun Orangerie 4 Coyvefî : ^®ï
installations électriques Tél. 5 28 00 appareils ménagers
Elexa S.A. Rue du Seyon 10

Tél. 5 45 21 Peseux : Oexa S.A.

Grands Magasins Quincaillerie de Sa Cote Grand-Rue 48
Aux Armourins S.A. Tél. 5 64 64 E. Schmitter Tél. 8 12 43
rayon d'électricité Q Rossler Grand-Rue 39
G. Jordan Seyon/Moulins 4 installations électriques Tél. 8 12 16
installations électriques Tél. 5 26 48

n «. *. r-~ c A t Place-d'Armes Saisiî-BSaise : EBexa S.A.Perrot & Cie S.A. 'Tel. 5 18 3Ô

On cherche, pour la période du 18
juillet  au 6 août , à Neuchâtel ou aux
environs,

g H

OS wâCoiiCfiS
de 1 ou 2 chambres, pour 3 person-
nes adultes.
Tél. (071) 22 95 04.

ÏËS URGENT
Nous cherchons

appartement
de 3 pièces, dispo-

nible immédiate-
ment. Tél . (038)
3 13 35, dès 19 h.

On cherche, pour une employée de bu-
reau, déjà sur place, pour date à conve-
nir,
une chambre tranquille avec pension

S'adresser à Mme Willy Guggisberg,
Poudrières 39, Neuchâtel . Tél . 5 15 78.

Fabrique d'horlogerie cherche

RÉGLEUSES
et

B $s ,Bl!ïS r' \ HH r \J L y il L J 13 H L 3a £= te?
pour différents travaux d'hor-
logerie.
S'adresser à P. Marchand Fils
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

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.

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 .

Demoiselle cherche

chambre
meublée pour le

1er avril , avec part à
la salle de bains et à

la cuisine (région
Saint-Biaise). Tél.
4 32 82 aux heures

des.-repas.
• -i 

Urgent
Forte récompense sera donnée à qui me

procurera un
appartement

de 3 % - i 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 clu journal .

Pour la période du
17 juillet au

5 août 1966 (cours
de vacances) , nous

cherchons pour
notre fils de 16 ans

(gymnaslen zuri-
cois) une chambre

avec pension chez
un un couple ou

dans petite famille.
Paire offre sous

chiffres BU 954 au
bureau du journal .

Je cherche

un appartement meublé

2 ou 3 pièces
libre tout de suite et pour quelques
mois, région Neuchâtel - Hauterive -
Saint-Biaise.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
D. Newson, c/o Cie Raffinerie Shell,
2088 Cressier, tél. 7 75 21 (inter-
ne 246).

Couple seul, soigneux
et solvable , désire
trouver pour date

à 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.

â flp̂ iallWK̂ t̂ffîBMWlBtlinal

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 (9 40363 NEUCHÂTEL

A louer
dans nouveau lotissement à

PLÂMEYSE - COLOMBIER

AS*. APPARTEMENTS"j(m
||||||| 1 3 p. à partir de Fr. 290.-
t̂lllpP' 4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges

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

A louer, à

Bôle
local-

entrepôt
30 m2

Faire offres à
Pizasra S. A.,
tél . 5 33 44.

E. M. 114
loué - merci

A louer
dans villa

au bord du lac une

magnifique
chambre
tout confort

part à la cuisine-;

une grande
chambre

mansardée
Tél. 4 24 95.

A louer pour cause
imprévue, dans très

belle situation,

appartement
de

2 chambres
confortable. Loyer
mensuel 231 fr.,

frais accessoires en
plus.

Paire offres
d'urgence sous

chiffres A 120357 à
Publicitas S.A.,

3001 Berne.

A louer à jeune fille
sérieuse une chambre

meublée pour le
1er avril. Chauffage

central , bains ,
Av. du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

A louer

à jeune homme , part
à la salle cle bains.

Tél. 5 97 27.

Riviera italienne
A louer appartement

4 lits, libre tout de
suite , jusqu 'au 7 juil-

let. Tél. 5 14 91.

A LOUER

belle
chambre

tout confort
cabinet de toilette,
terrasse, vue, quar-

tier de la gare,
pour le 1er avril,

à demoiselle
sérieuse.

Tél. 5 26 62 , le
matin.

2 garages
à louer , rue

Guillaume-Ritter 10.
Tél. 5 32 48.

GSTAAD
Chalet à louer,

situation magnifi-
que, 11 lits, tout

confort.
Prix de location
Intéressant, à la
quinzaine ou au

mois, tout de suite
ou époque à

convenir.
Adresser offres

écrites à PY 958
au bureau du

journal.

A LOUER
tout de suite, dans chef-lieu 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 l'ouest de Neuchâtel, rue des Charmettes,

WIIIY IPPIlWlfFifre
quartier tranquille, situation ensoleillée, vue sur la baie
d'Auvernier, à proximité immédiate du nouveau collège
des Charmettes,

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

5 PIÈCES Fr. 455— 3 PIÈCES .Fr. 305.—

STUDIO Fr. 225.- 2 PIÈCES Fr. 2C5.-

charges en plus STUDIOS Fr- 235.—

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

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

I GARU^ES
|| à louer tout de suite ou pour j
j l  date à convenir. Loyer mensuel j

!j  S'adresser au concierge, tél. I
i| 4 06 00 ou à la gérance tél. 1
H (031) 25 28 88, j
n̂ lTWMJrcaa -̂Ar'iïViM'-miffînH Ï Ms^..:;Aii ' ,'̂ ti XJifyM l̂^SMlMî l̂

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes),
immédiatement ou pour date

à convenir,

Loyer mensuel 55 francs
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

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 Biihrèr 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 Decring ; 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 cle 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, échntes ré-
servées.

Greffe du tribunal.

A louer à Montana

appartement
meublé

tout confort , 4-7
lits, libre dès le

25 mars 1966. Prix :
100 à 200 fr. pal-

semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

Grande
vitrine

d'exposition

à louer, sur passage
important du cen-

tre de la ville ;
100 fr. par mois.

Eclairage individuel.
Paire offre à case

postale 25,
Colombier.

lises aux enchères publiques
d'un beau domaine de 22 .% poses,
libre tout de suite, à Villarsel-le-Gi-
bloux, le 26 mars 1966, à 14 heures.
Tél. (037) 2 39 15, Andrey, notaire,
Fribourg.

I ^ n
/ ~\ Créée par

Séè&&&\ Fidue5a»re S

I

CyL *tJ3J ¥ - LANDKY

\j &f' Collaborateur
Louis Pérona i

offre à vendre

CHAUMONT
joli chalet
de 6 pièces, partiellement meu-
blé, construction en maçonnerie, y

I 

terrain d'environ 1500 m2, accès <
agréable, proche du funiculaire, ¦
libre immédiatement ou pour
date à convenir.

COLOMOIli

I 

Terrain \
pour villa, 2300 m2, belle situa- f
tion dominante. |

BEVAIX
Terrain \
pour villa, 1670 m2, vue très [
étendue, eau, électricité et télé- ;
phone sur place. |

jjjjS ĵM^h. Place

îSslSip̂  517 26

Maison de maître
à 15 km à l'est de
Neuchâtel , 9 cham-

bres , 2 salle de
bains , garage pour
2 voitures , piscine,

terrain de 4700 m2.

A vendre à Bevaix

superbe villa
1 appartement de
5 grandes pièces,

living, véranda
chauffée , 3 toilettes ,

garage.
1 appartement de

terrain de 2500 m2.
2 pièces , confort ,
Vue panoramique.

j Particulier cherche à acheter |

I villa locative 1
j  de 2 ou 3 appartements, aux |

H environs de Neuchâtel. Adresser I

j offres écrites à M. T. 782 au I
1 bureau du journal. î
W--:- —n— • y^;r?.i 'i,(r.£ùx£u&,-.ié

Corcelles
terrain à vendre

de 1200 m2 à 25 fr.
le m2.

Adresser offres
écrites à GZ 959 au
bureau du journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A toute demande
de renseignements ,
prière de joi ndre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

lllllllllllllllllllll 'llllllllllllllllllllllll

A remettre pour raison d'âge

avec immeuble situé clans le Val-de-Travers.
Possibilité de loger une carrosserie ; matériel
en excellent état d'entretien.

Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire Jean-
Pierre Maréchal, av. Léopold-Robert 84, la
Chaux-de-Fonds.
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0 HS * salés, fumés et marines j *

épl̂  Lehknherr frères I
Q POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j

Place des Halles Tél. 5 30 92 j
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POUR' LA
COMM UNION

Notre rayon de confection messieurs a sélectionné spécialement
à l'intention des jeunes gens, qui vont faire leur communion, une
sélection de complets d'une sobre élégance, à partir de 178.—.
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A vendre un

salon
2 fauteuils , i canapé ,

état de neuf.
Tél. 3 13 75.

\
¦

Rôti haché aux morilles
V

un régal pour tous, vendu dans
un moule à gratin, prêt à
mettre au four (cuisson 40 min.).
La pièce: Fr. 3.20 et Fr. 4.80.
Seulement mardi et mercredi chez

t »  ̂ « « > ¦¦ i
t K̂ pBwOMPBB SBl V Cc 2pidirafëlllS cl IBidl dlBolio I
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à̂â chez TOSALLI à Colombier f? ?

Î

p-y ¦ ,'—r*-^— ¦- ¦'"< :¦¦ .T77-!- î lv '1] Nous attachons une très grande importance à ce que notre fidèle I
[ • ' . . i$0Â .—'fLj clientèle dispose d'un service après-vente impeccable. Notre méca- I

/: / Jn% nicien formé durant plusieurs années chez JACOBSEN assure des A
<j> &£ É&£ à' 7%/'^;' %j| réparations rapides et soignées. Le stock des pièces de rechange é
$ __ 7« /'w> % ' ^àîj f JO? est important. De ce fait, l' immobilisation de vos machines est f

¦ÏÏ _&WmVËw£''- '' * '
;"/ '¦ "' ' presque impossible et si nécessaire , une machine de dépannage 

^f ... ' y -  ,. .,. . ' peut être mise à disposition. W
â L .'¦'*'ip^ ~"'"' " *"' W'~ - ; ~t . '-i - ~
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I { | ^Âfej£ A *\ f ' ' (#»*,!R>N i I
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Noire atelier de réparations f *n ..- ¦ '* '™"'̂ L~'*Cnj«Œl̂ }| n
y dispose d'un outillage perfectionné. A a0J5fo t «ta*.

? Nous exposons en permanence à COLOMBIER tout le pro- ^ÊŴ î̂̂ r^SÊP*̂ ^iiiiar ?
T gramme MARIBA des machines à soigner les pelouses. ^BP  ̂ Y

Tondeuses à moteur de plusieurs largeurs et puissances. T
I Nouvelle tondeuse du typé ROBUST pour professionnels, L autotondeuse « JAVELIN » 6 cv, $
À autotondeuses et minitracteurs de 8 à 10 CV, tondeuses sur Fr. 2700.— ,• largeur de tonte 66 cm, A
X coussin d'air (sans roues), asp irateurs de déchets et ramasse- vitesse i à 8 km/h I
? feuilles, épandeurs d'engrais, railleuses de haies, etc. ?

î JJTJI N I » è soigner les pelouses fN'achetez pas sans voir S 
JjQq 

d ftj l fel i!gS de IMÛM %l Star@S I

t ^ îLMMi -/ COLOMBIER - TéL 6 33 12 |

Min l v ,lL .̂̂ LL.~Ul_, liJJ.U,̂ Llll lJÎ JC.5MMlMP  ̂ ;" J'JUJ*tfârzll

¦m ¦ Un beau pyjama à prix
Z$ spécialement avantageux.

'41 En Térylène et coton,
A Tl pantalon à ceinture

j élastique, coloris gris¦̂  ou bleu, 4 tailles (petite,
- '' moyenne, grande

• • .yy.. : et très grande).

i

CUVE
PRêTRE

^àv\ * *̂Hr f̂f^̂ l uTSmTm VlT ^AW
KraaWV * 8̂l*u£>*£»a!*sa 1 1 I H I M 1 * I I SS

¦ ' Une spécialité espagnole :
H les véritables S

« bai» â café Q
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8) au calig non

Pour le
pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

à la
Boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

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. fl 83 91.

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

Le tout FlT. 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 



Appel du pied d'un conseiller
national appenzellois on D JI J

PORRENTRUY — Auto contre taxi
(c) Dimanche soir, à 23 h 25, un auto-
mobiliste de Fontenay, M. Alberino Se-
ranl, a provoqué un accident à la route
de Courtedoux, à Porrentruy. Il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
jieté contre un taxi arrivant en sens In-
verse. Les dégâts s'élèvent à 7000 fr.
Trois passagères du taxi ont été légè-
rement blessées. Une prise de sang a
été faite et le chauffeur responsable
s'est vu retirer son permis de conduire.

FRANCHES-MONTAGNES
Démission du préfet

M. Paul Hublard, préfet et prési-
dent du tribunal du district des Fran-
ches-Montagnes, a informé le parti
démocratique chrétien - social franc-
montagnard de son intention de quit-
ter son poste le 31 juillet prochain.
M. Paul Hublard est préfet et prési-
dent du tribunal depuis 1945.

Toujours la pla ce d'arme des Franches-Montagnes 1

Le conseiller national R. Broger, con-
servateur appenzellois, a invité for-
mellement le Conseil fédéral à renon-
cer au projet du Centre du cheval aux
Franches-Montagnes et à le réaliser
dans une autre région du pays.

M. Broger a adressé un postulat au
gouvernement, et qui a le contenu sui-
vant : « Ces derniers temps, le dépar-
tement militaire fédéral s'est vu offr i r
de nouvelles possibilités en vue de la
création d'un Centre du cheval et
d'une place d'armes de cavalerie et du
train. Le canton d'Appenzell Rhodes-
intérieures a, entre autres, communi-
qué au département militaire fédéral
qu 'il était disposé à accueillir ce centre
et cette place d'arme.

Eu égard aux oppositions qui se
sont manifestées aux Franches-Monta-

MOUTIER — Pour les trois se-
maines de vacances généralisées
(c) Le parti socialiste jurassien a tenu
son congrès annuel samedi à Moutier.
Après acceptation des différents rap-
ports, le renouvellement du comité
diireoteur (sans changement), les dé-
légués ont établi le programme de
propagande en vue des élections au
Grand conseil qui auront lieu les 7
et 8 mai prochains. On approuvera en-
suite, à l'unanimité, une proposition
de la section de Tramelan demandant
de lancer une initiative cantonale en
faveur des trois semaines de vacances
généralisées par an.

Réception
de l'alpiniste Bernard Steullet
(c) Bernard Steullet, seul Suisse ro-
mand membre de l'expédition interna-
tionale dams la Cordlllière des Andes,
sera reçu mercredi soir en gaire de
Moutier, par les autorités locales et les
membres des Amis de la nature. On
sait que Bernard Steullet a été le
premier à gravire le sommet de l'Acon-
cagua, 7010 mètres, et qu'il y a planté
le drapeau suisse. On sait aussi qu'à
la suite d'une chute de pluis de 100
mètres dans le versant ouest de cette
même montagne, son compagnon, le
jeune Ferdinand Kritz, .âgé de 22 ams,
d'origine autrichienne, avait trouvé la
mort. Après avoir recherché pendant
trois semaines son corps, ses camarades
d'expédition ont renoncé k poursuivre
leur programme. Toute l'équipe rentre
le 24 mars et sera saluée à Kloten par
les membres du comité central de
Suisse des amis de la nature.

Les « enseignants » s'opposent
à une loi scolaire
(c) Hier s'est tenu à Moutier un synode
extraordinaire des membres du corps
enseignant du district de Moutier. A
l'unanimité, l'assemblée a voté la réso-
lution suivante : « La section SIB, de
Moutier, estime que les articles 1 ali-
niéas_ 2, 12, 15 et 16 concernant la léga-
lisation des cours spéciaux et le délai
d'attente pour l'obtention du diplôme
cPenseignanit primaire, sont préjudi-
ciables au recrutement des enseignants
et aux intérêts de la profession. Elle
s'oppose à la nouvelle loi et en recom-
mande le rejet par les électeurs > .

gnes , le Conseil fédéral est invité à
renoncer à ses projets exposés dans
le message du 14 septembre 1962 rela-
tif aux constructions militaires et pla-
ces d'armes et sanctionnés par arrêté
fédéral du 19 décembre 1962 et à dé-
ménager le centre du cheval et la place
d'armes de cavalerie et du train dans
une autre région du pays prête à les
accueillir. >

« Que M. WaMen intervienne
comme médiateur dans

la question jurassienne »

Le président de la N.S.H. :

Dans un article de fond qu'à publié
la « Thurgauer Zeitung », M. Oskar
Reck, rédacteur en chef dc ce journal
et président de la Nouvelle société hel-
vétique, suggère que l'ancien conseiller
fédéral Wahlen intervienne dans le
conflit jurassien comme médiateur fédé-
ral.

« Si la dernière tentative de s'enten-
dre, dans le cadre du canton (Berne),
est vouée à l'echéc, la médiation fédé-
rale sera indispensable », écrit M. Reck.

M. Reck rompt en outre une lance
en faveur des trois condamnés du FL.Î
qui « n'étaient pas seulement des terro-
ristes, mais aussi, dans un certain
sens, des idéalistes ». La piscine couverte de Bienne

sera ouverte le premier avril
(c) La piscine couverte a Bienne a ete
soumise à de nombreux essais techni-
ques et pratiques. Tous se sont révélés
positifs. Nageurs et techniciens n'ont
pas ménagé leurs adjectifs pour louer
cette importante réalisation. Bien que

De larges baies vitrées et une eau tempérée toute l'année... (Avipress - Guggisberg.)

CE N'EST PAS UN POISSON...

le nouveau bassin ne soit pas encore
ouvert au public, plusieurs privilégiés
om déjà eu le plaisir de faire quelques
crawls d'essai lors de rencontres spor-
tives. Ainsi qu'on peut le voir sur no-
tre cliché de larges baies vitrées don-

neront l'impression aux sportifs d'évo-
luer en plein air.

Le public se réjouit d'être au 1er
avril pour pouvoir assister aux mani-
festations d'inauguration, et surtout pour
enfin pouvoir « piquer une tête » en
n'importe quelle saison.

Avant l'élection
du Conseil exécutif
du canton de Berne

Les partis prennent position

(ATS) Les délégués clu parti 
^ 
radical du

canton de Berne ont approuvé à l'unanimi-
té la candidature de M. Simon Kohler , pré-
sentée par le parti libéral-radical jurassien ,
à l'élection au Conseil d'Etat. 11 en est cle
même pour celle du conseiller d'Etat ra-
dical sortant , M. Robert Bander.

De plus, les six projets qui seront soumis
à la votation du 17 avril ont été approuvas
par les délégués radicaux. Il s'agit de _ la
loi sur le travail dans l'industrie , l'artisa-
nat et le commerce , de la loi sur les allo-
cations pour enfants , de l'arrêté sur l'en-
couragement de la construction cle loge-
ments, de la loi sur la formation des insti-
tuteurs, de la loi sur le cinéma et de la
loi sur les prestations complémentaires de
l'A.V.S.

AU PARTI P.A.B.
L'assemblée des délégués du parti canto-

nal bernois des paysans, artisans et bour-
geois lui aussi a pris position en vue de la
prochaine élection du Conseil exécutif ber-
nois. Après plusieurs tours de scrutins ,
l'assemblée adésigné comme candidat en
remplacement de M. Rudolf Gnuegi , élu au
Conseil fédéral , M. Ernst Jabcrg, juge can-
tonal. Comme l'élection complémentaire
pour le remplaçant de.M. Gnaegi est com-
binée avec le renouvellement du Conseil
exécutif , l'assemblée recommande par accla-
mations unanimes , de présenter aux élec-
teurs les candidatures des trois autres con-
seillers sortants du parti , a savoir , MM.
Dewet Buri , Fritz Moser et Hans Tschumi.
De plus , les six projets qui seront soumis
à la votation clu 17 avril ont été approu-
vés par les délégués.

Morf subite
au bord

de ia route

Près de Remaufens

(c) Hier après-midi, vers 13 h 30, des
enfants virent un ouvrier agricole,
M. Alfred Genoud , âgé de 53 ans, céli-
bataire, employé chez M. Villard, agri-
culteur aux Crottes, qui cheminait sur
la route de Remaufens à Châtel-Saint-
Denis. Les enfants observèrent l'homme
qui , soudain, s'agenouilla au bord de
la route, puis sembla se coucher. Un
automobiliste de passage l'aperçut et
crut qu 'il dormait, mais avertit néan-
moins la gendarmerie. Les agents se
rendirent sur place . ct ne purent que
constater que M. Genoud était mort ,
peut-être d'une Insolation.

Bienne, ville
bilingue...

( c )  Cette a f f i c h e  a f a i t  sourire les
Biennois , une fo i s  de p lus. Il serait
p lus sage , lorsque les commerçants de
langue allemande ont un texte à tra-
duire en français , qu'ils s'adressent à
une personne comp étente 1

(Avipress - Guggisberg)

Pain pour le prochain
(c) Désirant participer au grand mou-
vement de solidarité « Pain pour le
prochain > , les jeunes des Eglises ré-
formées de Bienine avaient monté sa-
medi quinze stands en ville. Le pain
s'est très bien vendu, puisqu'une som-
me de 4537 fr. a pu être réunie. Il
faudra bien sûr déduire de ce montant
en caisse, le prix de fabrication.

Renversé par une automobile
(c) Hier, peu après 18 heures, M. Z.
Kaeser, domicilié rue d'Argen t, à Bien-
ne, a été renversé par urne automobile
circulant dans la rue de la Gare. Blessé
aux jambes, le piéton a été hospitalisé
à Beaumont.

REUCHENETTE — Dépassement
téméraire ? Deux blessés
(c) Hier après-midi, vers 13 h 40, à
la sortie do Bienne, un camion circulait
en direction de Reuchenette, suivi par
une voiture bernoise et par un autre
camion . L'automobiliste bernois essaya
à maintes reprises de dépasser le pre-
mier convoi ; hélas, sur la route des
Gorges, ce genre de manœuvre peut
qu elque fois coûter cher. C'est ce qui
arriva. Après le virage de l'usine élec-
trique, le conducteur bernois tenta un
nouveau dépassement. Un automobiliste
de Péry arrivait en sens inverse. Le
Bernois l'aperçut tardivement et se
remit tant bien que mal dans la co-
lonne. Le conducteur de Péry fit preuve
d'une réaction normale ; il freina brus-
quement ct son véhicule heurta l'angle
clu mur bordant la route à droite et fut
repoussé sur le milieu cle la chaussée.
C'est à ce moment que la machine
bernoise, qui voulait dépasser le ca-
mion, heurta l'automobile roulant cn
sens inverse ct le camion. La voiture
neuve est hors d'usage ct son conduc-
teur, M, Georges Dubois , âgé de 73 ans,
et son passager, M. Fernand Criblé,
âgé de 64 ans, tous deux domiciliés
à Péry, ont dû être transportés à l'hô-
pital souffrant cle diverses blessures
à la tête.

Collisions en chaîne
(c) Dans la soirée de lundi , entre la
Heutte et Sonceboz, quatre voitures
sont entrées en collision. Un automo-
biliste de Bellelay circulait en direction
de Sonceboz , à un moment donné , pour
des motifs inconnus , son véhicule tra-
versa la route cle droite à gauche alors
que trois machines venaient en sens
inverse. Grâce à une réaction rapide ,
le conducteur réussit à éviter l'avant
cle la première machine, mais en accro-
cha l'arrière, le second véhicule put
s'arrêter assez tôt , mais lé troisième,
qui suivait de près , tamponna la se-
conde. Trois voitures sont endommagées
et deux personnes ont été légèrement
blessées. Dégâts matériels 2500 francs.

SOLEURE — Adolescents arrêtés
(c) La police solcuroisc a arrêté hier
trois jeunes gens âgés de l(i à 17 ans
qui avaient volé depuis 1984 un grand
nombre de motocyclettes pour faire
des balades. Ils ont on outre plusieurs
autres vols cle marchandises sur la
conscience.

Au tribunal correctionnel d'Yverdon :
attentat à la pudeur et ivresse au volant
(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a jugé G. B., âgé de 19 ans, ha-
bitant Yverdon , pour attentat à la
pudeur commis en 1965 à l'égard d'un
jeune homme, son cousin. L'accusé,
quatrième fils d'une famille de six
enfants, semble ne pas avoir été assez
entouré ; le tribunal, considérant qu'il
avait fait un faux pas isolé, l'a con-
damné à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans et aux frais
de la cause.

Puis le tribunal s'est occupé de
M. G., mécanicien garagiste à Yverdon ,
et de R. J., vendeur dans le même
garage, qui étaient accusés d'avoir
vendu une auto soi-disant neuve,
alors qu'elle avait eu un accident.
Toutefois le véhicule n'avait roulé que
cent kilomètres et le plaignant avait
bénéficié d'un rabais de 10 %. Après
avoir considéré l'affaire , le tribunal a
libéré les deux prévenus de l'accusa-
tion d'escroquerie, mais les a condam-
nés aux frais.

A. D., de Renens , est condamné à
300 fr. d'amende pour ivresse au vo-

lant. D.B., de Grandson , qui avait pro-
voqué un accident en circulant en état
d'ivresse, est condamné à 600 fr.
d'amende. Enfin , P. N., de Lausanne,
est accusé d'avoir roulé avec un véhi-
cule défectueux et en état d'ivresse.
Il avait provoqué un accident à Yver-
don. Le tribunal l'a condamné à trois
jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, et à 500 fr. d'amende.

à ia fourrière de Genève

Les amis des animaux en colère,

D'un cle nos correspondants :
Ce n'est certes pas la première fois que

la fourrière cantonale de Genève fait par-
ler d'elle... à son désavantage.

Les plaintes ont été nombreuses, au cours
de ces dernières années, contre cet établis-
sement... curieusement confié à un chenil
privé, à Aire.

Lcs braves gens qui ont perdu leur chien
ont une peine folle à le récupérer ct s'ils
y parviennent , l'opération est onéreuse.

Un chien égorgé
Cette fois l'alerte est sérieuse.
Les habitants d'Aire ont été scandalisés,

samedi, d'entendre les hurlements épouvan-
tables poussés par un chien à l'agonie. Il
s'agissait d'un « bâtard » confié à la four-
rière mais mêlé aux « berger de Savoie »
(une race non homologuée) du chenil. La
pauvre bête fut littéralement égorgée par
deux autres chiens.

Et le président de la Société protectrice
des animaux a déclaré qu 'il avait eu con-
naissance de nombreux autres cas de ce
genre.

Alerté par les voisins, un gendarme du
poste de Châtelaine sc présenta à la four-
rière pour faire cesser cette tuerie. Mais il
ne put entrer dans la place, car on lui en
refusa l'accès... ce qui semble étonnant
puisque la fourrière est un organisme can-
tonal , donc d'Etat.

Mais la propriétaire était absente et l'em-
ployée présente refoula purement ct simple-
ment le policier et celui-ci ne put qu'aper-
cevoir, de loin, le cadavre de l'animal égor-
gé.

Devant cette situation, une indignation gé-
nérale sc dessine.

Le cas cle samedi après-midi a fait dé-
border la coupe et les présidents de la So-
ciété protectrice des animaux, M. Louis
Garin , et du Cercle international pour la
protection des animaux, M. Fred Matthias,
eut déposé des plaintes contre Mlle B., pour
manque de surveillance et cruauté envers
les animaux.

Un conseiller d'Etat alerté
La Société genevoise pour la protection

des animaux s'apprête à adresser à M. Gil-
bert Duboule. conseiller d'Etat chargé du
département de l'intérieur et de l'agricul-
ture (dont dépend la fourrière cantonale)
un « mémoire » et un projet de réforme
clu règlement.

On prête à M. Duboule l'intention d'or-
ganiser une table ronde à ce sujet afin de
tenter de trouver une solution à ce pro-
blème qui fait sortir de leurs gonds tous
les amis des animaux. Le département de
l'intérieur ct de l'agriculture est submergé
de lettres de protestations s'élevant contre
la façon dont est tenue la fourrière, l'étroi-
tesse des locaux, leur insalubrité, le manque
de nourriture , etc. R. T.

Un fonds de placements
immobiliers en difficulté ?

Le directeur d'une banque locale italienne en fuite

BALE (UPI). — Les détenteurs de
quarante-six mille actions de 100 fr.
nominal clu fonds de placements im-
mobiliers « Swissbau-Anlage-Fonds fur
Schweizerische Bauwerte, Basel », ont
déposé une demande cle mise cn fail-
lite cle ladite société dont la direction
est la T.I.S. A.G. Bâle (« Trustverwal-
tungsgesellschaft fii r Internationale
Sachwertanlagen »). Entre-temps, les
administrateurs de la société ont ob-
tenu un sursis jusqu 'à fin avril.

M. Bernhard Enocari , directeur de la
T.I.S. A.G., a déclaré, lundi , que ta
plainte a été provoquée par les mal-

versations dont s est rendu coupable
le directeur d'une banque locale ita-
lienne. Ce dernier se serait approprié
un paquet de certificats de la Swiss-
bau représentant un montant de 4,6
millions cle francs. Ces certificats
avaient été confiés à la gérance cle
cet établissement bancaire italien. La
T.I.S. A.G. a porté plainte en Italie
et demandé au procureur de la Ré-
publique de poursuivre le directeur de
la banque et cle tenter cle récupérer
les certificats. L'Interpol a été alerté.
Le tribunal aura à se prononcer sur la
question de la propriété légitime de
ces certificats.

Les cloches
d 'Unde rveiier

sont accordées!

HH JL' 1 â f ' lÊkr

De notre correspondant :
L'ÉGLISE d'Underveiier ne possé-

dait, jusqu'à ce jour, que deux
cloches, et encore... deux cloches

mail accordées ! Profitant des tra-
vaux de restauration entrepris il
y a quelques mois, les paroissiens
décidèrent de faire fondre l'une des
cloches et d'en faire couler une
nouvelle. Une troisième cloche fut
même commandée. Dimanche eut
lieu la cérémonie de bénédiction et
de mise en place des nouvelles
cloches, cérémonie présidée pair
Mgr Cuenin, vicaire général. Il ap-
partint aux enfants des écoles de
hisser les cloches jusqu'au sommet
diu clocher. Ce qu'ils firent avec
le sourire ainsi qu'en témoigne notre
clinhp .

(Avrpress Bévl)
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(c) Hier matin , peu après 9 h 30,
M. Raymond Pache, âgé de 24 ans,

employé de bureau, domicilié à

Châtel-Saint-Denis, s'est tué d'une

balle en manipulant le mousqueton
de son père. Ce décès tragique a
causé un grand émoi à Châtel , où
le défunt était bien connu.

Il se tue
ei Manipulant

Un message télégraphique provenant
de Dar-es-Salaam, en Tanzanie, annon-
ce que le père Gérard Faessler, capu-
cin-missionnaire, est décédé lundi dans
sa Slme année. Le père Gérard Faess-
ler était originaire d'Appenzell. Il en-
seigna d'abord pendant deux décennies
comme professeur et préfet au collège
de Stans, et entra en 1931 dans les
missions, où il resta depuis sans pren-
dre de congé pour rentrer au pays en
servant dans les écoles. U donna des
leçons encore jusqu 'au dernier mo-
ment. Il était en outre vicaire géné-
ral dp .  diocèses.

FRIBOURG — Mort d'un capucin
missionnaire

(c) Les conseillers communaux d'Es-
tavayer ont réélu , hier en fin d'après-
midi , M. Jacques Bullet au poste de
syndic. Us ont d'autre part attribué
le département des finances à M. Ro-
ger Guignard (soc, nouveau), qui suc-
cède à M. Edouard Huguet.

ESTAVAYER
Réélection du syndic

(c) Hier soir, vers 20 h 30, on a
transporté à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg, par l'ambulance officielle ,
M. Claude Simonet, âgé d'environ 25
ans, domicilié à Torny-le-Grand , qui
a été trouvé inanimé sur la route , près
de Chénens (Sarine). U avait fait une
violente chute à vélomoteur. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale ct do
blessures diverses.

CHÉNENS — Chute à cyclomoteur

(c) A Morat , les représentants des
cantons de Vaud et Fribourg, qui ont
juridiction sur la pèche dans le lac
de Morat , ont récemment tenu une
réunion. Après une période de trois
ans, durant laquelle les Vaudois étaient
responsables cle la juridiction, selon
un ancien concordat , Fribourg a été
désigné comme canton « vorort », pour
une période semblable.

MORAT
Juridiction sur la pêche

(c) Hier matin ont eu lieu, dans les
chefs-lieux des districts fribourgeois,
les assermentations des conseillers
communaux nouvellement élus. Les
préfets ont présidé à ces manifesta-
tions , prononçant des allocutions où
les principaux soucis des communes
étaient examinés.

Assermentations
des conseillers communaux

Carnet de deuil
(c) M. Charles Bugnon, de Sainte-Croix,
a été enseveli à l'âge de 88 ans dans
cette localité. Le défunt était tirés
connu dans les milieux de la musique.
Il était membre honoraire de l'Union
instrumentale de Sainte-Croix et vété-
ran cantonal et fédéral.

VILLARS-BUR QUIN
Pour un nouveau pasteur
(c) La paroisse de Villars-Burquiiui a
ratifié à l'unanimité des votants l'appel
adressé à M. Jacques Nicole, pour le
poste, de pasteur de l'église de la
localité.

SAINTE-CROIX

Arec les chefs-meuniers
(c) Samedi a eu lieu à Chavornay
l'assemblée des chefs-meuniers do Suisse
romande. Plusieurs orateurs ont pris
la parole dont M. Décosterd, président
cle l'Union des chefs-meuniers de Suisse
romande, M. Louis Cavat, président de
l'Union romande des Moulins agricoles
et AI. Massy, président do l'Union syn-
dicale agricole romande, ainsi cpie les
préfets d'Orbe et d'Echallilens .

CRONAY
Un motocycliste sort de la route
(c) Hiter, vers 21 heures, un motocy-
cliste, M. Gérald Loosli , âgé de 22 ans,
domicilié à Sainte-Croix, qui circulait
près du moulin de Cronay, est sorti do
la route dans un virage et a dévalé un
talus. II a été transporté, par l'ambu-
lance cle la police d'Yverdon , à l'hôpi-
tal cle cette localité.

CHAVORNAY

(c) Samedi à 16 h 30, alors que l'exer-
cice de printemps du corps des sapeurs-
pompiers touchait à sa fin , un feu de
roseaux s'est déclaré sur les grèves de
la Sauge. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, le feu a été
rapidement maîtrisé, malgré la forte
bise cpii attisait le sinistre. On pense
cpie le feu a été allumé par un fumeu r
et il est nécessaire de rappeler la
prudence aux promeneurs.

Précisons que l'exercice s'était par-
faitement déroulé sous les ordres de
M. Gilbert Baumann et e/n présence
do M. Edmond Mosimann , délégué de
la commission du feu.

CUDREFIN — Feu de roseaux

Concert symphonique
(c) L'Orchestre symphonique d'Yverdon ,
sous la direction de Charles Baldlnger, a
donné dimanche soir, au Casino, son
concert annuel, avec comme solistes Ma-
rie-Antoinette Moutzithropoulos, violoniste,
et J.-P. Jaccard , pianiste. De nombreuses
œuvres ont été interprétées remarquable-
ment, clont le « Concerto pour violon et
orchestre à cordes », de Vivaldi, une
« Symphonie », de Haydn, l'e « Concerto
pour piano et orchestre », de Mozart , une
œuvre de Rachmaninov et une « Deuxiè-
me suite pour orchestre » , de Stravinsky.

Lumières modernes
(c) Le quartier , situé entre le cime-
tière et la rue de Gravclincs , à Yver-
don, a reçu un nouvel éclairage. Une
série de lampes à vapeur de mercure
sous pression a été installée donnant
un aspect plus moderne à cette artère.

Bel anniversaire
(c) M. Constant Vuagnaux , domicilié
à Yverdon , a été fêté dimanche pour son
nonantième anniversaire. Il a reçu les
vœux cle la municipalité dans la journée
cle samedi , par l'entremise du syndic ,
Ma André Mart in.

Nouveau taupier
(c) Des métiers sont cn train cle dis-
paraître, tel celui de taupier. C'est
pour cela que la ville d'Yverdon, dôm t
la superficie cle champs est encore
considérable , a nommé un nouveau ti-
tulaire au poste officiel de taupier,
âgé d'une soixantaine d'années , M. Jor-
nod , habitant la région.

Un départ
(c) M. Albert Uucsch , moniteur cle
l'Air-club d'Yverdon , a quitt é cette ville
pour s'installer à Porrentruy où il va
créer uin centre aéronautique.

YVERDON

• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETILER



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

R O M A N
par 20

LIOME ROBIN 0

— Il ment, n'en croyez pas un mot, Joan ! Vous... vou;
permettez, n'est-ce pas, que je vous appelle Joan ?

— Tu vois, il commence. Il est incorrigible !
Ils avaient ri tous les trois et, dès cet instant , Mike el

Joan étaient devenus les meilleurs amis du monde.
Dès lors , pour Mike, les Drake avaient représenté cette

famille qu 'il n'avait plus, cet horizon amical et plein de
chaleur humaine, capable de donner un sens de plus à la
vie.

Aussi, bien qu'il n'en soufflât mot, le jeune pilote sou-
haitait-il vivement reprendre son poste près d'Alan.

En attendant , il remplaçait toujours un navigant malade,
dans un équi page japonais affecté le plus souvent sur la
ligne Tokio-Hong-Kong.

Un jour de juin , alors qu'en escale dans cette dernière
ville il flânait dans le centre à la recherche de quelque
amusant souvenir pour Karine, il s'entendit interpeller :

— Mike Evans !
Au timbre clair et presque familier de cette voix féminine,

il tourna la tête et s'exclama, stupéfait :
— Terry ! Quelle surprise...
Une élégante jeune femme rousse à la peau laiteuse , lui

souriait.
— Par Dieu , je ne comptais vraiment pas vous rencontrer

ici, avoua-t-il , avec un étonnement sans borne.
— Le monde est petit , Mike... Quoi de nouveau pour vous,

que devenez-vous ? Toujours à la Japan Air Company ?
Sous les questions rapides et anodines qui tombaient des

lèvres fraîches de Terry, le jeune homme en pressentait d'au-
tres. Cependant , il répondit complaisamment.

— Rien n'a changé pour moi , depuis votre départ. Mai:
vous, qu 'avez-vous fait ?

— Mike , pria-t-elle soudain , si vous diposez d'un peu de
temps, soyez chic, emmenez-moi prendre un thé quelque part.
Nous bavarderons un peu.

Il n'osa se récuser , mais accepta sans enthousiasme
Il n'avait jamais beaucoup aimé cette femme-enfant capri-
cieuse et égoïste, à qui il reprochait sa conduite.

Quand ils furent installés face à face, dans l'unique éta-
blissement semi-occidental d'une avenue proche, il la regard a
mieux. En quelques mois, ses traits s'étaient accusés et avaient
perdu leur expression de juvénilité mais elle avait toujours
ce teint blanc, éclatant , qu'Alan avait aimé autrefois, el
demeurait une fort jolie femme.

— Je vous croyais aux Etats-Unis ? dit-il.
Allait-elle, de nouveau, esquiver la question ?
Il le crut un instant, mais elle se décida brusquement à

parler.
— Je suis ici depuis un mois... Je suis venue pour tenter

de convaincre le frère aîné de mon père de renouer avec
lui et de l'aider. Car, si vous lisez parfois les publications
américaines qui paraissent au Japon , vous n'êtes pas sans sa-
voir que mon père éprouve quelques difficultés financières '

Mike, en effet , ne l'ignorait pas. Il hocha la tête. Il avait
lu à diverses reprises que la firme Cecil Morgan et Co étail
au bord de la faillite. En ne parlant que de quelques diffi-
cultés, Terry était donc modeste dans ses termes. Il retrou-
vait bien là l'orgueil des Morgan et il ne s'y trompait pas.
Si la jeune femme lui avait parlé de cette affaire, c'est qu'elle
était à peu près sûre qu'il en était informé.

— Votre tentative a-t-elle réussi ? demanda-t-il.
— J'ai été très bien accueillie , mais mon oncle refuse d'en-

tendre parler de quoi que ce soit. Il reproche à mon père
de ne pas avoir mis, autrefois, ses capitaux dans la maison
d'exportation qu'il avait créée ici... Mais laissons cela, Mike,
voulez-vous ?

Surmontant l'amertume qui transparaissait sur ses traits,

elle abandonna délibérément le sujet. Ne voyant nulle alliance
au doigt de Mike, elle dit d'un ton enjoué.

— Je vois que vous n'avez pas encore rencontré la femme
idéale ?

Mike, pensif , la regardait sans sourire.
— Le mariage est une chose si grave et parfois si déce-

vante, que je ne sais pas si je parviendrai à me décider.
Terry baissa les yeux sur sa tasse de thé. L'allusion à son

propre mariage était trop claire pour qu'elle ne l'eût pas
comprise. Après un instant de silence et quelque hésitation,
elle demanda :

— Alan est-il également à Hong-Kong, aujourd'hui ?
— Non. Depuis le congé qu'il a pris, après l'aventure dr,

Jakarta-Tokio, nous n'avons pas eu l'occasion de voler en-
semble. Mais peut-être ne savez-vous pas...

— Si, avoua-t-elle en relevant la tête. Il n'est pas un
journal dans le monde entier qui n'ait parlé de cet effroyable
ouragan et de l'angoisse qui régnait sur le sort de votre
appareil... Quoi que vous en pensiez, j'ai vécu des heures
terribles et j'ai beaucoup songé à Karine, qui était seule à
Tokio...

— Elle n'était pas seule. Joan, la sœur d'Alan, veille sur
elle depuis votre départ.

Terry parut éprouver, à la fin , un certain soulagement de
savoir que sa fille n'était pas livrée à la garde d'une étran-
gère et un complexe sentiment de jalousie maternelle. Un peu
désemparée, elle interrogea :

— Est-ce qu'elle a grandi ?
— Beaucoup.
— Elle se porte bien ?
Mike avait envie d'être bref , mais il ne se jugea pas le

droit cle cacher à Terry la maladie de sa fille. Peut-être aussi
souhaitait-il obscurément faire naître des regrets dans ce
cœur de mère indifférente.

Quand il eut exp liqué les faits et assuré que l'enfant était
guérie , Terry se fit plus véhémente.

— J'ai toujours dit à Alan que le climat n'était pas bon
pour Karine. Il s'est entêté, comme il s'entête à propos de
tout, et voilà le résultat. Tout cela est sa faute !

Ce déluge de mots accablants pour son ami irrita Mike.
— N'accusez pas Alan, dit-il sans façon, c'est parfaitement

ridicule et vous le savez. Le climat n'a rien à voir avec la
nature fragile de Karine, à laquelle personne ne peut rien.

— S'il avait cédé à mes prières, si nous étions restés aux
Etats-Unis, je suis sûre que rien ne serait arrivé. Pour
avoir agi comme il l'a fait, je me demande parfois si Alan
aime sa fille...

Tant d'inconscience ahurit Mike. Que cette épouse égoïste,
cette mère qui avait pu quitter son enfant sans remords
vienne maintenant adresser des reproches sans fondement à
Alan, le démontait. Si quelqu'un avait eu une conduite blâ-
mable, n'était-ce pas elle, uniquement ? Contenant une légi-
time colère, parce qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les
circonstances de la séparation du couple, il dit sèchement :

— Alan adore Karine, c'est le meilleur père du monde.
Entre lui et sa tante, elle est parfaitement heureuse.

Terry le sentit sans indulgence à son égard. Pour tenter
de l'attendrir, elle laissa glisser une larme, une seule, le
long de sa joue satinée. Mike ne fut pas dupe. Si elle était
émue, à aucun moment elle n'avait paru véritablement boule-
versée et cette larme était plus une preuve de dépit que de
chagrin. Avec une pointe d'ironie qui n'échappa pas à Terry,
il conseilla :

— Séchez ces jolis yeux que je suis navré d'avoir peines.
Elle comprit qu'elle avait fait fausse route et obéit. Entre

deux gorgées de thé refroidi , Mike remarqua :
— Karine est tout à fait rétablie maintenant, n'est-ce pas

l'essentiel ?
Elle approuva puis, un petit sourire froid posé au coin de

sa bouche, elle le défia.
— En somme, si je comprends bien, c'est ce pauvre Alan

qui est le plus à plaindre ?
— Alan, à plaindre ? Détrompez-vous, Terry. S'il a souf-

fert de votre départ , je crois pouvoir affirmer qu'il est désor-
mais guéri.

(A suivre.)
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Jeunes
horlogers

remonteurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabrication
de garde-temps de toutes conceptions, seraient engagés
par fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres AS 70.188 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

h la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'Inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8
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Nous engageons :

EMPLOYÉES (réf. SCA)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ou dis-
posant de quelques années d'expérience du travail de bu-
reau, et connaissant la dactylographie. Les titulaires exer-
ceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux différentes tâches relevant de ce secteur ;

EMPLOYE' (réf. G.I.M.)
diplômé, de langue maternelle* française, ou bilingue, pour
votre service de gérance d'immeubles et travaux compta-
bles. Ce collaborateur sera rattaché à notre division de
comptabilité commerciale.
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Sécurité maxima
Kilométrage double
Confort total
Economie de carburant
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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.
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La Chaux -de-Fonds dans une position précaire
de la défaite, dimanche passé, à Bienne.
Mais, pour une équipe de cette composi-
tion, les mauvais matches ne se répètent
pas. Accoutumé à la victoire, il fallait
peut-être à Zurich une alerte comme celle

ESI393 **a C0UPe ne monopolisait Qu'en partie l'attention des épipes de Ligue A

Le beau rêve de Bâle — accéder à la
finale de la coupe — s'est évaporé au cours
d'un match qui ne lui laissera que de
l'amertume. Servette n'était pas très fort.
Servette aurait pu être vaincu : ce n'était
pas un obstacle insurmontable. Dans sa
forme actuelle, s'entend. Bâle n'a pas été
capable d'exploiter la situation. Nous croyons
qu'à la base de son insuccès, il faut placer
des raisons psychologiques. Servette n'avait
pas beaucoup de crédit : il ne risquait rien.
Mais Bâle savait, cn revanche, que ce
match le mettait au pied du mur. Ses nerfs
n'ont pas été assez solides. Il était si peu
trreparé à tenir un rôle de favori. Surtout
dans une rencontre aussi importante, la no-
toriété, ça s'apprend.

AVERTISSEMENT SALUTAIRE
Dans l'autre demi-finale. Cantonal s'est

bien défendu. Cependant, il n'avait pas la
mesure de son adversaire et personne, dans
ce pays, n'aurait osé espérer un exploit
de sa part. Certes, Zurich avait été au bord

de Bienne. Un avertissement : attention aux
adversaires qui paraissent insignifiants. Zu-
rich n'a pas oublié : à la mi-temps, il avait
pratiquement match gagné. C'est la premiè-
re fois qu'il se présentera au Wankdorf un

lundi de Pâques. Il était temps. En Suisse
alémanique, on aurait évidemment été en-
thousiasmé par une finale Zurich - Bâle.
Considérant la forme de Servette et les ex-
cellentes dispositions manifestées par Bâle,
on s'y préparait déjà moralement. Il y a
donc eu en ce dimanche plus de déçus
que les 18,000 spectateurs du stade Saint-
Jacques.

SITUATION CRITIQUE
Profitant de ce dimanche de battement

qui ne les concernait plus, quelques équipes
ont rattrapé le passé. Lausanne et Young
Boys se sont reportés au 28 novembre et
s'étant quittés à égalité, on a plutôt l'im-
pression qu'ils ont compromis encore un
peu plus leur situation Lausanne rejoint
Servette mais, avec deux matches d'avance,
l'illusion ne durera pas longtemps. Young
Boys monte au niveau de Granges et dc
Grasshoppers. Il aurait aimé les dépasser.
Sion a battu La Chaux-de-Fonds et main-
tient des distances. Pour La Chaux-de-
Fonds, cela n'apparaît pas si grave, pour
le moment, car il a encore deux ou trois
matches de retard sur ceux qui l'entou-
rent. Pourtant, sa situation pourrait deve-
nir inconfortable si l'avenir devait prouver
que sa forme a souffert de l'hiver juras-
sien. II ne s'agit pas de rattraper des mat-
ches en retard, encore faut-il des points, ici
ou là.

Le critérium national
va-t-il être annulé ?

|̂ £H]̂ 2tal ' 
Début de saison hypothéqué en France

Paris - Nice et les Incidents qui en
ont marqué la dernière étape risquent
d'avoir des prolongements dépassant le
cadre des instances fédérales françai-
ses. Après que, sur la ligne d'arrivée
à Nice, M. Emile Mercier, patron de la
firm e qui équi pe Poulidor, eut déclaré
qu 'il envisageait le retrait pur et sim-
ple de sa marque, à commencer par
l'abstention de son équipe au critérium
national, il est annoncé que MM. Henri
Chemin et Raphaël Geminiani, au
cours d'une conférence de presse, sou-
mettront aujourd'hui les « conditions
éventuelles dans lesquelles ils enten-
dent poursuivre leur programme pour
la saison 1966 ».

Devant ces menaces d'abstention, les
organisateurs du critérium national (le
journal « L'Equipe ») ont pris une po-
sition des plus fermes. Dans un com-
muni qué, ils annoncent qu 'ils annule-

ront purement et simplement leur
épreuve si les menaces proférées par
certains ne sont pas retirées dans lea
vingt-quatre heures. Ainsi se trouve
hypothéqué le début de la saison en
France, car on peut redouter que l'an-
nulation d'une épreuve classique en-
traîne la suppression d'autres organi-
sations. Le critérium national doit être
couru, samedi et dimanche, à Revel,
selon la formule de l'omnium.

La Chaux-de-Fonds
Urania se jouera

le 13 avril
Le comité die la Ligue nationale

a fixé ainsi les matches en retard
dn championnat de Ligue nationale
dont la date était encore en sus-
pens :

Ligue A : Urania - Bâle le 6 avril.
Granges - Young Boys le 7 avril
(ce match était prévu pour le 30
mars, mais il a été reporté en rai-
son du déplacement de la sélection
suisse à Berlin). La ' Chaux-de-
Fonds - Urania te 13 avril. Young
Fellows - Servette le 3 mai.

Ligue B : Blue Stars - Porrentruy
le 7 avril.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 29 (19 et 20 mars) : 3 gagnants
avec 13 points, 82,744 fr. 35 ; 93 ga-
gnants avec 12 points, 2669 fr. 15 ;
1505 gagnants avec 11 points,
164 fr. 90 ; 11,618 gagnants avec
10 points, 21 fr. 35.

Double victoire
chaux-de-fonnière

Championnat interne
des clubs neuchâtelois

Dimanche s'est courue, avec départ
et arrivée à Peseux, la deuxième man-
che du championnat interne des clubs
neuchâtelois. Cette épreuve (70 km
pour les amateurs et 40 km pour les
cadets) a donné les résultats suivants :

Cadets : 1. M. Wegmuller, Francs-Cou-
reurs, la Chaux-de-Fonds ; 2. P. Sunler,
V.-C. Vignoble ; 3. E. Verdon, V.-C. Vi-
gnoble ; 4. M. Maire, V.-C. Vignoble ; 5.
R. Ferradlni, F.-C, la ChaiiK-de-Fonds.

Amateurs : 1. J.-M. Balmer, Francs-
Coureurs, la Chaux-de-Fonds ; 2. A. Kor-
mayer. Pédale loclblse ; 3. G. Gyger,
V.-C. Vignoble ; 4. G. Guerdat, V.-C. Vi-
gnoble ; 5. E. Rieder, V.-C. Vignoble.
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T î i - ^ î v ;^ La Fédération unique n'est, hélas, pas encore pour demain

Un communiqué, aussi bref que laconi-
que, nous apprend que l'Association fédé-
rale d'athlétisme léger (gym-athlètes), sié-
geant à Lugano, a décidé de refuser la
résiliation, pour fin 1967, de la commission
interfédérations. Ce qui veut dire, en ter-
mes plus simples, que cette association n'en-
visage pas pour l'instant de créer une fé-
dération nationale unique. Or, vous pouvez
interroger tous les athlètes qui sont fina-
lement les premiers intéressés ou ceux, sim-
plement , qui souhaitent que notre athlétis-
me progresse : tous sont unanimes pour dé-
fendre le principe d'une fédération unique I
Cette récente décision vient donc de prou-
ver à son heure que certains de nos diri-
geants ont une notion rétrograde et dépas-
sée de leurs responsabilités.

INCONCEVABLE

Au moment où chacun s'accorde à dire
que la concentration des moyens et des
forces est souhaitable il existe encore dans
notre pays des gens acquis au comparti-
mentage , à la concurrence de mauvais aloi.
Cette décision va certainement nous coûter

cher et empêchera un travail en profondeur ,
tant nécessaire aujourd'hui. Ainsi, le pro-
blème reste entièrement posé, bien que les
athlètes aient écrit aux deux grands grou-
pements pour solliciter une union. C'est, en
fait, un peu comme un médecin qui refuse-

rait de soigner son patient. On reste pro-
fondément déçu devant une telle attitude
et une telle méconnaissance des réalités.

Que les Etats-Unis, aux moyens impres-
sionnants, puissent se permettre des riva-
lités, passe encore... Mais chez nous, vu

UNE VICTIME.  — Comme la plupart des athlètes suisses,
Dœssegger, que Von voit lors du C ross îles nations couru à Rabat,

souffrira de la mésentente des dirigeants helvétiques.
(Téléphoto A.P.)

notre classement très modeste, nous n'avons
pas le droit d'agir ainsi. Ce que nous sou-
haitons avant tout, c'est que l'autre fédé-
ration ne renonce pas à ses propositions
oonstructives et que la foi qui anime ses
dirigeants ne soit pas diminuée par cette
si regrettable décision. Devant ce monument
d'incompréhension, signalons tout de même
que Scheurer a été désigné comme entraî-
neur de l'équipe nationale. Choix heureux ,
indiscuté, et qui place l'ancien champion
biennois devant de grandes responsabilités.
Scheurer a l'entière confiance des sportifs;
parce qu'à côté d'indéniables qualités de pé-
dagogie, c'est un homme exigeant, mais ai-
mant lès athlètes. En fait, une lueur de
soleil, dans un ciel bien gris !

EXEMPLES SALUTAIRES
Le LC Zurich, à part sa qualité de plus

grand club du pays, prouve sa vitalité et
son dynamisme en faisant venir chez nous
de grands champions étrangers qui peuvent
prêcher par l'exemple. Or, la visite de Zsi-
votsky, l'an dernier , avait été le départ d'un
engouement tout particulier de nos jeunes
pour le lancement du marteau. Les résul-
tats ne se sont pas fait attendre avec 13
révélation d'Ammann et l'éclosion de nou-
veaux talents. La semaine dernière, c'était
au tour du prestigieux discobole Danek de
venir prouver sa classe et démontrer la
technique propre au jet du disque. Ces
confrontations avec des as étrangers ne peu-
vent être que salutaires pour nos athlètes
et pour certains d'entre eux qui manquent ,
vu leurs progrès, d'entraîneurs qualifiés. 11
a bien entendu été nécessaire, selon nos
vieilles habitudes , de sanctionner le tout pat
un concours ! Or, comme il pleuvait , Danek ,
fort sagement, s'est abstenu. Et Mehr, qui
vogue vers les quarante ans, a remporté
le concours avec 46 m 67. La situation est
grave, en Suisse, dans cette spécialité et
l'on veut espérer que l'exemple de Danek
portera ses fruits. J.-P. S.

Importantes rencontres, samedi, aux Terreaux

Si , Stade Français a assuré Sa pre-
mière place par sa nette victoire sur
Berne , l'intérêt se portait princi pale-
ment sur le duel des Olympic, samedi
soir à Fribourg.

Poursuivants immédiats du chef de
file, Ise deux adversaires devaient
tenter de garder le contact et éviter
d'être distancés. Les Chaux-de-Fon-
niers , quelque peu dépités par leur
récente défaite devant Stade Français,
se sont montrés assez décevants et
n 'ont pas réussi à contenir les assauts
des Fribourgeois , encouragés par leur
public.

MATCH DÉCISIF
Il semble bien , dès lors, que le

match décisif de cette fin de cham-
pionnat aura lieu précisément à Fri-
bourg entre Olymp ic et Stade Français.

Les Genevois en sont conscients et
ils ne peuvent pas se permettre le
moindre faux pas. Ils savent égale-
ment que leur déplacement au Tessin
sera périlleux. Et , ce ne sera pas
U. G. S. qui va les rassurer car, Fédé-
rale vient de prouver qu'il est redou-
table chez lui et qu'il ne craint pas
les meilleurs.

En fin de classement, il est tou-
jours difficile d'y voir clair mais,
Berne doit commencer à ressentir les
affres de la relègation. Ceci , d'autant
plus que leur prochain déplacement
à La Chaux-de-Fonds n 'est pas pour
les rassurer.

Rencontres capitales en Ligue B
Pour la Ligue nationale B, deux

nouvelles confirmations sont prévues,
samedi prochain en soirée, à la Halle
des Terreaux avec la venue de l'Union
Chrétienne cle Bienne qui sera opposée

à Neuchâtel-Basket et celle du premier
du classement, Stade Fribourg, qui
rencontrera l 'Union Chrétienne de Neu-
chAtel , l'après-midi étant réservée à di-
verses rencontres cle lre Ligue.

RÉSULTATS
Olympic Fribourg — Olympic Chaux-
de-Fonds 65 - 43 ; Stade Français —
Bern e 90 - 49 ; Fédérale Lugano —
U. G. S. 45 - 36.

CLASSEMENT
1. Stade Français 13 joués 26 poinst
2. 01. Chx-de-Fds 13 joués 23 points
8. 01. Fribourg 12 joués 22 points
4. U. G. S. 13 joués 21 points
5. C. A. G. 12 joués 19 points
fi. Fédérale 12 joués 19 points
7. S. M. B. Laus. 13 joués 17 points
8. Laus.-Basket 13 joués 15 points
9. Jonction 13 joués 14 points

10. Berne 12 joués 13 points
M. R.

L'Qlfmpic Chaux-de-Fonds est résigné

Les Français incomparables en slalom
HÉJOUISSANTE PRESTATION DES SUISSES EN DESCENTE

Conclusion des championnats internationaux des Oats-Unis

Après une sévère défaite en descente —
défaite que les dirigeants et journalistes fran-
çais ont attribuée une nouvelle fois à un
mauvais fartage — les équipes tricolores
masculine et féminine se sont réhabilitées
dans les slaloms des championnats inter-
nationaux des Etats-Unis, à Stowe. En dé-
pit de leur contre-prestation en descente,
les Français se sont attribués les premières
places au combiné avec Florence Steurer
(ISme en descente, lre en géant et Sme
en spécial) et Guy Périllat (14me - 2me -
1er). Derrière la France (6 victoires), la
Suisse, qui domina nettement en descente,
a remporté deux succès. Les grands vaincus
de ces premières épreuves nord-américaines
ont été les Autrichiens, qui, après le sla-
lom géant, possédaient encore de réelles
chances d' enlever le combiné. Malheureu-

PARMI LES GRANDS. — En remportant l'épreuve de descente
des championnats  internationaux des Etats-Unis, les Suisses Made-
leine Wuilloucl (à gauche) et Peter Rohr sont du même coup

entrés dans la catégorie des grands du ski alpin.
(Téléphoto A.P.)

cente et les Français en slaloms, s'est hissé
au Sme rang du combiné, derrière l'équipe
de France et l'Américain Heuga et devant
Tischhauser.

PROGRAMME CHARGÉ
Les skieurs autrichiens, français , améri-

cains, canadiens et suisses vont gagner Sun
Valley, oit aura lieu durant la prochaine
fin de semaine la seconde édition du match
des Cinq Nations (Mémorial Bud Werner).
La Suisse et le Canada participeront p our
la première fois à cette compétition. L'Au-
triche (messieurs) et la France (dames) ten-
teront de conserver leur première pla ce
remportée l'an dernier à Vail, dans le Co-
lorado.

sèment, Christl Haas et Schranz, qui étaient
les mieux placés, au combiné, furent dis-
qualifiés dans le slalom spécial.

SATISFACTIONS
Déçus par Kidd et Jean Saubert, les

Américains eurent tout de même des sa-
tisfactions. Chez les messieurs, ce fut  Heu-
ga, qui prit la Sme place du combiné après
s'être classé Sme de la descente et du sla-
lom spécial et 4me du slalom géant. Du
côté féminin , Wendy Allen fu t  la plus ré-
gulière (Sme en spécial , Sme en géant) ce
qui lui valut le second rang du combiné,
derrière Florence Steurer et devant la Ro-
mande Madeleine Wuilloud. La Canadienne
Nancy Greene n'a pas joué le rôle primor-
dial que l'on espérait. Son compatriote Hen-
derson, sans inquiéter les Suisses en des-

Revenu battu
par Rodocanachi

A Paris, les tireurs ayant partic ip é
à la coupe d'Europe des clubs cham-
pions au f leuret  se sont retrouvés dans
le challenge Adrien Rommel , dont
c'était la troisième édition. En finale ,
le Français Pierre Rodocanachi a battu
son compatriote Daniel Revenu en trois
manches, 1-5, 5-4, 5-i. Les Bernois
Christian Kauter (trois victoires), Bern-
hard Kauter (deux)  et D. Giger (une)
furen t  éliminés au deuxième tour.

Streltzov rejouera-l-il
dans l'équipe nationale ?

Apr ès la tournée russe en Amérique du Sud

M. Morozov, entraîneur principal de
la sélection soviétique, et M. Riatzent-
zev, président de la Fédération sovié-
tique de football, ont fait devamit les
membres du prêsidiuim de cette asso-
ciation le bilan de la tournée de l'équi-

pe nationale en Amérique du Sud (Bré-
sil, Uruguay, Chili et Argentine).

INQUIÉTUDE

Tous deux ont fait part des vives
inquiétudes qu'ils avaient au sujet de
la ligne d'attaque. « Même si nous do-
minons, il y a très peu de buts mar-
qués car personne me prend la respon-
sabilité de tirer au but. La sélection
est longue à se mettre en action et
ensuite eMe cède l'initiative à l'adver-
saire. Pour remédier à cette carence
die buteurs, Nicolas Morozov a annoncé
la rentrée dans l'équipe nationale, qui
se rendra prochainement en Yougoslavie,
du demi Sitchinava (Dynamo Tbilissi)
à la place de Biba (Kiev ) et de Pome-
delnik (Spartak Moscou), qui a déjà
porté le maillot national 26 fois en tant
que centre-avant. Il est également ques-
tion d'incorporer le meilleur réalisateur
soviétique de 1965, Streltzov (Torpédo
Moscou), mais le « feu vert > pour les
voyages à l'étranger ne lui a pas encore
été dominé. Il avait été écarté des sélec-
tions à la suite de sa mauvaise conduite
lors du stage de préparation de la
coupe du monde de 1958.

A leur retour de Yougoslavie et avant
de se rendre en Angleterre pour le
tour final de la coupe du monde, les
Soviétiques iront en Suisse (le 20
avril à Bâle), en Autriche (le 24 avril
à Vienne) et en Belgique (le 22 mai
k Bruxelles). Ensuite, l'URSS affrontera
la France, le 5 juin à Moscou.

ÉGALITÉ. — Sehneiter (aidé de svn coéquipier Meier )  et Hosp
mit mis toute leur volonté pour f a i re  triompher leurs couleurs.
Mis n'y sont pas parvenus. En faisan t match nul , Young Boi/s
et Lausanne ont-ils fait une bonne af f a i r e  ? (Photo A.S.L.)

Les p ositions se p récisent en Ligue B

En Ligue B, il était important que
Moutier gagnât pour ne pas être dis-
tancé. Ayant battu Thoune , il se porte
à la hauteur de Saint-Gall — même
nombre de matches — et il continue
à a f f i r m er ses préten tions à la ligue
sup érieure. La première p lace semble
adjugée , on est d'accord. Cependant ,
pour la deuxième, la lutte n'a pas f i n i
de causer des surprises.

URGENT
Le Locle et Soleure se sont quittés

bons amis, tandis que Blue Stars et
Baden ont bagarré fe rme pour qu 'on
ne les accuse pas d'être prêts à fra ter-
niser avec Cantonal et Chiasso. Un
point , c'est un point : on en meurt
parfois .

Maintenant que Cantonal est débar-
rassé de ses soucis de coupe , il faudra

qu 'il fasse , quant au champ ionnat , un
examen de conscience sérieux.

Cela devient urgent.
Guy CURDY

Opération survie pow Cantonal

® Le programme des quarts de finale
de la coupe de Suisse de basketbaill a
été établ i comme il suit : 24- mars :
SMB Lausanne-Jonction. — 26 mars :
CAG - Fribourg Olympic et Stade Fran-
çais - Fédérale Lugano. — 27 mars :
Berne - UGS.

0 Dans le cadre de sa préparation du
championnat du monde, qui se dérou-
lera en Autriche, l'équipe suisse de
handball affrontera les 9 et 11 avril ,
en Suis.se, le club allemand de première
division TSV Ansbach.

9 Le concours hippique cle Dortmund
s'est achevé par la finale du Grand Prix
de la République, épreuve la mieux
dotée de la saison allemande en salle.
Cette finale a été remportée par l'Alle-
mand Fritz Ligges (28 ans), médaille
de bronze du military à Tokio. Le
meilleur étranger a été le Suisse Arthur
Blickenstorfer, qui s'est classé dixième.

Q A Leningrad, au cours des cham-
pionnats d'URSS d'athlétisme en salit ,
le Soviétique Boris Savtchuk a couru le
300 mètres en 33"9, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale.

Les championnats de Suisse
ouvriers

Les 34mes championnats de Suisse ou-
vriers se sont déroulés à l'Axalp sur
Brienz. Trois épreuves figuraient au pro-
gramme : fond , descente et slalom spécial.

RÉSULTATS
Fond (14 km), élite : 1. R. Nussbaumer

(Biberist) 8570 p. ; 2. R. Perret (Bienne)
'' .a*; 3. P. Eggler (Meiringen) 8696. Se-
niors 3 : 1. W. Zitterli (Bienne) 6459. Ju-
niors : 1. F. Meyrat (Saint-Imier) 6595 ;
2. A. Chapatte (Saint-Imier) 6761. Dames :
1. Jocelyne Cosandey (Saint-Imier) 7532.

Descente élite: 1. F. Luthi (Berne) 2'02"09 ;
2. H. Bruggcr (Meiringen) 2'02"80. Seniors 2:
1. E. Loutan (Yverdon) 2'11"46 ; 2. J. Lin-
der (Hilterfingen) 2'21"07. Juniors : 1. S.
André (Genève) l'57"58 ; 2. G. Heindl
(Reinach) l'59"24. Dames : 1. Ursula Reus-
ser (Worb) 2'11"23 ; 2. Agnès Jardin (Sint-
Imier) 2'44"05.

Slalom spécial, élite : 1. H. Brugger (Mei-
ringen) 98"8 ; 2. G. Monnard (Genève) 1*01".
Juniors : 1. S. André (Genève) I'02"4 ; 2.
J.-C. Felder (Genève) l'04"l. Seniors 2 :
1. F. Loretz (Berne) l'07"l ; 2. E. Loutan
(Yverdon) l'14"3. Seniors 3 : 1. R. Claudct
(Genève) l'10"9. Dames : 1. Uusula Reusser
(Worb) et Ursula Sutter (Berne) l'16"6 ;
3. Lilli Oesch (Hilterfingen) l'28"5.

Combiné alpin , élite : H. Brugger (Mei-
ringen) . Juniors : S. André (Genève) . Dain es:
Ursula Reusser (Worb). Seniors 1 : F. Fuchs
(Brienz) . Seniors 2 : E. Loutan (Yverdon).
Seniors S : R. Claudel (Genève). Combiné
trois, élite : J. Kessler (Lachen). Juniors :
H. Grundcr (Worb) .

Victoires jurassiennes

BOXE
Au Palais des sports cle Paris, le poids

moyen français Marty a battu le mexicain
Ayon par K.O. au deuxième round d'un
combat prévu en dix. Marty est toujours
invaincu en treize combats professionnels.
Au cours de la même réunion , le poids coq
mexicain Garcia a battu le Tunisien Bra-
mi par arrêt de l'arbitre à la première re-
prise d'un combat prévu cn dix.

SKI
Faute cle réunir une participation suffi-

samment brillante — tous les internatio-
naux français ct étrangers sc trouvant ac-
tuellement aux Etats-Unis — les organisa-
teurs du Grand prix ' de Savoie, qui devait

se dérouler les 25, 26 et 27 mars à Mer!-
bcl-les-Allucs, ont décidé d'annuler pure
ment et simplement cette compétition.

BASKETBALL
L'équipe soviétique de Daugava Riga a

remporté pour la sixième fois la coupe
d'Europe féminine.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre dc première

«Division : Lcicester City - Chelsea 1-1.

CYCLISME
Le critérium International de Loriol, or-ganise par l'ancien champion Roger Rlviè.

rc, a été remporté par le Français Anglade

© Depuis le début de l'année , les foot-
balleurs d'Allemagne cle l'Est possèdent Je
nouveaux statuts . Ils sont répartis en trois
catégories. Font partie dc la première ceux
qui se consacrent entièrement au football.
Dans la seconde , on trouve les joueurs qui
ont une profession mais qui disposent de
douze heures de congé par semaine pour
la pratique clu football. La troisième caté-
gorie intéresse les joueurs qui sont occu-
pés à plein temps par une profession. Le
salaire d'un footballeur de catégorie A va-
rie entre 650 ct 750 marks par mois. 11
faut y ajouter une prime individuelle de
115 marks par match gagné ainsi qu'une
prime de 15 marks par but marqué.
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un faible pour les Gauloises?
(elles m'aident à travailler!)

Exercez-vous un métier passionnant? la banalité, que vous savez apprécier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme
thousiasme lorsqu 'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises-les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction!
créer du nouveau?
C'est que VOUS avez la faculté de dis- LES GAULOISES VOUS OFFRENT LT\RûME INTéGRAL DES EXCEL-v, coi Huo v uu*y v *. .IA ¦<>»»» « LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAIT !cerner le juste du faux, I originalité de POUR LES VRAI S CONNAI SSEURS I

Entreprise horlogère des environs ouest de Neuchâtel offre
place stabl e et bien rétribuée h

horloger complet
pour diriger un département d'empierrage. Personne dynamique

L 

serait mise au courant.

Préférence sera donnée à horloger connaissant le décottage.
Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffres  MB 907 au bureau du journal.

¦BlMMlH^HBMaHBSHanaBH^aBBaHViEniHiniSF""'"'"™-' I M I I I I I I I I I I I  miHini »1"*-" "

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

PfJBCT>7TO

I cherche

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

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire,
date d'entrée, curriculum vitae et photo à :

FAVAG
; 2000 NEUCHÂTEL
f Monruz 34 Tél. 5 66 01 »

attachée au bureau de facturation serait engagée tout , j
de suite ou pour date à convenir. j

Prestations sociales intéressantes.
Semaine de cinq jours.

Formuler offres à l'Entrepôt régional CO-OP, Neuchâtel,
Portes-Rouges 55. Tél. (038) 5 37 21.
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On cherche

sommelier
Se présenter à l'Escale.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
éventuellement jeunes filles
pour mise au courant.

S'adresser à P. Marchand Fils
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

K m
TlA

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.

La Carrosserie d'Auvernier
peinture au four, cherche

un bon manœuvre
pour divers travaux de peinture. Ambiance de
travail agréable ; locaux aérés. Bon salaire à
personne capable.

Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 8 45 66.
.¦iiij iiiitiii hiL. iiy i iii i iiw l t,iiij fiM^lTwmaB™^pwl>wtfB^fflBr>'

<8EE£>
fabrique de machines à Zurich
cherche, pour début avril 1966 ou date à convenir , une

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons :
habile sténodactylo.

Nous offrons :
travail intéressant dans notre service de
vente. Place stable . Occasion d'apprendre
l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres , avec pièces à l'appui, ou de fixer un rendez-vous
avec notre bureau du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780.
MICAFIL S. A. 8048 ZURICH

Société internationale de produits de beauté cherche

pour visite de la clientèle privée.
Fort salaire et bénéfice intéressant à personne capable.

Faire offres sous chiffres A S 6545 S aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion .

Nous cherchons

secrétaire
Qualités requises : français, allemand, anglais,

initiative, discrétion.

Travail : secrétariat de direction,
formalités d'exportation,
correspondance exportation.

Semaine de cinq jours, place stable.

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
fabrique de fours électriques industriels, 2034
Peseux (NE).



Seul, Durr s'illustre pu in doublé
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Ce dimanche de rattrapage a été avare d'exploits

La guerre des goals vien t de connaî-
tre un petit dimanche où chacun put
vaquer tranquillement à aes occupa-
tions. Cinq rencontres permettaient
tout de même quelques rectifications
de frontières. Ainsi, l'alignement des
soldats s'améliore quelque peu et bien-

tôt il sera possible à nouvteau d'établir
des classements valables.

Donc, les Vaudois de la capitale at-
tendaient de pied ferme les Jeunes
Bernois. Mais il ne suff i t  pas de rema-
nier les formations de combat pour
vtenir à bout de l'ardeur des hommes

de Merkle ; alors une solution de com-
promis s'est Imposée. A Sion, au con-
traire, le public ne se contente pas de
demi-mesures aussi, l'occasion a étc'
belle de tondre les Meuqueux qui , pour-
tant , ne passtent pas souvent pour de;
moutons.

On ne pouvait guère espérer d'exploits
individuels vu le peu de combats ; aus-
si le doublé de Durr prend-Il un relief
exceptionnel dans cette pincée de buts :

2 buts : Durr (Lausanne)
1 but : Lehmann, Fuhrer ( Y o u n g

Boys), Quentin, Elsig (Sion).
Rien de changé, bien entendu, en ce

qui concerne la tête de notre classe-
ment général où le tandem Biaettler ¦
Theunissen semble maintenir son allure
dégagée.
18 buts : Biaettler (Grasshoppers). f .
17 buts : Theunissen (Young Boys).
13 buts : Keirkoffs (Lausanne).
11 buts : Kunzli (Zurich), Hosp (Lau-

sanne) .
9 buts : von Burg (Young Fellows),

Sturmer (Zurich).
8 buts : Fuhrer (Young Boys).
7 buts : Wuthrich (Young Boys), Mar-

tinelli (Zurich), Frigerio, Oder-
matt (Bâle), Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Hertig (Lau-
sanne).

Fontainemelon devra se méfier

Groupe central U. S. B. B. StUprClul 6Ï1 blctl

Fontainemelon n'a pas réussi à
prendre sa revanche. Battus à l'aller,
les Neuchâtelois se sont fait étriller ,
cette fois, en terre ajoulote. La for-
mation de l'entraîneur Mandry devra
se méfier , car elle n'est pas à l'abri
cle tout souci.

Quoique défait par Berthoud , Trim-
bach garde une confiance raisonnée.
Les néophytes sont coriaces et peuvent
refaire le chemin perdu.

U. S. B. B. a causé la surprise du
jour en arrachant un point, oh 1 com-
bien précieux , à Minerva devant son
public. Est-ce le réveil des poulains
de l'entraîneur Boegli ? L'avenir nous
le dira.

Olten , pour sa part, est allé glaner
deux points à Nordstern et c'est là
un exp loit car les Siciliens demeurent,
malgré tout , dangereux. Le fait d'avoir
perdu un maigre but démontre la

cohésion , retrouvée, de l'équipe bâloise
Cependant , il faut admettre que les
Soleurois sont à bout cle souffle.

Les autres Bâlois de Concordia ont
également essuyé un échec face à
Berne. Les poulains dc Meier , qui
paraît-il ont des prétentions, devront
montrer leur capacité face à des
équipes régulières, les « Congeli »
étant instables.

Quant au match d'explication au
sommet Langenthal-Wohlen, il s'est
joué sous le signe de la prudence. Le
résultat nul le prouve assez. Il est
vrai que l'enjeu était capital pour les
deux formations. Mais, tout de même,
le partage des points est bénéfi que
pour les Argoviens, qui conservent
ainsi leurs chances. Tout laisse croire
que la fin du championnat sera mou-
vementée.

A. Kh.

- Récapitulons -
Groupe Romand

RÉSULTATS : Etoile Carouge -
Montreux 4-2 ; Martigny - Chênois
0-3 ; Meyrin - Versoix 0-1 ; Raro-
gne - Vevey 1-1 ; Yverdon - Stade
Lausanne 3-0.

CLASSEMEN T : 1. Etoile Carouge
14 matches , 23 points ; 2. Chênois
15-22 ; 3. Fribourg 15-20 ; 4. Xamax
15-20 ; 5. Yverdon 16-18 ; 6. For-
ward 15-17 ; 7. Versoix 15-17 ; 8. Ve-
vey 15-14 ; 9. Stade Lausanne Ki-13 ;
10. Rarogne 15-11 ; 11. Martigny
15-8 ; 12. Meyrin 16-8 ; 13. Mon-
treux 14-5.

DIMANCHE PROCHAIN : Chènois-
Stade Lausanne ; Martigny - Etoile
Carouge ; Meyrin - Vevey ; Raro-
gne - Fribourg ; Versoix - Forward ;
Xamax - Yverdon.

Groupe Central
RÉSULTATS : Concordia - Berne

0-1 ; Langenthal - Wohlen 0-0 ; Mi-
nerva - Bienne Boujean 1-1 ; Aile -
Fontainemelon 4-0 ; Nordstern - Ol-
ten 0-1 ; Trimbach - Berthoud 1-2.

CLASSEMENT : 1. Langenthal 15
matches, 25 points ; 2. Olten 14-21 ;
3. Wohlen 15-19; 4. Concordia 15-17;
5. Aile 15-16 ; 6. Berthoud 14-14 ;
7. Delémont 14-14 ; 8. Berne 14-14 ;
9. Fontainemelon 14-12 ; 10. Miner-
va 15-12 ; 11. Trimbach 15-11 ; 12.
Nordstern 15-8 ; 13. Bienne Bou-
jean 15-7.

DIMANCHE PROCHAIN : Delé-
mont - Aile ; Wohlen - Trimbach ;
Berne - Langenthal ; Bienne Bou-
jean - Nordstern ; Olten _ Concor-
dia ; Befthoud - Minerva .

9 A Budapest , les équipes des « pro-
bables » et des « possibles » de Hongrie
ont joué leur premier match d'entraîne-
ment hebdomadaire en vue du tour final
de la coupe du monde. L'équipe des « pro-
bables » a battu Dunaujvaros 6-2 et celle
des « possibles » a triomphé de Tatabanya

Amez-Droz confirme ses prétentions
Petite journée aussi chez les subalternes

En division inférieure, deux rencon-
tres n'ont pas fait courir les foules,
leurs protagonistes peinant par trop en
queue de classement. Un partage équi-
table du butin pouvait fort bien con-
venir à ces modestes combattants ; on
s'est bien vite mis d'accord , pour une
fois, entre Soleurois, Loclois, Argoviens
et Zuricois. Quant aux Jurassiens, qui
affichent, peut-être, des velléités de
changer de groupe, une telle solution
de facilité ne pouvait leur convenir,
aussi, renforcèrent-ils leurs arrières pour
mieux bousculer les robustes Oberlan-
dais.

Mais les honneurs du communiqué
reviennent à Ipta qui , par deux fois,
fit mouche, ainsi que le prouve ce
palmarès :
2 buts : Ipta (Blue Stars).
1 but : Eyen, Fankhauser (Moutier),

Villa (Chiasso), Schmid (Bruhl),
Amez-Droz (Soleure), Bosset (Le
Locale), Zurcher, Schweizer (Baden).

Au classement général, la petite avance
prise par Muller est sérieusement gri-
gnotée par le Soleurois Amez-Droz, qui
devient ainsi un solide prétendant au
titre de meilleur marqueur de Ligue B.
Quant aux viennent-ensuite, ils sem-
blent se confiner dans leur apathie.
Jugez plutôt :
13 buts : Muller (Saint-GaiU).
12 buts : Amez-Droz (Soleure).

9 buts : Schmid, F. Meier (Aarau),
Aeschlimann (Thoune), Rufili (Win-
terthour).

8 buts : Thimm (Le Locle).
7 buts : Frei (Bruhl), Lorincz (Saint-

Gall), Trumiger (Winterth our).
BOUM

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 23 MARS, NOCTURNE A 20 H 15

Match de championnat Ligue nationale A - Réserves à 18 h 30
Location : Grisel Tabacs - L.-Robert 12 Tél. (039) 2 23 73

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Hécatombe de renvois dans ce grou-
pe , puisque le hasard du calendrier
avait prévu quatre matches dans les
Montagnes sur les cinq du total. L'hi-
ver ne voulant pas encore se rendre ,
les terrains du haut sont recouverts
d' un tap is assez épais , su f f i san t  en
tout cas, pour provoquer les renvois
de ces matches. Cela vo p oser des
problèmes , car le champ ionnat prend
passablement de retard.

MAUVAISE DÉCISION
Ceci posé , Colombier a été près

d' infl i ger aux réservistes xamaxiens
leur première défai te  de la saison.
Menant à la mi-temps pa r 1-0, les
proté g és du président Roulin se sont
rep liés trop tôt en défense et ont vécu
des minutes p énibles en deuxième
mi-temps. Xamax, un peu désarçonné
par ce but inattendu , a fourni  un p lus
grand volume de jeu , après la pause ,
et a attaqué à outrance pendant les
quarante-cinq dernières minutes. Ce
match a été d' une bonne tenue sur
le p lan techni que. Cela signi f ie  qu 'il

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Xamax - Colombier 1-1.
Les autres rencontres ont été ren-
voyées. Dimanche prochain : Chaux-
de-Fonds II - Le Lodle II ; Fleurier I -
Etoile I ; Hauterive I - Ticino I ;
Saint-Imier I - Boudiry I ; Audax I -
Xamax IL

Ille LIGUE
Résultats. — Groupe I : Auvernier -

Corcelles 2-2 ; Serrières - Cortaillod
1-0 ; Buttes - Le Parc I b 2-0 ; les
rencontres prévues au programme du
groupe II ont été renvoyées. Diman-
che prochain : Groupe I : Cortaillod
I - Blue Stars I ; L'Areuse I - Au-
vernier I ; Couvet l - Serrières I ;
Comète I - Buttes I ; Le Parc I b -
Corcelles I. Groupe II : Saint-Biaise
I - Sonvilier I ; Le Parc l a  - Fon-
tainemelon II ; Floria I - La Sagne
I ; Saint-Imier II - Dombresson I ;
Geneveys-suir-Coffrane I - Xamax III,

s'ag issait bien des meilleures équi pes
du groupe. Colombier compte toujours
cinq points de retard sur les Xama-
xiens mais, comme ces derniers n'en-
trent pas en ligne de compte pour la
promotion, les hommes de l' entraîneur
Held demeurent , tout de même, assez
bien p lacés. Toutefois , leur programme
est chargé puisqu 'ils se rendront à
Hauterive et à Boudry qui sont les con-
currents les p lus dangereux. Il faudra
que les coéquipiers de Pianezzi ne
perdent pas sur ces terrains , s 'ils en-
tendent conserver leur petite chance ,
car au chapitre des points perdus , ils
sont à égalité avec Boudry et Hau-
terive.

Bien entendu , le classement n'a pas

été modi f ié  par cette uni que rencontre
et l' ordre des valeurs s'établit comme
suit :

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

1. Xamax II . . 13 9 4 — 30 7 22
2. Colombier . . 13 7 3 3 23 20 17
3. Boudry . . . .  12 7 1 4 32 19 15
4. Hauterive . . . 12 7 1 4 36 18 15
5. Le Locle II . . 11 5 1 5 24 38 11
6. Audax 12 5 1 6 21 23 11
7. Fleurier . . . .  10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile 12 4 1 7 18 17 9
9. Chx-Fnds II . 11 4 — 7 21 31 8

10. Salnt-Imler . .  11 2 2 7 17 34 6
11. Ticino 11 1 3 7 13 29 5

E. R.

Xamax SB toujours invaincu

Troisième Ligue
neuchâteloise

La compétition a repris au raient:
dans les groupes de Ille Ligue . Le;
trois matches du groupe I ont pu sc
dérouler sans accroc ce cjui porte cha-
que équi pe à dix rencontres. Les mat-
ches affichés au groupe II n'ont pu sc
dérouler faute d'herbe dirons-nous. En
effet , les récentes chutes de neige qui
motivaient des renvois en Ligue natio-
nale n'ont pas arrangé les choses.

Dans le groupe I, les favoris ne sc
sont pas imposés comme on pouvait
le supposer. La grande surprise a étc
la défaite de Cortaillod sur le grand
terrain de Serrières. Bien que domi-
nant assez nettement, les hommes de
Gerber ont été incapables d'obtenir ie
moindre but. Ce faux-pas les relègue à
cinq points de Corcelles et à quatre
points de Couvet. C'est dire que les
chances cle Cortaillod ont sérieusement
diminué et à moins d'un miracle, ils
ne joueront pas les finales de promo-
tion . Sur le terrain cle Colombier, Au-
vernier a prouvé que son excellent pre-
mier tour n'était pas le fait  du hasard.
Opposés au chef cle file , les « Perchct-
tes » ont réalisé un match nul très ho-
norable qui leur permet de conserver
une position moyenne au classement.

Ces deux résultats font l'affaire cle
Couvet qui , sans jouer , voit deux de
ses plus dangereux rivaux abandonner
des points. Les Covassons n'ont qu 'un
pet i t  point cle retard sur Corcelles et
cela nous annonce une bataille pas-
s ionnante  pendant le pr intemps.  Buttes
est parti du bon pied et a battu
Le Parc IB qui demeure clans le qua-
tuor des mal lotis. On verra si les

Chaux-de-Fonniers parviendront k ne
sortir d'affaire .  Le groupe II est de-
meuré discret puisque ses terrains
étaient impraticables. Dimanche pro-
chain , deux matches de ce groupe sont
affichés clans le bas, si bien que les
autres risquent bien de connaître de
nouveaux renvois , k moins que le
« redoux » ne vienne débarrasser les
places de jeu. Les classement s se pré-
sentent comme suit :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Corcelles 10 8 2 — 37-12 LS
2. Couvet 10 8 1 1 38-14 17
3. Cortaillod 10 fi 1 3 32-lfi l.'i
4. Serrières 10 4 4 2 23-20 12
B. Auvernier 10 4 3 3 19-24 11
fi. Buttes 10 4 2 4 24-24 lfi
7. Comète 10 2 2 6 20-86 8
8. L'Areuse 10 2 1 7 13-33 S
0. Le Parc IB 10 2 1 7 15-30 5

10. Blue Stars 10 1 2 7 13-25 4
GROUPE II

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

1. Saint-Biaise 10 8 1 1 43-14 17
2. Le Parc IA 10 7 3 — 39-14 17
3. Floria 9 6 1 2  40-16 13
4. Sonvilier 9 5 1 3 33-23 11
5. Xamax III 10 5 1 4 24-25 11
fi . La Sagne 10 3 3 4 21-25 9
7. Dombresson 10 4 — fi 14-27 8
8. Fontainem. II 9 2 2 5 12-29 fi
9. Saint-Imier II 9 2 — 7 14-30 4

10. Les Geneveys-
sur-Coffrane 10 10 16-53 0

We.

Cortaillod se fait distancer

C'EST FINI. — Daina se présente seul devant Kunz et n'a aucune peine ai le battre, malgré une belle sortie
de ce dernier. Ce but devait mettre fin aux espoirs, légitimes, des Bâlois d'accéder à la finale de la coupe.

(Photo ASL)
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Groupe romand |@ championnat de première Ligue conserve tout son intérêt

En raison du repos de Fribourg ei
Xamax — leurs deux derniers rivaux
— Carouge et Chênois ont prof i té  de
l' occasion pour s'enrichir. Chênois n'a
guère eu de problèmes ù Martigny qui,

il f a u t  le reconnaître, était privé de
quel ques titulaires. Quant à Carouge ,
il avait déjà mis Montreux dans son
¦sac à la mi-temps. Par la suite , Mon-
treux se démena comme un beau
diable , ce qui donna un regain d'in-
térêt à la rencontre.

LUTTE PASSIONNANTE
Par leurs victoires, Carouge et Chê-

nois s 'e f fo rcen t  de distancer Fribourg
et Xamax. Mais la cause est loin d'être
entendue l Et ces quatre équipes nous
promettent une lutte passionnante .

A la suite de leurs défaites , Marti-
gny et Montreux continuent à être
hantés par les a f f r e s  de la relégation.
Tout comme Meyrin , qui n'a pas trou-
vé grâce devant Vers oix. On ne peut
pas dire que l' on est ovpains , au bout
du lac. Tant mieux t La règ le du jeu
est respectée. Martigny, Montreux et
Meyrin (curieux ces trois « M » )  sont
donc les p lus menacés, d'autant p lus
que Rarogne continue à gri gnoter

par-ci par-là un poin t, la récolte do-
minicale s'étant opérée aux dé pens de
Vevey qui ne méritait pas d' empocher
la moindre des choses.

SURPRIS
A Yverdon , on a un peu lutté pour

la g loire. Mais , que Stade Lausanne
se méfie.  A force  de se laisser aller,
il pourrait bien recevoir le coup de
p ied de l'âne. Car derrière , on a par-
fo i s  de ces sursauts d'énerg ie qui
rapportent. Et tout à coup, on est
surpris d'être en mauvais e compagnie ,
si l' on peut dire.

Au programme de dimanche p ro-
chain , nous notons surtout la visite
que Fribourg rendra à Rarogne. Ce
ne sera en tout cas pas une prome-
nade de santé. Rarogne pourrait bien
ainsi donner un petit coup de main à
Xamax , Carouge et Chênois qui sor-
tiront probablement victorieux de leurs
matches.

R. Pe.

H,m csins® est Imm d'être entendue
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TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES 1966 ( JL ]

Voitures de tourisme et véhicules utilita ires \. ŷ
Votre bonne étoile Votre bonne étoile

sur toutes les routes sur toutes les routes

En première à Neuchâtel : la grande Mercedes-Benz 600

AU CASINO DE LA ROTONDE/ Neuchâtel
les 25 - 26 et 27 mars 1966 - Ouvert de 10 h à 22 heures

Agent officiel : GARAGE DES FALAISES S. A. Neuchâtel
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flfi V Aflonfîfllin Qll Dlinîfîmin d'essence, parcs de stationnement, motels. Puis, sans horaires soigneusement étudiés et les prix très avan- arrêts aux endroits les plus attrayants, suivie d'un
L» G 1 nllUllUUUu dU I dullllfUu transition, nous nous trouvons environnés de terrains tageux. Ce qui est tout à l'honneur de leurs chauffeurs, exposé géologique au musée et d'une Tea-Party¦ T agricoles d'un merveilleux vert. ils ont, selon les statistiques, dix fois moins d'accidents dans le Watch Tower (Tour d'observation). Le

Si, au début du parcours, les signaux de circulation que les chauffeurs ordinaires. Et, croyez-moi, ce départ pour Bright Angel Lodge est prévu à 17h 00,Extrait du journal d'un voyage en autocar a étaient prédominants, ils font place maintenant à pourcentage n'est pas dû au hasard. permettant ainsi aux voyageurs d'assister encore
tam„ i., TIcA des panneaux faisant songer à une autre époque: aux danses Hopi avant le retour à Flagstaff.iravtjrs u» noa «Ferme de miel de Grand'maman», «Légumes frais Se_ 6g j ours. Ung mdt autocar Ceux qui ne descendent du bus qu'à Las Vegas

chez Fred, à deux milles», «La confiture-maison de ont un tout autre but Ils veulent jouer et, bien en-
ler jour:  Départ de New York Pat est la meilleure». Ces exemples nous laissent Même si, dans notre imagination on essaie de se tendu, Jà aussi, tout a été prévu à leur intention. Les

¦n . ,. „ „. . TT . supposer qu'aux Etats-Unis les choses se font à représenter l'immensité des Etats-Unis, on les trouve premières machines à sous qu'ils rencontrent sontPour partir à la découverte des Etats-Unis, avan- i'envers de chez nous. encore plus grands en les traversant en autocar. installées dans la gare routière même. Quant auxtegeusement et confortablement il faut partir avec ^n effet, les fermiers n'apportent pas leurs produits C'est pourquoi j'ai décidé de continu» mon voyage fameux casinos, le «Golden Nugget» et le «Horse-l'une des grandes compagnies d autocars, te moyen au marché, ce sont les citadins qui se déplacent à pendant deux jours et une nuit Ce périple m'a con- shoe», ils ne sont qu'à trois minutes à pied de la gare.de transport le meiltair marché et te plus agréable.  ̂campagne pour leurs achats. duite du Tennessee au cœur de l'Arizona en passant L'arrêt du bus à Las Vegas, cela peut paraîtrePour me rendre de New York a Los Angeles, en voici une autre aventure amusante qui m'est par l'Arkansas, l'Oklahoma, le Texas et le Nouveau paradoxal, suffit amplement pour se marier. En effet ,
paS??It paSv^aSvS8t0n' Cm<

^
nat1' _ st"'LoJus' arrivée. J'avais l'intention détester un jour à Washing- Mexique. Les correspondances étaient excellentes et les fameuses «Wedding Chapels», avec leur tarifOklàhoma City, Albuquerque, Ha^taff 

et Las ton_ pour faire interrompre 1e parcours mentionné la nuit moins pénible que je ne l'imaginais. Ce dernier imbattable de 15 dollars seulement par mariage,Vegas, le voyage ma coûte moins de 80 dollars. Et sur mon billet je me suis donc rendue au guichet ,point est dû, avant tout au merveilleux confort bouquet de fleurs et cadeaux pour la mariée inclus,ce n'est pas là 1 ofo la plus avantageuse. Pour 116 de ia compagnie. L'employé, écoutant patiemment offert aux passagers. Tous les autocars des grandes sont elles aussi très proches de la gare routière,dollars seulement j'aurais pu faire 1 aller et te retour. mes explications, me répondit : compagnies routières sont en effet équipés d'un
Mieux encore, j'aurais pu acheter, en Europe, tm «C'est en ordre, honey (ma chère!), vous pouvez système de climatisation, de sièges-couchettes régla-
abonnement général «99 jours/99 dollars», me don^ interrompre votre voyage aussi souvent et aussi blés et de lavabos-toilettes. Pour la nuit il est possible n. ,•„„,. EV j,,,. ™«î„,v,7 „„„ T™ A™*!**nant accès pendant cette durée à tout le réseau routier longtemps que vous le désirez. L'essentiel est que de louer un oreiller et, souvent un poste de radio y eJ°"r - nn DUS sPecuu vers LOS Angeles
des Etats-Unis. _ , j  • vous arriviez finalement à Los Angeles.» avec écouteurs individuels. Les gares routières, pour Cette fois, j'ai bien failli manquer mon bus.

Une autre surprise agréable m'attendait à la gare Puis, étudiant une nouvelle fois mon billet: leur part, contribuent également au confort mis à Arrivant à la gare routière de Las Vegas, j'eus la
routière.de New York, qui ne cède en rien aux «Pourquoi passez-vous par Cincinnati? Le trajet la disposition des passagers, notamment par leurs désagréable surprise de me trouver en queue d'une
bâtiments d'enregistrement des plus grands aéroports. par j ^ Smokey Mountains (Montagnes fumantes) lavabos et leurs snack-bars, bien mis en évidence. longue file stationnant déjà devant te bus à destination
A côté des guichets de vente des billets et des salles est dix fois plus beau et n'est guère plus long. Vous Au cours de mon long voyage à travers les Etats- de Los Angeles. Et l'étudiant se trouvant devant moi
d'attente, tes deux étages supérieurs disposent d'un traversez un parc national où vivent encore des Unis, j'ai découvert les installations suivantes dans devait occuper la dernière place vacante. Cachant
véritable centre d'achats comprenant de nombreux Peaux-Rouges et qui est visité chaque année par dix les différentes gares routières où je me suis arrêtée: ma déception, je me disposais à partir... lorsqu'une
magasins, des restaurants, des agences bancaires, des millions de touristes». ' Salon de repassage où vous avez la possibilité de exclamation me fit me retourner: «Chic!, nous
salons de coiffure, des bureaux

^ 
de voyages, des Me laissant convaincre, je demandai le changement donner vous-même un coup de fer à vos vêtements, aurons un bus spécial dans lequel nous pourrons

kiosques à journaux. A plein pied, près de deux de mon billet, ce à quoi l'employé toujours souriant distributeurs automatiques de rouges à lèvres, peignes, choisir les meilleures places». Et c'était vrai, à peine
s cents quais éjectent en moyenne une soixantaine me répéta: limes à ongles, brosses à dents, papiers à démaquiller, le bus régulier était-il parti qu'un bus spécial fut mis

d'autocars à l'heure. _ _ 
«C'est O.K., honey! Voyagez comme vous le jeux de patience, chocolats, cigarettes, etc. Fontaines en place pour mes deux compagnes de voyage et

Une entreprise de cette importance nécessite désirez. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'arriver d'eau glacée, consignes, brochures instructives moi! Je pris place dans la première rangée de sièges,
naturellement une organisation parfaite. C'est pour finalement à Los Angeles». gratuites, libre service d'appareils à photocopier, désirant profiter au maximum de mes -six dernières
cette raison que les dirigeants de ces compagnies , machines permettant le contrôle de ses propres heures en autocar de ce voyage long de plus de
routières ont suivi, une fois encore, l'exemple des 3ê g :ours. jre transport en commun se transforme réactions, de ses connaissances, ainsi que de sa force 5 000 kilomètres.
aéroports. Les bagages sont enregistrés au guichet en car d'excursion musculaire, automates de jeux et automates délivrant Qu'il était beau ce voyage de PAtlantique àu-Paci-
de sorte que le passager n'a plus à s'en occuper avant une police d'assurance pour 25 cents. fique,- qui m'a permis de traverser te continent améri-
son arrivée à destination, même s'il doit changer On dit que les forêts des Smokey Mountains cain dans toute sa largeur, de traverser des grandes.
plusieurs fois de bus en cours de route. contiennent la plus grande variété d'arbres de toutes ~ » . -, .. .„,,, . „„«,•„„ i,n„„. villes, des montagnes, des • parcs nationaux, des

Les départs, indiqués sur des écrans de télévision, les forêts du globe. Je n'ai évidemment pas eu ^-oe jours , m s écartant aes senners oaitus réserves d'Indiens, des steppes et des déserts. Agréa-
sont également annoncés par haut-parleur. «Bus le temps de les compter, mais, en revanche, j'ai pu Les voyageurs quittant le car à Flagstaff se rendent, blés et instructives aussi furent les rencontres que
non-stop à destination de Boston, sortie par la porte faire une halte chez les Indiens .Cherokee, l'une des à de rares exceptions près, au Grand Canyon. A la je fis à bord des autocars. Celle avec une dame
63!». «xNew York - Scranton - Elmira - Buffalo, rares souches de Peaux-Rouges qui se soit multipliée gare routière de Flagstaff tout a été prévu à leur âgée qui faisait un grand circuit pour aller visiter
sortie numéro 111».' «Bus express à destination de au cours du siècle dernier. L'arrêt du bus est situé au intention. A l'entrée même de la salle d'attente, une ses enfants disséminés aux quatre coins des Etats-
Washington, sortie numéro 47». «Bus local pour centre du plus grand village, entre les bazars, le musée affiche attire immédiatment l'attention. «Sightseeing Unis. Celle avec un cowboy accidenté, qui me donna
Washington, avec arrêt 'à  Newark - New Bruns- et les restaurants. Ainsi, pendant cet arrêt d'une Tours au Grand Canyon! départ quotidien à 9h 00». à lire ses propres poésies. Celle aussi avec cet étudiant
wick...». Pour mon compte, j'ai pris le bus express. heure, te touriste a tout le loisir d'admirer le pit- JJ suffit de monter en car au bon moment et tout australien qui, tombé amoureux d'une jeune fille

toresque qui l'entoure, de tirer quelques photos et marche comme sur des roulettes. En deux heures, le américaine, ne voulait plus rentrer à la maison,
¦j» ?/>,»• Brfta. ..«w™,. „/«,« „/a.,7„, „,,-, j a„i même d'acheter une paire de véritables mocassins. chauffeur vous conduit à Bright Angel Lodge, au Tout cela m'a amenée à la conclusion que si l'onM jour, nattes commevous vouiez, ma cnere. Et tont œlà n>est  ̂reffet du hasard _ Sur tous les bord du Grand ç ŷ  ̂

Cest 
de œ ĵ ^ 

que ron veut découvrir 
les 

Etats-Unis, l'autocar est non
Le trajet de New York à Washington dure à peine parcours intéressants pour les touristes, les passagers ressent la première impression d'admiration devant seulement la solution, la plus avantageuse mais... la

cinq heures. Il vous surprendra par son attrait du car peuvent jouir au maximum non seulement cette merveille de la nature, certainement la. plus meilleure, tout simplement
Tout d'abord, noustraversonsunpaysagesurréaliste du paysage, mais aussi des points les plus attrayants. spectaculaire des Etats-Unis. En voulez-vous la preuve? A New York, c'est une

fait de voitures, de highways (autoroutes), turnpikes Autres avantages offerts par les compagnies rou- Après le lunch, une promenade le long du Southern novice qui est montée dans le bus et, à Los Angeles...
(barrières de péage), drive-ins (restaurants), colonnes tières, les gares sont toujours au centre des villes, les Rim est prévue au programme, interrompue par des c'est presqu'une Américaine qui en est descendue.<

SCH9 ¦¦¦ ;?l JJJ

jJBgSBs|a Jx - TBTI I SUSSE "'̂ ^HB HWa. USaHal î 7: ~

"SSBr l̂ l&l'ssr̂ -- w^m '̂ -¦ '
JÉl̂  . **" ' il ¦ ¦ . : - .

.„ . 
¦¦» t 5 i

Iw '

Cette année, | : : .¦ j '" ' \ r i
tarifs enoore plos bas § < ' . ' • \ f
sur rASfaîiîioii8-̂ ord ; iiisrnir nS ri! ,,,. \

terrestres plus avantageux IlaHpH 3Bi lit J§B&f

Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis Juillet, l'année «Festival» bat son plein. A vous Dès le 4 avril, sous réserve d'approbation gou-
les Indiens et les courses au trésor, les reines vemementale.

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du coton t . bûcherons dans ces festivals Tarifs encûre Dlus bas gur ,.Atlanflaue .NordLes vols Suisse-Canada/USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - hauts en couleur ,ocale. Que vous soyez 
Tarifs encore plus bas suri Atlantique-Nord

économique DC-8 Jet Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de muSjqUe de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique vous y trouverez votre satisfaction. GENEVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. " '*" * GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) _ . - ., . Aller et retour en classe économique DC-8 Jet.
New York Genève - Amérique du Nord Tarif excursi0Ili va!able 21 jourSF sur toU3 ,es
l6jours,àpartirdeFr.l.755 (classeéconomique) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet vols du lundi au jeudi, séjour minimum en

avec Swissair . Amérique du Nord 14 jours. Applicable toute
fîranrl ritvi.ï» Can- .rla = , . 

Dès le 1er avril. Tannée, excepté du 3 au 26 juin et du 19 aoûtbrana Circuit Oanaaa - < Montréal - Boston - New York. „ , . . . . . _ . .. v . au « Sf?QtPmhr»
Est des Etats-Unis 16 Jours, â partir de Fr.1.744 (classe économique) 8 vo,s hebdomada,res Genève - New York au 11 septembre.

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - ,no,us dans les prix : 5 NON-STOP " Genève déPart 14 h- °° Tous renseignements, réservations et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - Les vols Suisse " Montréal - Boston - New York - 3 vja Laponne - Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages I ATA ou
Lés Chutes du Niagara- New York, avec visite 

Se f̂cSo rie
" 
^nne" bai" da"S 

4 vols hebdomadaires Genève-Montrêaf -
des usines Ford à Rivière Rouge. 

î^dtST Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 __[\mffË^Z^^ £r\ 11ES&16jours,àpartirdeFr.2.690 (c!asseéconomique) rours ae v,,les" a H 

^^ W W  i 

Ia9 

«SaftaĴ î M %.
cceTiirAi ne A «e Oue vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL USA- 65 Chicago, d'excellentes correspondances vous 
^Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 m$Z~3&

16 jours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mai, juin et nent américain. w
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Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement.
e

La 204 a beaucoup de tempérament, qui avale littéralement les virages. Toujours sans
Pourquoi? fatigue.

1. Son moteur — Révolutionnaire, avec Pour vous convaincre personnellement, n'hésitez
bloc motopropulseur coulé d'une seule pas à comparer les «dates techniques» de la 204
pièce en alliage d'aluminium. Solution avec des 1300, puis avec des 1500. Vous verrez
chère, certes, mais perfection de l'usinage, que la cylindrée n'est pas déterminante pour les
Puis, arbre à cames en tête (comme sur performances et la sportivité. Vous verrez que la
des moteurs de course), vilebrequin à 204 est absolument «hors classe».
5 paliers (comme sur

ture. Bien. " f-.N,t ,;;; ' 
'
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voiture passe- ^^™fcu Zy-^Êj ^ÊSSSf S^^^^^^^^ f̂f ' W
partout mais fleg- "•&!§ '.éSSSSSSSS^^^^^^^Ŝ
matique qui franchit impertur- "«PB,. -- _M "tf 
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| bablement et brillamment les côtes et | H | 'f^^p-̂

Livrable aussi sons la forme d'un joli BREAK.
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Importateur pour la Suisse: rf^Sfe Concessionnaires:

EZ3S%VL WÊ J-LSegessemannSFils
70 ans d'expérience f̂fiF Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

JD sites un
• r •

6SS211 SCriGUX (très agréable) de la 204 et vous participez
automatiquement 3 la gT-OIlde LotOlC PCUgCOt

5 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez;:

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz, marque Bono,

4 feux , en farfait
état. Tél. 4 06 08. ]

Lauener & Cie , fabrique de fournitures '.
d'horlogerie et de décolletage, à Chez-le-Bart,
engage pour ce printemps un ;

apprenti
mécanicien - décoSleteur

Faire offres  écrites ou se présenter. Tél . (038)
6 71 48.

—————— 'ffi umî tiwpifiiim7'TnvmiM ĵii:mu»mj^7:y'̂ ^'B' uui^uasmiAUjiaLian

Adresse :

No de téléphone

Un cherche apprenti

tapissier-décorateur
S'adresser à Fred KUNZ, rue

Haute 15, Colombier. Tél. 6 33 15.

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTIS
en constructions métalliques.
Demande de renseignements :

Jean-Charles Roth & Cie
Neuchâtel
Tél. 5 56 36 - 5 30 84 - 5 67 00

A vendre

tente de
camping

4 places, prix inté-
ressant. Tél. 5 63 19,

heures des repas.

Droguerie
Dans village gene-

vois en pleine exten-
sion , avec apparte-
ment de deux piè- i
ces, à remettre pour
cause de décès. Af-
faire très Intéres-
sante; capital néces-
saire pour traiter :
32,000 fr. ; diplôme
fédéral exigé.

Ecrire sous chif-
fres M 250 337 - 18

à Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche à acheter

frigo
de 500 à 1000 litres.

Adresser offres
écrites à OD 909

au bureau du journal .

ancs et couleurs
is par

î Centrale
lâtel

âÂE-IilllÎ C x ^DERIT
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sans m

rACOnTA tfl A nrf>nriiAtA ïil B™ % HL H la lâ ^ M W  ̂ M M E  m S iM ÊM a Ëf™ H dMa '

PAYABLES UM 36 MOIS H

En cas de décès ou d'invalidité totale de I Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du 1 etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) J prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995._ ¦& M

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à (É&^MipE83
AfcVÏ

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- T) 1
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à f5Jj IJBL M B

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913._ £Lf% i
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à 5̂8, j LW mB liai

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ *% EJ
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à iQjjfl SSP'B

ra

SALON-LIT 3 pièces dès Fr, 695,_ fi ®*

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— ef 36 mois à BUÎ U'H™ Bfflffi

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- EL C B 
*

à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ^Qr ff -*

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- O^ 1" ;
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à S§jp fcîgP H

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès 3679._ ®®j Ê
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à J/p Jf u"

Avse choqua appartement complet nn «*m *&§& ¦ ¦ ¦ dSPàr" EH Kk ¦ BB

NOTRE CADEAU; LA %yiSlWE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, voui obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 1O-8 .

BSJ§* Nom, prénom : ..._ j Ë L j a

ff Rue, No : w^

localité : ¦. '

E

Roulo de Riaz Noa 10 à 1S FTJF'fc ES Fl E3 BB BS55I ËHl
Sortie de ville, direction de Fribourg m4L N
Tél. (02») 2 7S18 • 2 8127 BMSr 0̂ B—\ ÉSiI iHÉ

22 VITHIMES D'EXPOSITION PERMANENTE
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maintenant

une
Boston

fr.lv-
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avec son nouveau
mélange affiné

A vendre

divan-lsî
Téléphoner aux

heures des repas,
au (038) 5 06 37.

propres, bl
sont acheti

Mmprimeri
Neucl

TAPIS
1 milieu bouclé
160 x 240, fond

rouge
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 , fond

rouge
Fr. 68.—

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige ,
60 x 120 cm, la

pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.—
1 tour cle lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins

afghans ,
2. :n s fi:0 en'.. ¦

enlever pour
Fr. 250.—

(Port compris)
A. Martimier , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

A vendre d'occasion

raboteuse ¦
dégau-

chisseuse
avec 2 moteurs , lon-

gueur des couteaux
60 cm, conviendrait

pour entrepreneur.
S'adresser à

Pierre Pizzera,
Boudry, tél. 6 41 94.

Maculafure
an vente au bureau

du journal

A vendre, pour cause
de départ , belle cui-

sinière électrique
Neff , 4 plaques , dont

2 rapides auto-
thernies ; cédée pour

350 fr.
Tél. (038) 7 73 72.



BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL

DAMES ou DEMOISELLES
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison et
mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Les Intéressées sont priées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

i

¦ %IE I m 1 un succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

Fabrique d'horlogerie, au centre de la ville de Bienne , cherche :

employé (e) de fabrication
parfaitement au courant des problèmes et des contrôles de
fabrication. Langue maternelle : français ou allemand ;

sténodactylo - '" .
parfaitement au courant des travaux de bureau. Langues dési-
rées : français - allemand - anglais.

Préférence sera donnée à personnes aimant les responsabilités
et sachant travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres A S 15524 J aux Annonces
. Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

\ CHERCHE
pour son département administratif et f inancier une

EMPLOYÉE DE BUREAU

I

à même de s'occuper de correspondance, éventuellement
cle divers problèmes administratifs ayant trait aux
salaires.

DEMANDE
habile sténodactylographe
intérêt pour les chiffres, la précision
quelques années d'expérience si possible.

OFFRE
rétribution en fonction des capacités
travail très varié
entrée immédiate ou à convenir.

ÉCRIRE
avec curriculum vitae complet, spécimen d'écriture et
photo, au service du personnel, adresse ci-dessus.
Les candidatures seront traitées avec une entière dis-
crétion. ,

as B@
¦ 

Entreprise à Hauterive ^^cherche |¦ employée ¦
S de bureau S
¦ 

pour les matinées. Entrée na
immédiate ou à convenir. SUS)

^_ Faire offres sous chiffres _„
%£' A T 953 au bureau du [_ |

journal. ~ _

r-FA/V -
^PESEUX

, Nous cherchons

porteuses de journaux
ponr la distribution de la Feuille d'avis de
Neuchâtel :
Secteur Carrels, chemin Gabriel , Rug in ; rem-
placement déf ini t i f  dès la f i n  mars.
Secteur : Uttins , Temp le, éventuellement
Guches, Corteneaux, Stand Réservoir ; rem-
p lacement temporaire du 10 avril à f i n  mai.
Pour tous renseignements et o f f r e s  de service,
s'adresser à l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL
't, rue Saint-Maurice , Neuchâtel Tél. 5 65 01

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

nous cherchons encore

un menuisier
(-débiteur)
-vendeur

Adresser offres 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.

p ĝgl f m ^'v îsf ^Mttiwimi^ t̂mii^BMsSiisim

BL"jJLJS Afin de compléter notre équipe, nous en-
gageons tout de suite ou pour date à •
convenir,

chef d'atelier
pour notre département des labeurs et
travaux de ville.
Nous demandons : homme très capable,
ayant déjà occupé un poste semblable,
ou comme remplaçant à un tel poste.
Connaissance du français notions d'alle-
mand. Bonne formation typographique.
Sens du commandement et psychologie
pour diriger atelier d'une vingtaine de
typos et apprentis.
Nous offrons: place stable, bien rétribuée
avec caisse de retraite. Esprit d'équipe.

Pour alimenter notre imprimerie récem-
ment agrandie (typo et offset), nous cher-
chons

représentant
dynamique, dans la force de l'âge, connais-
sant si possible la branche, mais surtout
l'art de vendre. Cette qualité doit primer
les autres. Si cela est nécessaire, le can-
didat recevra chez nous une formation
technique. Langue maternelle française,
conversation allemande.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétentions à la
Direction de l'Imprimerie Centrale

SiSttpIgî etdelaFeuilled'avisdeNeuchâtelS.A.,
BjaWal rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel

Droguiste
diplômé est cher-
ché d'urgence pour
petite droguerie de
la campagne gene-
voise. P r o m e s s e
éventuelle de vente
avec grandes faci-
lités. Paire offres

sous chiffres
N 250 338 - 18
à Publicitas,

1211 Genève 3.

SECRÉTAIRE I
sténodactylographe

connaissant très bien le français, l'anglais et _ i
l'allemand , est cherchée par importante maison Jn;
d'horlogerie à Genève. Travail varié et intéres-
sant. ,"

Personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession du permis C, sont priées d'adresser
offres sous chiffres H 250356 - 18, Publicitas,
1211 Genève 3. \

cherche

quelques ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter
à :

FAVAG
SA

2000 N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
slyle rustique, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou 1er mai .
Nourrie , logée.
Tél. (025) 6 24 38.

journal. l el. 8 Vi Zl

s marin
Kligliffi lBl
¦

cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir, un jeune

dessinateur en génie civil
ou en bâtiment

ayant terminé son apprentissage, capa-
ble cle travailler seul , et possédant déjà ,
si possible, quelques notions de la pré-
fabrication.
Nous offrons une place stable et indé- f
pendante dans une usine moderne, en
plein développement. Semaine de cinq
jours.

Faire offres écrites , avec curriculum
vitae , date d'entrée et prétentions de
salaire, à :
Piersa S. A., Usine d'éléments préfabri-
quès, 2074 Marin.

Salon de coiffure de la ville
cherche

coiff e use
ayant pratique. Entrée immé-
diate. Bons gains.
Tél . 5 49 20.

Bar à café
cherche

sommelière

Entreprise de
nettoyage

cherche personnel
auxiliaire.

Tél . 5 99 36, heures
des repas.

Fabrique d'horlogerie
de Serrières cherche

poseuse
de cadreins
de préférence en

atelier. Adresser of-
fres écrites à L C
937 au bureau du
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Que la Qualité et le'Confort soient des éléments de Succès, personne ne saurait le nier!
Mais ces points seuls ne sont pas décisifs.
La forme élégante de la carrosserie, la spaciosité, la sûreté, l'économie, les facilités et
qualités de service et le prix enfin, tous ces facteurs sont à considérer dans le choix
d'une voiture.
Aussi bien dans la compétition commerciale que sportive, l'Austin 850 Hydrolastic a su
attacher le succès à son nom! (l'Austin Cooper «S» BMC, héroïne des championnats
d'Europe 1965).
A quoi faut-il attribuer ce succès? A la fameuse conception BMC (suspension Hydrolastic,
traction avant, moteur transversal) combinée avec le bas centre de gravité qui confère à
la voiture une tenue de route incroyable; à la carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm
d'épaisseur, à sa spaciosité intérieure malgré sa compacité extérieure, à sa souplesse
(direction à crémaillère), à son économie et enfin, ne l'oublions pas, à son prix non moins
intéressant... à partir de Fr. 5200.— .

/ M,) 9  Austin850Hydrolastic,limousine depuis Fr.5200.— /î§i£\
/ dko\ Austin850 Hydrolastic,Speedwell,45 CV depuis Fr.5700 - UHtl
/ E/ D \ Austin 850 Hydrolastic, avec boîte de vitesses automatique depuis Fr. 6220.— 7 >SÉ̂
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Vinaigre
de vin rouge
PHIRAT 
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Des salades savoureuses
... comme on en mange
en France! /
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que
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Accordez à votre chien Illl i \M
une nourriture i J Sj U 1
naturelle assurant la // "|i
croissance saine de J M
n'importe quelle race I juifUB

I ^È k  

Pour un bon achat I
en meubles de cuisine I
adressez-vous au magasin spécialisé

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1 - 2 <jB (038) 4 39 39 Parking réservé

SST" Visitez notre grande exposition -"38a J|
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v; Z I. ù S adoucit / ' existenceh

Austin, un produit BMC Représentation générale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse ¦ Badenerstr. 600, tél. 051/5455 00
Neuchâtel : Garage D. Colla, -faubourg du Lac 29.
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du
Sapin 4 — Morat : Garage Théo Lutz — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Paros 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La
Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter Vonlanthen,
Garage la Cibe.

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

Fr. 1.50 le verre
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YJB I VOUS °̂ re sur carnet ^e dépôt, u
VlaÈr w» Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- S
S[S . .'

¦ •Wa' dée 1952. Demandez prospectus ||
g| et rapport annuel par téléphone w|
| ou carte j |
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£ tsar â café <|)
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Ô) au cafignon

ffprêîs
y rapides

' discrets
: ; sans caution

t^à Talslr.58, Zurich
K ĵk Tél. 051 558776

<Taxl-CAB\
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Munich sera la première ville

européenne
qui confiera sa circulation urbaine

à un cerveau électronique
La ville de Munich est en train cle se

doter d'un agent électronique de la circu-
lation qui commandera tous les , feux de
signalisation de la zone centrale, y compris
ceux des artères aboutissant à la célèbre
place Stachus qui est l'une des plus animées
du continent. Le calculateur électronique éva-
luera instantanément l'état de la circulation
dans chaque artère et décidera de la signa-
lisation qui est susceptible de permettre le
meilleur écoulement du trafic. Les informa-
tions fournies au calculateur sont recueillies
par des détecteurs installés dans chaque
artère contrôlée. Dans les cinq années pro-
chaines, la direction électronique de la
circulation actuellement limitée au centre de
Munich sera étendue à l'ensemble de la
ville.

Un nouveau test pour prévenir
un certain type de débilité mentale

chez les nouveau-nés
Une méthode simple pour détecter un

type de débilité mentale chez les nouveau-
nés a été mis au point par le Dr Robert
Guthne de l'Ecole de médecine
de l'Etat de New-York. Un dé-
faut inné appelé € phénylkéto-
nurie », qui consiste en une
concentration trop élevée de
phénylalamine clans le sang,
provoque un retard clans le dé-
veloppement mental  ultérieur.
Ce défaut peut être combattu
avec succès par un traitement
tendant à réduire le taux de
cette substance dans le sang.
Mais il faut déceler l'anomalie
le plus tôt possible. Le « test »
est simple, il suffi t  de recueillir
un échantillon de sang sur un
papier cl de soumettre à un
réactif chimique pendant quel-
ques heures .

Proverbes asiatiques
Quand un enfant  t'observe,

fais bien attention, même si tu
ne bois que de l'eau. (Corée.)

Si le ciel exauçait les prières
des chiens, il pleuvrait de la
viande. (Azerbaïdjan.)

Si tu t'es fai t  rouler par
quel qu 'un , tu n 'as aucun avan-
tage à ameuter tout ton quar-
tier. (Chine.)

Si la sauce n'est pas bien
f a m e u s e , veille au moins
à ce qu 'elle soit très chaude.
(Cambodge.)

Marie-Christine
voyait trop

la TV
Une ravissante peti-

te fille de dix ans a
fail l i  provoquer le lyn-
chage de son oncle :
décidée à ne pas aller
à l'école , elle s'enfer-
me dans la salle de
bains  ; l'oncle f i t  sau-
ter la serrure et la
conduisi t , « manu mi-
li tari  », au lycée. Alors
Marie-Christine se mit
en devoir d'ameuter
les passants en criant
à l ' e n l è v e m e n t .  La
foule gronda, et le mal-
heureux tonton ne dut
son salut qu'à l'arri-
vée d'un agent de po-
lice. La vérité fut  pé-
niblement rétablie. On
a supprimé maintenant
la TV à Christine.
C'est plus prudent !...

La coupe du monde
Une vague d'indignation melee de

surprise déferle sur le monde sportif
à la suite du vol de la coupe Jules
Rimet, perpétré hier au Central Hall de
Westminster, et beaucoup se demandent
comment une telle profanation a pa
être commise dans la patrie du football.

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — En février 19BB
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint  161,7 millions cle
francs. Dans ce montant figurent 23,8
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac clont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'A.V.S., ainsi que
30,6 millions provenant des droits cle
douane sur les carburants, dont le 60 %est réparti entre les cantons, et 17 mil-
lions de taxe sur les carburants desti-
née à financer à titre complémentai-
re les routes nationales (dès le 15 jan-
vier 1962).

Il reste ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 101,3 mil l ions , soit
4,3 mil l ions de plus que pour le mois
correspondant cle l'année précédente.
Pour les deux premier s mois de i960
les m o n t a n t s  restant à la disposit ion
de la Confédération s'élèvent à 193.7
millions cle francs, ce qui, comparati-
vement à la même période de. l'année
dernière , représente une augmentat ion
de 10,7 millions.

Les recettes
de l'administration

des douanes
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Le non au Grand-Casino

D' un de nos correspondants :
Contre toute attente , le peuple cle Genè-

ve a répondu « non » et fort nettement , au
coûteux projet cle réfection du Grand casi-
no , et ceci bien que tous les partis gouver-
nementaux aient prêché le « oui » .

Au lendemain dc ce scrutin une immen-
se déception se dégage dans les sphères
gouvernementales où l'on espérait bien que
le projet passerait.

La première leçon à tirer de co vote po-
pulaire , c'est le phénomène de dépolitisa-
tion qui semble s'accentuer a Genève. Lcs
électeurs ne se rendent plus aux slogans , fus-
sent-ils officiels.

Les citoyens genevois estiment , clans leur
majorité, qu 'il y a des tâches plus urgen-
tes à assumer clans le domaine dc la
construction que la remise en état d'une
maison de jeu. Leur préférence irait plu-
tôt à la mise en chantier d'immeubles lo-
catifs à loyers décents.

Déception
dans les sphères
gouvernementales

lu .& %S Ai £¦
Si le temps se maintient , et selon

la condition dans laquelle se trouvent
les participants, le sommet de l'Eiger,
éloigné encore de près de 300 mètres,
devrait pouvoir être atteint d'ici à
mercredi ou jeudi , selon les connais-
seurs de l'Eicer.

Les Brésiliens, deux fois vainqueurs
du fameux trophée et qui l'avaient
confié à la Fédération d'Angleterre, se
montrent particulièrement caustiques
dans leurs commentaires.

« C'est lamentable, a déclaré le vice-
président à la Fédération brésilienne
des sports, Silvio Pachero. Mais si cela
devait se produire, c'est une bonne
chose que ça se soit passé en dehors
de notre pays. »

< Encore beaucoup qu 'ils ne nous vo-
lent pas nos joueurs », a observé de son
côté le président de la fédération Joao
Havelange, et Nelson Rodrigues , chro-
niqueur sportif du journal « Globo » de
renchérir : « Pourquoi n 'ont-ils pas volé
Pelé. Il vaut bien plus cher que la
coupe. Les Européens, apparemment,
l'ont escamoté pour l'empêcher d'être
définitivement en possession du Brésil ».

Mardi 22 mars

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi . 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Notre-Dame de Paris.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 14.50, moments musicaux. 15 h,
miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30. disc-o-
matic. 20 h, magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Un beau dimanche de septembre,
comédie de Ugo Betti. 22 h, coquin de
printemps. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur . 22.45, intermède musi-
cal. 22.55_ le tour du monde des Nations
unies. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures cle la vie du monde. 20.20,

Notre-Dame de Paris. 20.30 , pages célèbres
par l'Orchestre cle chambre cle Lausanne.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,
Le Couronnement cle Poppée, de C. Monte-
verdi. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h , informations. 7.10, musique de
scène et de films. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, pages de Glazounov. 9 h,
informations. 9.05, émission récréative. 10 h,
météo, informations. 10.05, mélodies. 11 h,
informations. 11.05, chansons et mélodes
populaires. 11.30, musique danoise. 12 h,
émission pour la campagne. 12.25_ commu-
niqués. 12.30, informations , commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
sortons cle table en musique. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, solistes. 15 h , informa-
tions. 15.05, Romeo et Juliette , opéra , ex-
trait , Gounod.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, magazine récréa-
tif . 18.50, communiqués. 19 h, informations ,
actualités, nouvelles. 19.40, écho clu temps.
20 h, La Passion selon saint Marc , Bach.
21.15, historique et critique de l'œuvre ci-
dessus. 22.15. informations , commentaires et
nouvelles. 22.25, musique récréative. 23.15,
météo, informations.

Chut®
mortelle

d'un skieur
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A VERBIER

(sp) Un architecte allemand, M. Dieter
Waldemann, 28 ans, de Munich, a trou-
vé une fin tragique alors qu'il skiait sur
le versant sud des Etablons à Verbier, au
départ de la route des Planards. Il sortit
cle la piste battue et fit une chute d'en-
viron 6 mètres dans un fossé. Le mal-
heureux a été tué sur le coup. Sa femme
se trouvait aveo lui à Verbier. Le jeune
couple avait un enfant.

Serise et Lsacernie s
nouvelle vaceination

générale
coinfre Sa fièvre aphteuse

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BERNE (UPI). — Au cours de la
semaine écoulée finissant d imanche
soir, un seuil cais de fièvre aphteuse
a été signalé en Suisse, dans le canton
du Tessin. En effe t, à Losone, il a fallu
mener à l'abattoir 348 porcs. Depuis
six semaines, aucun nouveau cas n'avait
été signalé dams ce canton . En revanche,
dans les cantons de Berne et de Lu-
cerne, durement éprouvés jusqu'à ces
dernières semaines, aucun nouveau cas
ne s'est présenté. Mais les autorités
î" ont ordonné une nouvelle vaccination
générale. Depuis l'apparition de l'épi-
zootie, à fin octobre 1963, 943 cas ont
été signalés, et 51,213 bêtes ont dû
être abattues, soit 18,031 bovins, 32,882
porcs, 63 chèvre s et 239 moutons.

Les Mutinés de I «Elseneur»
d'après le roman de Jock LONDON

Tony, le Grec , offre un spectacle terri-
fiant. Debout en pleine mer , vacillant sur
son échelle avec de l'eau jusqu 'aux genoux ,
il lance son coutelas comme un moulinet
en poussant des hurlements épouvantables.
« Je me demande , murmure Pathurst , im-
pressionné, comment on va venir à bout
de cet énergumène. » —• « Faites-moi con-
fiance , dit placidement le second , j'en ai vu
de plus dures. Passez-moi la barre d'appui ,
là , vous voyez ? Ce morceau de bois, sous
les pieds des rameurs. »

RÉSUMÉ : Un fou appartenant à l'équipage de !'•• Elseneur » s'est
îeté à l'eau. L'unique passager, M. Pathurst , participe au sauvetage.

11 assujettit l 'instrument dans sa main ,
et, calculant avec une précision incroyable ,
il le brandit juste au moment où la houle
soulève l'arrière du canot . Evitant de jus-
tesse la trajectoire mortelle du couteau , il
frappe le Grec en plein front. L'homme
s'écroule, va s'affaiser dans les flots , mais
déjà M. Pike l'a cueilli d'une poigne solide ,
l'expédie au fond du canot. « Voilà qui est
fait , dit-il d'un ton tranquille. Allez les
Kars , souquez ferme. Cap sur l' « Elseneur ! •

Le canot fait demi-tour. Un peu remis
de ses émotions , le passager se rappelle le
conseil cie Marguerite. « Profitez-en pour re-
garder l'« Elseneur » en pleine mer. voiles
déployées. Le spectacle en vaut la peine. »
Le spectacle est en effe t féerique. Un Hi-
malaya cle toiles se dresse sur la coque
svelte et se découpe , éblouissant , sur l'azur
du ciel. Un grognement ramène Pathurst
à la réalité. A ses pieds, le Grec s'agite
dangeureusement. M. Pike ne le quitte pas
des yeux. Si le forcené reprend connais-
sance trop vite , ce ne sera pas facile de
lfi maîtriser rlnns cet é.frnit ennot !

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

Mme cle Clèves avait ignoré jus-
qu 'alors les inquiétudes mortelles de la
défiance et de la jalousie. Elle n'avait
pensé qu 'à se défendre d'aimer M. de
Nemours et elle n'avait point encore
commencé à craindre qu'il en aimât une
autre. Quoique les soupçons que lui
avait donnés la lettre fussent effacés,
elle n'en conserva pas moins une cer-
taine défiance.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves éprouve une tendre
inclination partagée pour le duc de Nemours. Elle en
éprouve des remords vis-à-vis dc son mari.

Elle fut étonnée de n'avoir pas encore
pensé qu'un homme comme M. cle Ne-
mours, qui avait toujours fait paraître
tant de légèreté parmi les femmes, fût
capable d'un attachement sincère et du-
rable. Elle trouva qu 'il était presque im-
possible qu'elle pût être contente de sa
passion et s'interrogeait , douloureusement
partagée entre son amour et son devoir.

« Copyright by Cosmospress », Genèvo

« Je suis vaincue par une inclination
qui m'entraîne malgré moi , se disait-
elle. Toutes mes résolutions sont inuti-
les. Je pensais hier tout ce que je pense
aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout
le contraire de ce que je résolus hier. »
Elle décida cle s'arracher de la présence
dc M. de Nemours , d'aller à la cam-
pagne pour y retr ouver le calme.

HORIZONTALEMENT
1. Cravate à large nœud.
2. Glouton. — Pronom.
3. Pose. — Lettre grecque. — Roche po-

reuse légère.
4. Sert à transformer les métaux en fils.
5. Cité légendaire. — Anneau de fer. —

Symbole.
6. Direction du service intérieur d'une pro-

duction cinématographique. — En outre.
7. Train variable suivant les classes. ¦—¦

Hôte du corps.
8. Article. — Bourrique.
9. Grande tenaille de forgeron.

10. Sont dans les affa ires. — Station ther-
male, près cle Coblence.

VERTICALEMENT
1. Ver luisant. — Sur des plis.
2. Grain. —¦ Qui a la forme d'une soie

de porc.
3. Liqueur que vendaient autrefois les li-

monadiers. — Buffles sauvages.
4. Article arabe. — Cache. — Conjonc-

tion.
5. A laissé son nom à un concours. —

Petite pénitence.
6. Se manifester. — Plante odorante.
7. Fin d'infinitif. — Amincis par l'usage
8. Pronom. — Maréch al de France.
9. Ville de Bulgarie , sur le Danube. —

Frère de Cham.
10. Mise en lieu sûr.

MARDI 22 MARS 1966 '
La matinée présente quelques tendances à la confusion ,
à la rêverie , au laisser-aller. La fin de l'après-midi
est par contre beaucoup plus favorable.
Naissances : Lcs enfants cle ce jour seront quelque
peu indolents, capricieux et amis clu plaisirs.
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Santé : Faites un peu plus de sport.

Amour : Réfléchissez bien avant de
prendre position. Affaires : Sachez li-
miter votre action.

Santé : Quelques soins esthétiques se-
ront utiles. Amour : Tenez vos _ enga-
gements. Affaires : Des concours impor-
tants pourront vous être accordés.
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Santé : Efforcez-vous de dominer

vos nerfs. Amour : Vous renconterez un
meilleur accueil. Affaires : Dégagez-vous
de toutes les obstructions gênantes.

Santé : Variez davantage votre nour-
riture. Amour : Expliquez-vous directe-
ment. Affaires : Vous devriez améliorer
votre standing.

Santé : Surveillez la bonne position
de vos vertèbres. Amour : Fidélité et
franchise seront à la base de votre
bonheur. Affaires : Vous pourrez décou-
vrir de nouvelles lignes d'action.
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Santé : Ne fréquentez pas les per-
sonnes contagieuses. Amour : Rencontre
heureuse. Affaires : Ne sous-estimez pas
les difficultés.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Dissipez les inquiétudes de
l'être aimé. Affaires  : Occupez-vous
avec soin des détails.
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Santé : Efforcez-vous de récupérer
vos forces vitales. Amour : Un nouveau
départ sentimental est à prévoir , mais
ne venez pas les mains vicies. Affaires  :
Faites un appel à toute votre perspi-
cacité pour démêler une situation com-
plexe.

Santé : Soyez plus souvent au grand
air. Amour : Ne négligez pas les con-
seils donnés. Affaires : Profitez des in-
fluences favorables.

Santé : Soins hydrothérapiques con-
seillés. Amour : Réfléchissez bien avant
de prendre un engagement. Af fa ires  :
Faites preuve d'un esprit d'organisation.

Santé : Quelques massages pourront
vous faire du bien. Amour : Un geste
d'amitié vous comblera. Affaires : Ne
négligez pas d'assouplir vos rapports.

Santé : Pieds sensibles. Amour : Ne
vous laissez pas déprimer. Affaires :
Agissez sans précipitation.
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Chevalier
d'Harmenial. 19.55, publicité. 20 h , télé-
jo urnal. 20.15. publicité. 20.20, carrefour.
20.35, simple police par Samuel Chevallier.
21 h, 330 secondes , jeu cle A. Rosat , colla-
boration R. Jay. 21.35, l'inspecteur Leclerc :
Le Passé d'une femme. 22 h , chez madame
Marcelle , reportage de l'ORTF sur les
voyantes. 22.30, chronique des Chambres
fédérales. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
19 h. informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, Le Poisson d'or. 20 h , télé-
journal. 20.20, l'aide aux pays sous-cléve-
loppés . 21.45, Hermann Prey chante les
Lieder de Schubert . 22.05 , téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, Le Grand Voyage.
19.20, le manège enchanté. 19.25, Rouleta-
bille. 19.40, actualités régionales. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, la caméra explore le temps. 22.50,
à propos. 23 h , musique de notre temps.
23.30, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— LE CHEVALIER D'HARMENTAL (Suisse, chaque jour, 19 h 25) : Un nouveau

feuilleton. Par curiosité.
— CHEZ MADAME MARCELLE (Suisse, 22 h) : Chez les « voyantes .. Une des

meilleures émissions cle la 2me chaîne française, zoom.
— LA CAMÉRA EXPLORE LE TEMPS (France, 20 h 30) : Le drame cathare,

première partie. L'émission célèbre de Lorenzi , Castelot et Decaux . Mais l'ORTF
se paie le luxe (il est vrai qu 'elle a l'autre !) de la supprimer !

— L'AIDE AUX PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS : DÉFI OU ILLUSION ? (Suisse
alémanique, de 20 h 20 à 21 h 45) : Au moins le temps d'en débattre .

F. L.

LAUSANNE ( UPI). — Alors que la plu-
part dormaient encore, lundi à l'aube, le
printemps à fait  son entrée officielle. A
2 h 53 exactement , le soleil était parfaite-
ment perpendiculaire à l'équateur, ce qui
signifie que le jour et la nuit avaient at-
teint un même durée et qu 'astronomique-
ment, le printemps avait commencé.

En Suisse — comme d'ailleurs dans pres-
que toute l'Europe — la pins belle saison
a débuté par un temps magnifique. Toute-
fois , les températures se situaient partout
sous le point de congélation de l'eau : un
à deux degrés sous zéro au Tessin et sur
le Plateau oriental , trois à cinq degrés sous
zéro dans le nord et l'ouest de la Suisse et
même plus bas dans les Alpes.

Le début astronomique du printemp s a
été, cette année, largement précédé par
le réveil précoce de la nature grâce à un
mois de février exceptionnellement doux.
La nature a, en effet , trois bonnes semaines
d'avance sur l'état où elle devrait être nor-
malement le 21 mars.

E N T R É E
remarquée

du printemps

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition cie

peinture de P.-E. Bouvier.
Musée d'ethnographie : Petite exposition

de jouets.
Galerie de la Tour clé Diesse : Exposition

de peinture Charlotte Sahli.
Galerie-Club Migros : Exposition de Ste-

koffer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de pein ture de Chaminade.

Théâtre, 20 h 30 , Jack Rollan .
CINÉMAS. — Rex 20 h 30, 5000 dollars

mort ou vif.
Studio, 20 h 30 : Fantomas se déchaîne.
Bio, 20 h 30 : L'Ennui.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Ces merveilleux

fous volants.
Palace, 20 h 30 : F.B.I. contre l'œillet

chinois.
Arcades, 20 h 30 : Piège pour Cendrillon.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien à
disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier) ,

Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —- Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Les Bijoux du Pharaon.

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

Déraillement ;
frais liesses

LUCERNE (ATS). — La direction
du 2me arrondissement des CFF à
Lucerne a annoncé qu 'une machine à
crampon et à dresser avait déraillé
lundi à 16 h 30, près de Werthenstein
(Lucerne). Trois hommes d'une entre-
prise ont été blessés et. ont dû être
transportés à l'hôpital.

Si l'entreprise est couronnée de suc-
cès, trois drapeaux — allemand, an-
glais et américain — flotteront au
sommet, quel que soit l'homme qui y
parviendra le premier. Les deux grou-
pes l'ont décidé ainsi, après s'être en-
tendu pour réunir leurs forces et leurs
moyens, dans l'intérêt de la réussite.

Lia décision
La décision devrait intervenir ces

prochains jours parce que , croit-on
savoir , au moins un des deux groupes
se trouverait pratiquement à bout de
ressources... matérielles.

Les deux équipes, comme on sait, ont
été soutenues financièrement par deux
groupes d'éditeurs — un allemand et
un britannique. Le groupe allemand
aurait obtenu près de 20,000 marks.
Mais un autre problème se présente
aussi : pour certains, les obligations
professionnell es exigent leur retour
chez eux.

Lundi soir , au moment où la paroi
disparaissait dans l'obscurité , les deux
hommes cle pointe avaient gagné le
premier tiers dc l'« Araignée ». Les
alpinistes ont, décidé d'installer leur
quatrième bivouac a u - d e s s u s  de
l'« Araignée », d'où Ils envisagent de
lancer l'assaut définitif  vers le sommet.
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>̂ :S * ^!ftK|||̂ â l̂̂ a^aWaBaWaBy ^^^ m̂ â^B̂ B̂ aiB9alB̂ BflpnaElaxl̂ ^â ^^  ̂ .. ̂ âyffi&qjflB - ** BJ» ^^ l̂wB«̂ HHH«89flatt̂ hHBBâ [̂ ï̂̂ ^«̂ â ^^ â̂ ^«
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Qui porte du 'TERYLENE5 se rit de la pluie
Vous ne craindrez plus la pluie! Mais votre imper- ce qui est signé 'TERYLENE', il demande un minimum
méable? Combien d'averses a-t-il déjà subies? Votre de soins. L'étiquette 'TERYLENE' garantit les bonnes
imperméable 'TERYLENE' ne le dira j amais, car il reste qualités. Les j eunes et ceux qui pensent jeune sont d'ac-
toujours aussi net que le premier jour. Et comme tout cord: C'est si facile d'être chic avec

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposée pour les fibres polyester I.C.I. lCT-9f

Pour
vos
tapis
de fond

Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6
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$1 i|| » ytfL W §1 m LZ^ m WÈ

«k HpA » v»*4 v̂ .̂ "^- affluaXj ¦*''!*-¦ 3 afjSw " - i' '- ' ' nla^̂  î̂  ̂ ^̂  S' 5 mmVT •Hl' .nSraCrewfS
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME N'EXIGE AUCUN PRODUIT
COUTEUX. MANGEZ DE TOUT DEUX FOIS MOINS ET, AVEC UNE POMME
DE TEMPS EN TEMPS, SENTEZ-VOUS EN FORME I

*
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mWi IlafC^ â ^m ^  M ~— ~ ¦ ¦  — . , — — -'¦¦¦ ¦3

l̂w ^"'v *3&&* ê̂-, _v MJîîlr == ' ~~^wL§c$C~ "— 1 ŵfwQ- -̂—^

sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24



LA SOIF El LA FAIM
LE THEA TRE A PARIS

d'Eugène Ionesco à la Comédie-Française

MAIS ON RESTE SUR SA SOIF!
Pourquoi faut-il que presque tout écrivain considère

le théâtre comme le sommet auquel il doive monter
pour atteindre au plus haut de ses efforts et au sommet
de sa divulgation ? Une telle façon de voir est d'autant
plus périlleuse aujourd'hui où, chez la plupart des au-
teurs , la clarté n'est pas la qualité primordiale, alors
que plus qu'en tout autre art , on est censé demander à
l'art dramatique (lequel s'offre aux yeux et à l'ouïe
autant qu'à la pensée) de nous présenter, en même
temps qu'une synthèse et un épisode de la réalité, cette
clarté que l'on devait s'attendre à ne pas rencontrer dans
cette pièce d'un de nos auteurs les plus à la page !

Un chahut fâcheux
Et voilà que la Comédie-Française, avec La Soif et

la Faini, d'Eugène Ionesco, vient de nous donner un
exemple à l'extrême de ce qui vient d'être dit. Pour-
quoi, sinon dans le désir de se mettre à la page, elle
aussi, a-t-elle accueilli cette œuvre, si représentative du
modernisme, en ce qu'il a — du moins à mes yeux —
de fâcheux, et en ce qu il comporte — il faut bien en
convenir — d'intéressant ? Et ce qui vient d'y arriver
était tellement prévisible ! Dans le public de la rue de
Richelieu, le culte de la règle et de la norme tient une
place plus importante que dans celui des Boulevards. Ce
public, du moins pour 25 % (mais une minorité bruyante
l'emporte sur une majorité silencieuse) a manifesté son
hostilité par un « chahut » de mauvaise éducation et où
il démentait cette tradition de bienséance dont il se ré-
clame ; et qui a empêché bien des spectateurs, surtout
ceux qui n'ont plus l'oreille de leurs vingt ans, d'en-
tendre plus des trois quarts — puisque nous tentons
des statistiques aussi précises que possible — de la
pièce en question. Mais il s'est confirmé là qu'à quel-
que chose malheur est bon. Conptant parmi ces durs
d'oreille, et ne voulant rien laisser passer, dans le
meilleur comme dans le pire à mes yeux, je me suis
procuré le texte de cette comédie, devant lequel' j'ai
eu plus de temps qu'on en a au théâtre pouf déchiffrer
au mieux l'inexplicite et se faire une opinion motivée.

Les spectateurs
sont restes sur leur soif

Eh bien, la surprise a agi dans un sens favorable !
Certes, je n'ai pas compris le sens intégral de l'œuvre ;
je ne sais encore pas pourquoi les personnages disent
ce qu'ils disent, font ce qu'ils font, vont ou ils vont,
etc.. Je serais encore bien incapable de raconter la
pièce ; mais j'y ai trouvé épars bien des mots, des
remarques, des images, émanant d'un écrivain de valeur,
et que l'auteur eût gagné à mes yeux en les plaçant
dans un livre d'essais, ou de demi-philosophie, etc. Ces
mots, ces images résultent de réflexions judicieuses sur
la vie, et même de connaissance des humains, et d'envols
soudains où apparaît le poète qu'est, comme malgré
lui, Ionesco. Mais évidemment, ce n'était pas cela
qu'étaient venu chercher les spectateurs de chez Mo-
lière ; et là, devant La Soif et la Faim, ils sont restés
sur leur... soif !

Nous avons tout au moins perçu qu'il s'agissait d'un
être d'idéal et d'angoisse — un poète, quoi ? — qui,
à travers les phases sur lesquelles s'échelonne l'œuvre,

n'avait pas encore trouve le genre de vie pour lequel il
pensait qu'il était fait, et dans lequel sa nature se fût
développée dans ses vœux ardents. Et voilà qu'au dé-
nouement, il semble trouver le port de refuge qu'il
souhaitait. Mais, ce gîte, je serais fort embarrassé de
dire en quoi il consiste ; car mes yeux et ma perspi-
cacité se sont usés en vain pour cela, sur le texte. Jai
eu recours à ce moyen de lâcheté de chercher la clé de
l'énigme chez mes illustres confrères. Hélas 1 trois ou
quatre de ces consultés proposaient des solutions diffé-
rentes.

« Ouragan sur le Caine »
plus efficace

Et voilà, exposés avec une impartialité à tendance
favorable, le pour et le contre de cette œuvre. Ayant
ainsi vu et lu La Soif et la Faim, je suis donc resté
sur ma soif ! Et j e maintiens qu'Ouragan sur le Caine,
commenté ici récemment, prête aussi à faire rêver et
méditer, et avec d'autant plus d'efficacité que tout y
est intelligible sans être peut-être moins profond pour
cela.

Il ne me reste que peu de place pour parles des in-
terprètes. Annie Ducaux et Robert Hirsch sont deux
grands artistes qui ont bravement bataillé avec le texte
pour en faire surgir les éclairs dont ils souhaitaient,
évidemment, que nous fussions éblouis.

Jean MANÉGAT
Robert Hirsch et Annie Ducaux dans « L/a Soit et la *aun »

(Photo Aglp)

I if II ij |j (j U ou le critique de la critique

Eugène Ionesco en compagnie d'Annie llncanx
(Photo Aglp)

Le jus de la treille enivre moins que le vin de la
gloire. Ceux qui boivent à la coupe du succès perdent
parfois cette mesure que prêchent les sages de la Grèce.
Comment trouver une autre explication à la soudaine
offensive qu'Ionesco déclenche contre la critique ?

En effet, le père de « La Cantatrice chauve » parait un
auteur heureux. Du moins si l'on en juge par les signes
extérletirs. Intelligent, 11 possède à la fols la rigueur
et l'imagination et c'est pourquoi nous lui accordons tous
notre estime. Personne ne songerait à contester son talent.
En outre, le mérite trouve parfois sa récompense : aussi le
succès n'a-t-11 jamais abandonné cet écrivain. On joue
« La Leçon » ou « La Cantatrice » plus souvent qu'« Occupe-
toi d'Amélie » ou « Othello ». Toutes grandes, les portes
de la Comédie-Française viennent de s'ouvrir devant lui.Chef de l'avant-garde en 1950, 11 reçoit quinze ans plus
tard les décorations officielles. Ouvrez le ban.
Les Impertinences de la criti«pie
le chatouillent

Toutefois son bonheur ne parait pas absolu et il
suffit d'un très petit nuage pour obscurcir le ciel. Les
Impertinences de la crltlqxie le chatouillent ; il a pris le
parti de contre-attaquer. Mais comme c'est tin homme
du monde et qu'on ne peut pas déverser un flot d'Injures
sur l'ennemi, a la façon des héros d'Homère, Ionesco
admet qu' « Ils sont intelligents, cultivés, la plupart hon-
nêtes : Ils font tous leurs efforts, ils ne sont pas bêtes dutout » (1). Voilà un beau certificat, même si l'éloge semble
tomber d'un peu haut. Que leur reproche-t-U donc, s'il ne
met pas en doute les qualités essentielles d'une bonnechronique ?

Arguments fragiles
Il leur en veut de ne pas obéir à une vocation, de com-

mettre des erreurs « quantité de critiques sont des gens
qui se trompent». Il n'aime pas leur méthode «la plupart
des critiques sont des professeurs qui essaient de ramener
une œuvre à ce qui a déjà été fait » .

En outre les critiques n'ont pas de flair. Us sont
« prisonniers de leurs temps... et incapables de saisir le
nouveau ». Enfin, gagné par une certaine irritation, Ionesco
profère que « la médiocrité est plus dangereuse chez un
crltiaue aue chez un écrivain ».

Malgré son talent, sa position actuelle dans lea lettres
françaises, l'auteur de « La Soif et la Faim », sera vaincu
dans ce duel car l'ennemi paraît puissant et les arguments
d'Ionesco fragiles.

Une vocation , dit-U ? Mais c'est se montrer plus sévère
pour les critiques que pour certains auteurs. Je connais
un certain nombre de ces derniers qui n'écoutent pas seule-
ment leurs voix intérieures et dont la réputation a été
acquise dans un style très commercial. II semble du reste
que la critique, établissant ses travaux sur la création
d'autrui , n'exige pas de ceux qui la servent les plus
hautes vertus de l'artiste, mais simplement l'honnêteté
intellectuelle.

L'erreur est humaine
Ionesco reproche ensuite à ses adversaires les erreurs

de jugement qu'ils commettent. 11 les veut Infaillibles.
Ne clte-t-on pas toujours certaines Injustices de Sainte-
Beuve ? Et comme le rappelle notre auteur , Baudelaire
n'a-t-11 pas mieux Jugé l'art de son temps que les profes-
sionnels de la presse ou les universitaires ? Il me semble
qu 'il s'agit là d'une méchante querelle. Le médecin, le
juge, l'écrivain n'évitent pas toujours l'erreur qui reste
inhérente à la condition ïramalne, pourquoi exiger du cri-
tique les attributs de la divinité ?

Enfin la notion d'erreur apparaît peu précise. Quelle
vérité le critique dolt-il proclamer ? celle d'aujourd'hui ?
celle de demain qui lui ressemble peu ? celle de l'écrivain,
celle de la mode, celle de la tradition ?

Le chroniqueur n'a pas l'ambition d'établir son juge -
ment dans l'éternité' et quand il s'agit de juger la création
artistique, les facteujs objectifs ne sont pas les seuls
à intervenir.

On éprouve aussi quelque peine à suivre Ionesco quand11 reproche au critique de travailler à la façon des pro-fesseurs, c'est-à-dire « de ramener une œuvre à ce qui a étéfait » Mais comment juger si l'on ne compare pas, si l'onne cherche pas à établir un classement et un système de
™-£S2Sa '™J?** tme deS ao*Ivltés de l'intelligencequ Ionesco met en cause.

Au « pifomètre » ?
« Pour être critique, 11 faut se libérer de ses habitudesmentales, avoir une sorte de virginité de l'esprit. » siIonesco entend par là, qu'il faut éviter le parti pris et lesopinions toutes faites, bravo I Mais Je ne crois pas qu'ondoive proposer une solution aussi naïve. Pour Ionescole critique doit avoir du flair , 11 Inime son époque etdécouvre la nouveauté. Or ceux que notre écrivain connaît

™.l ^fn
bleS d'exéout  ̂ ce travail de sourcier : leurs
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1 nouveaut é- Ds ne sont pas vierges,puisqu ils ont beaucoup vu et beaucoup lu.Ionesco propose donc une critique fondée sur l'Instinct,une sorte d'impressionnisme, un enthousiasme de la sen-sibilité qui Jugerait sans repères et sans règles Rien neme parait plus dangereux. Supprimer les quelques Jalonsqui maintiennent une vague objectivité, c'est se lancerdans l'aventure, accepter l'injustice. Je devrais même lasouhaiter, lui accorder la force d'un principeQue signifie du reste humer l'air du temps et décou-
vre Pvf?
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L'attitude d'un parvenu
Enfin nous avouerons avec la candeur du provincial que

l'attitude d'Ionesco ressemble à celle d'un parvenu. Comme
certains sont allergiques à l'épinard ou à la fraise des bois,
la critique lui paraît indigeste.. Peut-être souhaiteralt-11
qu 'on tuse son œuvre avec la bienveillance dont usent
ceux qui rédigent les nécrologies. Mais exercer une activité
littéraire ou politique, n'est-ce pas s'exposer aux coups ?
SI vous descendez dans l'arène, on vous jettera parfois
quelques fleurs, mais il arrive aussi qu'on vous rosse.Evidemment, vous respirez avec délices les nuages de l'encenset vous manifestez quelque méfiance pour le gourdin. Maisil faut Jouer le Jeu.
Du reste la critique n'est pas si mal faite. Et quelles quesoient les Imperfections qu 'Ionesco découvre en elle, ellea un gran d mérite : celui d'exister . Supposons un seulInstant qu 'on la supprime : le génie fleurirait avec lamême abondances que les mauvaises herbes. Et nous serionsprives de deux plaisirs également stimulants : celui de direSLSLw 

dalitrui et celui de proclamer bien haut notreadmiration et notre estime.
Jean KIEHL.

(1) Entretien avec Eugène Ionesco dans le « Monde » du28 février lSfiR.

LA C H R O N I Q U E  D E S  L I V R E S  D E  P. -L. B O R E L

Avec Terre lointaine (1), Julien Green a
sans doute écrit le plus délicieux de tous ses
livres. Il est tout rayonnant de jeunesse, de
charme et d'innocence. Après nous avoir ra-
conté son enfance , puis son adolescence dans
Partir avant le jour et Mille chemins ouverts ,
Julien Green arrive à l'époque de ses
études. Il part pour l'Amérique, et tout de
suite l'Amérique lui paraît un pays extra-
ordinaire.

Premier choc : la tante Catherine. Très
honnête femme , elle a de grands yeux, des
lèvres pulpeuses , et tout en elle respire la
volupté. Le jeune Green n'en revient pas ;
devant cette femme « manifestement sen-
suelle », il est, lui, manifestement révolté.
Puis ce sont les trains, avec des sièges si
confortables et moelleux qu 'on a presque
honte de s'y prélasser. Julien Green est

^maintenant sûr d' une chose : il est arrivé
chez les Barbares.

1,'Aimeniiïue, ce curieux
mélange

C'est que l'Amérique est un très curieux
mélange. D' une part , il y a cette facilité ,
cette cordialité sans façon , qui fai t  qu en
abordant un évêque on dit : « Bonjour,
évêque 1 » D' autre part , ce goût de la cul-
ture, et en particulier de l'antique , qui fait
qu 'à Charlottesville , en Virg inie, dans le
grand collège où il va étudier, on a cons-
truit une réplique exacte du Panthéon de
Rome, mais en le surélevant de cinq ou six
mètres. Car, n'est-ce pas, s'il convient d'imi-
ter, il faut  essayer aussi de faire encore un
petit peu mieux que les Anciens ; et alentour,
les colonnes doriques, ioniques et corin-
thiennes foisonnent à un p oint tel qu'on ie
croit victime d' une hallucination.

Mais le plus drôle, c'est le recteur, ou
président , de l' université. Sa spécialité con-
siste à faire de splendides discours dans une
salle décorée par une copie de L'Ecole
d'Athènes de Raphaël. Pour désigner la
maison, il se sert toujours de la même ai-
mable périphrase : This institution of lear-
ning. Et il décrit la misère matérielle de
cette « institution * avec une telle éloquence,
que l' argent , immédiatement, surgit comme
. de l'huile d' un rocher », par l'e f fe t  « d' une
sorte de fascination verbale » . // est vrai
que chaque fois , au moment psychologique ,
il laisse tomber son lorgnon , retenu heureu-
sement par un ruban de soie ; l'art avec
lequel il pratique ce geste est tel que l' e f f e t
est immanquable. Et avec cet argent qui
coule à flots , que fait-on ? On achète un
Rubens, mais pas n'importe quel Rubens, un
Rubens « pein t à la main », ce qui sans
doute décup le sa valeur.

Cette autre Aniériipie,
bilslicpie et puritaine

Derrière ce monde de grâces , de formes
et de petits ridicules , se cache la vraie Amé-
rique, qui est biblique et puritaine. Le jeur .e
Julien Green qui s'est converti au catholi-

(1) Grasset.

cisme découvre la puissance de cette foi , qui
est claire, droite, absolue et naïve. Devan t
le portrait de son grand-père , il médite lon-
guement. Ce banquier à principes, protestant
jusque dans la moelle de ses os, lui appa-
raît comme l'incarnation d' une classe pros-
père, « convaincue de la pérennité de ses
institutions, de ses codes, de ses frontières,
hérissée de morale, suant la respectabilité ».
Et pourtant , cet homme à la bouche mo-
queuse devait parler un anglais admirable,
et surtout il devait remarquablement bien
digérer. En somme, Julien Green n'est pas
du tout mécontent d'être son petit-fils 1

Mais voici que, dans cet univers où règne
une sorte de perfection par entente tacite, il
se produit une faille. Julien Green découvre
l'existence de la sexualité. Bien entendu, la
sexualité, c'est le démon ; pas question de
lui faire la plus petite place. U faut la
rejeter avec dégoût dans le gouf fre  du non-
être. Et Julien Green s'imagine avoir réussi
cette opération délicate — en Amérique,
à cette époque, l'homme vierge n'a rien
d'exceptionnel , et il suf f i t  d' un peu de vo-
lonté pour bien se tenir ¦— quand il s'aper-
çoit que le diable est déjà dans la place.
En examinant la figure de tel de ses condis-
ciples, il ne peut s'empêcher de le trouver
étrangement beau et de ressentir une émo-
tion terriblement troublante.

...Devant la honte
de Pantiiniité

En classe, on lit Virgile. Lt, à propos
d'un passage des Bucoliques, le professeur
déclare : « Gentlemen, il me paraît inutile
de déguiser le sens de ce passage : nous
nous trouvons ici devan t la honte de l'anti-
quité, je veux dire l'amour des garçons. »
Julien Green est abasourdi ; c'est comme
s'il avait reçu un coup de massue. Hélas I
c'est bien la passion dont parle Virg ile qui
habite en lui. A partir de ce moment, il ne
regarde plus ses camarades qu 'à la dérobée,
mais avec quelle admiration, quelle ferveur 1
En laisser percer un mot, en faire le moin-
dre aveu, jamais. Le secret restera scellé
dans le fond de son cœur. Et celui qui
Véblouit le plus, Mark, il reste longtemps
sans oser l'aborder, puis il se liera avec lui
d' une amitié exaltante , mais pudique et ter-
riblement craintive. Mark jamais ne saura
rien. Tout est bien ainsi.

Ce jeune homme qui préserve si farou-
chement son paradis prendra-t-il jamais con-
tact avec le réel ? C'est ce que nous appren-
drons dans le quatrième volume de ces mé-
moires. Souhaitons qu'il soit aussi charmant
que le troisième.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE
Jean-Claude Fontanet : Tu es le père (La

Baconnlère). Orlane : un nom prestigieux ,
qui rime avec sultane , F.cbatane. C'est la
mère. Disparue , elle revit dans la petite
Odette. L' enfant grandit , devient une semb-
lante jeune fille. Le père , seul, mélanco-
lique, l'adore. Il déraille. Inceste. Cour d'as-
sises. Il fi nit fou.  Une épave. Roman dur,

de lulien Green

hardi, explosif. La femme , légère, survole
la destinée ; l'homme, mordu, est pris au
piège.

Johannes Bobrowski : Le Moulin à Le-
vine (Seuil). Tout un folklore étonnant, bi-
zarre et bigarré. Le grand-père, sans cesse
présent, comme une basse obstinée. Appa-
ritions, tziganes et petite bière. Pittoresque.

Hammond Innés : L'Homme des maldives
(Pion). Cité de Londres et océan Indien.
Atoll aux brises rafraîchissantes et vieux
cargo mangé des vers. Le vieux bourlingueur,
usé, abusé, désabusé , bouf f i  d'alcool. Un
authentique roman d' aventures.

Cariola : La Nuit de feu (Tallandier). La
Sologne. Constance revient dans sa pro-
priété. Seule et sans défense. Pièges. Drame.
Une lecture facile et agréable.

Pierre-Jean Vaillard : Guirlandes et sou-
rires (La Table ronde). D'exquises histo-
riettes, racontées avec talent et avec grâce,
par un homme qui a tout vu, tout connu.

Guy Béguin : La mère de Jonas n 'était
pas une baleine (C.E.L.F.) Une pièce co-
casse, qui viole tous les feux rouges.

Pline le Jeune : Correspondance (10-18).
Les plus belles lettres de Pline le Jeune.
L'éruption du Vésuve. Trajan et les Chré-
tiens. Excellente introduction de Marcel
Jouhandeau.

André Cocheret : La Fissure (Nouvelles
éditions Debresse). Le monde d'aujourd'hui.
Ses menaces. Son horreur. L'Apoca lypse est-
elle pour demain ?

Les Cahiers protestants , 1966, No 1. Pro-
blèmes culturels et problèmes helvétiques,
par Yves Bridel, Pierre-André Stucki , Eu-
gène Jaccard , Jean Moreillon et L. Graz.

P.-L. B.

JEAN HORT
Au fil d'une vie errante de comédiens

ami et confident des Pitoëff

a enfin réalisé
le rêve de sa vie...

Depuis ce j our lointain où, à Evian, au gré
d'un imprévu , Jean Hort, alors au Théâtre muni-
cipal de Lausanne, et Michel Simon, photographe
à Genève, s'étaient rencontrés, le premier en qua-
lité de titulaire d'un rôle, le second comme fi-
gurant d'occasion — « J'imposerai ma sale G... a
tout le monde », (lisait le futur créateur de « Jean
de la Lune » — bien des années ont passé.

Cette conjonction fortuite avait eu lieu sous
l'égide des Pitoëff. Jean Hort et Michel Simon,
embarqués sur la même galère, firent un petit bout
de chemin ensemble. Puis leurs chemins bifurquè-
rent. Cependant, les deux artistes continuèrent à
se marquer une estime et une amitié réciproques.

Au fil d'une vie errante de comédien, de di-
recteur dc compagnie ct d'écrivain, de brèves
escales ont permis à Jean Hort de découvrir
et d'aimer le pays de Neuchâtel. En particulier
le Val-de-Travers où il a noué de sincères liens
chez « Les Compagnons du théâtre et des arts »,
société de laquelle il est membre d'honneur. Et
son désir eût été de conduire un jour sa femme
dans le haut Jura abondamment enneigé. Hélas !
un destin cruel a contrecarre ce vœu...
L,e point final, enfin !

Depuis une dizaine d'années, Jean Hort est
établi à Toulouse, attaché au fameux «Grenier»
du sud-ouest. Des tournées le conduisent tantôt en
Espagne, tantôt • en Afrique et dans d'innom-
brables villes de la « doulce France ». Cela ne
l'a point empêché de réaliser, enfin , le rêve de
sa vie, projet auquel il pensait et travaillait de-
puis fort longtemps. Mais, en raison d'un mé-
tier impitoyable, on se demandait si, telle la
fameuse o Symphonie » de Schubert , il ne res-
terait point inachevé.

Pourtant, aujourd'hui, Il est devenu réalité.
A « La Vie héroïque des Pitoëff », le pointfinal vient d'être mis. Personne ne pouvait

mieux, fors Hort, retracer l'existence exception-nelle de ce couple d'élite, ayant marqué lethéâtre contemporain d'un sceau indélébile.
Lcs Pitoëff... Ce nom est toujours présent àl'esprit. Avec Dullin, Baty, Copeau, Jouvet,Georges et Ludmilla furent les grands d'uneépoque où la scène française était reine surnotre planète.

Vingt ans d'étroite camaraderie
Jean Hort ? été — abbé Cauchon dc la

« Sainte Jeanne » de Georges-Bernard Shaw —
le collaborateur et l'intime des Pitoëff , vingt ans
consécutifs. Il a participé à leurs triomphes, ù
leurs échecs, raclé avec eux les fonds de tiroir
aux heures de gêne, assisté à des drames boule-
versants, vénéré ses maîtres et amis.

Il a aussi été un observateur perspicace. Non
seulement des innombrables anecdotes fourmi l-
lantes dans un climat hors série où défilèrent
tant de portraits du monde des arts et des
lettres. Mais surtout un psychologue lucide etsensible, tel pour son « Balzac » inédit ou la
tragique destinée d'un Antonin Artaud.

Voici un peu plus d'une année, Jean Hort
nous écrivait : « Je travaille toujours, mais para-coups, à mon livre sur les Pitoëff. Aurai-je
une fois le temps de le terminer, dans le tour-billon du monde moderne ? »

Maintenant, l'œuvre est accomplie. SI « ne passe rendre au théâtre, c'est faire sa toilette sansmiroir », Hort a eu une ambition autrementlouable. Elle est à son honneur : d'être resté in-défectiblement attaché à un homme et à unefemme auxquels il rend un hommage posthumede façon à faire revivre, pour les générationsprésentes et futures, l'inoubliable don desPitoëff comme dans un miroir...
Georges DROZ

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

Pour leur création respective dans l'opérette « Ouah !
ouah ! » qui triomphe actuellement à Paris, sur la scène de
l'Alhambra , Bourvil et Annie Cordy ont reçu le prix du
Rideau rouge. La remise du prix a eu lieu aux Ecuries du
Lion d'argent , Annie Cordy profita du matériel à proximité
pour passer à Bourvil ca collier de cheval... qu 'on aurait
mieux vu orner la nuque de Fernandel ! Mais sans doute en
plnce-t-elle mieux pour le premier !

(Photo Aglp)

Oue c'est bête . . .  Cérémonie chevaline
pour lauréats canins !
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...au-delà d'une fenêtre propre et claire, dans laquelle se reflètent ces trois tabliers'en coton; gais, en vert,
cyclamen, turquoise ou rouge, modernes, pratiques (avec de grandes poches); ils donnent envie de chanter
en travaillant! Tablier bavette, 12.90. Tablier sans bavette, 8.95. Tablier-robe,j27.9Ô.
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GARAGE DE LA PLACE

cherche

serviceman
pour son service d'essence.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà pratiqué le
métier. Entrée immédiate.
Tél. 5 30 16.

MÉDAILLES OFFICIELLES EN OR
frappées en hommage au

DR. A. SCHWEITZER
numérotées, et tirage limité. En vente dans les

principales banques de Neuchâtel.

y»

Vous trouverez dans ces établissements le

t j  TIMBRE OR DU Dr A. SCHWEITZER

t n] émis par les postes et télécommunications de la
kj République du Gabon

¦ JxCROIX-ROUGE SUISSE
ill SECTIONS NEUCHATELOISES

Les jeunes filles qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmières, aides soignantes, aides hospitalières,
etc.,

peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du ler-Mars, à Neuchâtel ;
0 (038) 5 42 10,

qui se charge de renseigner et placer les
candidates ayant terminé leur scolarité i

Heures d'ouverture des bureaux :
NEUCHATEL, les mardi , mercredi et vendredi ,

de 16 à 18 heures ou sur rendez-vous. \
LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Collège 9) les

2me et 4me vendredis de chaque mois de
j 17 à 19 heures, ou sur rendez-vous

W (038) 5 42 10.
i 

: On cherche, pour
entrée immédiate ,

garçon
oy fille

pour l'office et la
cuisine, nourri (e),
logé (e) ; semaine

de 5 jours .
Tél. 7 19 31.

S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique

d'horlogerie , Fon-
tainemelon.
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t i
I Restant de l'Hippocampe 1
| BAR-DÀNCING « Chez Gégène » jj
* CA (038) 6 64 93 BEVAIX t

i 3-ix fiiï<B'$ spécialités $
? Consommé tortue . . Fr. 2.50 3

* Bisque de homard Fr. 2.50 3ï i* Entrées *
* Quiche lorraine . Fr. 3.— *
J Cocktail de crevettes Fr. 4.50 3

* *t Poissons frais du lac 5
¦¥ Palée du lac sauce neuchâteloise . . Fr. 8.50 3
ï Filets de perches : au beurre . . . Fr. 8.50 A
X aux amandes . . Fr. 9.50 3
¦S hippocampe . . Fr. 9.50 3

i ï
5 Selle de chevreuil d'Alsace (2 per- J
jj sonnes ) Fr. 25.— *
¦* Selle d'agneau de pré-salé à la mode a
¥ gasconne (2 personnes) . . . . .  Fr. 25.— 5
S Côtes d'agneau à la provençale . . . Fr. 9.— 5
î Jambon à l'os garni - Haricots - Pom- 5
-k mes vapeur Fr. 8.50 2

ï ï

Nous cherchons, pour notre nou-
veau Snack-Bar-Glacier, chic et
distingué, à Porrentruy,

gérant (e) ou
gérance libre
Certificat de capacité (patente)
exigé.

Le KUBIS, rue P.-Péquignat 12,
Porrentruy. Tél. (066) 6 42 12.

GARAGES APOLLO S. A.,
cherchent

serviceman
expérimenté et sérieux.

Se présenter ou téléphoner
au 5 4816.

Nous cherchons pour notre département

« traversées haute tension »

un

ingénieur électricien
Champ d'activité : calculs et essais cle tra-
versées condensateurs, établissements d'of-
fres. Poste de confiance.

Langues désirées : allemand et bonnes con-
naissances de l'anglais.

Prière de soumettre offres sous chiffres 203 ou de se
mettre en rapport par téléphone avec notre bureau
du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780

MICAFIL S. A., 8048 Zurich

JURACIME S. A. F ^7\
Fabrique de ciment ip-1 |=|
2087 CORNAUX (NE) I | | 

J

cherche pour sa nouvelle usine

surveillants
de fabrication

pour travailler en équipes dans les divers postes
de l'exploitation,
et quelques

ouvriers d'expédition
Travail intéressant et bien rémunéré. Entrée :
immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la
Direction de Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 7 73 91.

Fabrique d'horlogerie
de Serrières cherche

poseur-
emboîteur

en atelier.
Adresser offres écri-

tes à A R 926 au
bureau du journal .

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

.. :,.•¦ V- Vite et bien servis,
...'"¦ ' \\ vous le serez
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iMâJaM Neuchâtel

Pour courant avril ou époque
à convenir, on cherche

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.
Boss, Carrels 18, 2006 Neu-
châtel.

Nous cherchons '

manœuvre I
ayant si possible déjà travaillé dans H j
une Imprimerie ; , 1

dames i
seraient mises au courant pour i !
travaux propres. 1

Faire offres sous chiffres P 2037 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. n
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i I Nous cherchons H

3 qui se chargerait de la cuisine j
J d'un camp de vacances durant E
i les mois de juillet et août. j

: i Faire offres écrites au Dépar- |
i I tement Social Romand, servi- i
M ce 201 V, 1110 Morges. I

Importante succursale, organi-
sation de vente au détail radio-
TV cherche, pour son service
après-vente, un

technicien radio-TV
titulaire de la concession A des
PTT, possédant permis de con-
duire, de nationalité suisse,
ayant de l'initiative et capable
de travailler seul.
Salaire à décider selon quali-
fications. Avantages sociaux
d'une grande entreprise, caisse
de retraite, fonds de pré-
voyance.

Adresser offres écrites à G W
917 au bureau du journal.

Quelle personne active et consciencieuse
accepterait de faire des

travaux de nettoyage
dans ménage soigné, 3 heures par se-
maine ?

Tél. 5 69 29.

Jeune ouvrier
consciencieux serait engagé
pour divers travaux de fabri-
que. Travail varié, place sta-
ble et bien rétribuée, semaine
de cinq jours, participation aux
frais de déplacement.

S'adresser à W. WALTHEB,
reliure industrielle, Maujobia S,
2000 Neuchâtel, tél. 5 75 91.

Nous cherchons, pour entrée im- |
médiate ou à convenir,

ouvrière et auxiliaire
pour calandrage et pliage du linge. I
Travail propre.

Jeune fille sortant des écoles se-
rait mise au courant.

Se présenter à la blanchisserie
Ls Muguet S. A., Tunnels 2 Neu-
châtel, tél. 5 42 08.

iCi. P. - PESEUX 1
['] Centrale industrielle de production |
: j de mouvement d'horlogerie |

Avenue de Beauregard, |
tél. 8 33 75 |

! ! (vis-à-vis de la gare CFF) j

J engage, pour entrée immédiate, I
ou à convenir, I

i personnel 1
I féminin I
I pour travaux propres et fa- j j
I ciles. Faire offres ou se pré- y ,

m senter à l'atelier. j j

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

(IN (E) AVSVEUR (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 KBAMEB,
usine de Maillefer, Neuchâtel,
tél. (038) 5 05 22.

tmÈmMmàff lmmimmmmmimB&'mi

On cherche

aides
pour le jardin et
pour le magasin.

S'adresser à
Détraz , horticulteur,

la Coudre.
Tél. 3 28 10.

On cherche
garçon

de cuisine
pour entrée le

12 avril. Congé le
samedi et le di-

manche. Tél. 5 44 88.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour le samedi . Faire
offres à l'hôtel du

Marché, tél. 5 30 31.

Femme
de ménage

Indépendante est
demandée à la

Coudre. Horaire à
discuter. Tél. 3 30 21

entre 9 h et
11 h 30.
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WWWZ.wWWW..WWWWWWW Ella est en fonte , la nouvelle chaudière
ZZZZZZyWWyWWWW combinée ZENT COMBIFONTE. Et par

'::'WWW:ZZZ conséquent si robuste, si durable , si ré-
WWgWW'WWMwWWèwwWWÊ sistante aux dangers de la corrosion par

y¦ ' .:! l'acide sulfurique.
î LanouvellechaudièreZENTCOMBIFONTE
! type S, c'est-à-dire avec chauffe-eau la-

i WW'ZWy M téral, a été créée pour les chaufferies de
WWyWWWy'W\WWWWyï faible hauteur.

f

:n:p:l|:| Bon an, mal an... pendant des années, elle
chauffera votre home et vous fournira de
l'eau chaude pour la cuisine, pour la bain,
à discrétion. Toujours prête à servir, tou-
jours peu. exigeante, toujours économique,

! très économique.
W II vaut la peine de la connaître de plus

i près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-
| lateur, ou à nous directement. Tous lea
¦i modèles sont livrables à bref délai.

- . . ZENT SA BERNE 3072 Ostermundlgen

f Mil  • WÊ '' !  ̂ °'Dtenu 'a mention « Forme utils 1965 » ,
(ajCrl 1 * vâL' c'a l'Association suisse de l'Art et de
V« J . <tW} 'ï W  l'Industrie.
V»»  ̂ WmÊMMMmm

~~ 

Vous trouverez [a chaudière ZENT COMBI-
FONTE à l'exposition spéciale « La forme
utile > de la Foire suisse 1966, à Bâle.

Fille de buffet
est demandée pour date à con-
venir.

Confiserie Vautravers
Tél. 517 70.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BQk] Découpez Ici et remplissez lisi-
"^̂ 1  ̂ blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter ,
6212 Saint-Erhard

Nom :

Prénom :

Lieu : 

Rue : B/29

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

employé(e) de commerce
pour la facturation , service du
téléphone et divers travaux de
bureau. Place stable.

Faire offres détaillées , à la
maison JORDAN S. A., pri-
meurs en gros, case 687, 2000
Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant bonne expérience cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites à HA 960 au bu-
reau du journal.

Dame habile et consciencieuse , s'adap-
tant rapidement a n'importe quel travail ,
cherche

Emploi à domicile
horlogerie ou autre.

Adresser offres écrites à EX 957 au
bureau du journal.

| Etude de Me Henri Scagliola
j huissier judiciaire
j -  1, rue de la Rôtisserie à Genève i
i Tél . (022) 25 12 77

Vente aux enchères S
1 publiques
:| Jeudi 24 et vendredi 25 mars 19GG ,
t | dès 14 heures, à Genève, 16, ave-
• I nue Calas, au 1er étage.

§ Meubles et sièges S
a principalement (tes XVHIe et XIXe II
' siècles dont certains estampillés ni

Commodes Louis XV, Louis XVI I
et transition ' }

| bureaux Louis XV, et Louis XVI 11
W fauteuils Louis XV, Louis XVI, nj

Régence et Empire f. i
tapisserie d'Aubusson verdure ! !

I garde-robes ; méridienne ; t a b l e s  II
diverses ; encoignure ; lustres ; ap- ï \

j pliques ; glaces ; bibelots ; livres ; B j
i gravures, etc. i I

{ Exposition : mercredi 23 mars de l'I
jj 14 à 20 heures. in!

aBWBBMIMSBilte&'g f̂ljSaa^

mmamaBÊmmÊÊÊmmÊÊÊmmamÊÊm

A VENDRE EN GRUYÈRE
pour mai 1966

cliaSeîs é vacances
Constructions neuves comprenant
3 à 5 chambres, coin à manger,
grand Uving-room, tout confort.
Garage , terrain de 600 à 750 m2,
Prix de vente : 65,000 k 90,000 fr.
Nécessaire pour traiter : 25,000 à
40,000 fr. Altitude 950 m, vue im-
prenable , à proximité du lac et
des skillfts.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
L'AGENCE MICHEL CLÉMENT —
1630 BULLE. Immeuble Saint-
Denis 14, tél. (029) 2 75 80.

Je finirai mon
apprentissage ce
printemps et Je

cherche une place
de

comptable
à Neuchâtel ou

aux environs, pour
entrée à convenir.
Paire offres sous
chiffres J 70989 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Remonteuse
de finissages

cherche travail à
domicile. Tél. 7 23 92.

Dame cherche
travail de

REMPLACEMENT
vente, réception ou

téléphone, à mi-
temps ou horaire

complet, pour
quelques semaines.

Adresser offres
écrites à IB 961 au
bureau du journal.

Elève de l'école de
commerce, Suissesse
allemande, cherche,

pour le 1er mai ,
place dans

bureau
à Neuchâtel ou aux

environs. Faire offres
à Heidi Arn,

3361 Wanzenried ,
tél. (065) 9 60 62.

Employé de commer-
ce, 21 ans, cherche

situation ; apprentis-
sage dans assurances.
Adresser offres écri-

tes à X N 948 au
bureau du j ournal.

Jeune

employé de banque
CHERCHE PLACE à Neuchâtel ou
aux environs , pour apprendre le
français. Si possible dans une pe-
tite banque.
Franz-Josef Groth, Wcgaclcer 2, 4553
Subingen (SO).

S©ss,éisal§r© diplêamée
possédant quelques années de pratique,
cherche travail indépendant pour le
15 mai . Banques, fiduciaires et horlogerie
exclues.

Adresser offres écrites à CV 955 au bu-
reau du journal.

PFISTgR-LEUTHOLD S.A.
«Bureau moderne> DUPLICAT EURS

MÊÊt^ÉÊ 1W
cherche pour son rayon de Neu-

châtel - Jura bernois un

mécanicien - représentant
marié. Après une période d'instruc-
tion , le candidat choisi devra s'oc-
cuper de la clientèle tant au point
de vue service de vente que méca-
nique. Dépôt et atelier installés à
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.

Paire offres, avec curriculum vi-
tae et références. Discrétion assu-
rée.

On cherche, pour entrée au
plus tôt , jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
Semaine de cinq jours. Se pré-
senter ou téléphoner de 8 h à
9 h 30.

Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 517 26.

On cherche une

femme de
ménage
pour avril et mai,

2 ou 3 demi-journées
par semaine. Quartier

gare . Tél. 5 55 46.

Répondez s, v. p»,
aux offres

SOHS chiffres.»
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Effipl©fé û® issis"©cagi
25 ans, bonnes connaissances d'allemand ,
comptabilité système Ruf , correspondan-
cier habile, habitué à travailler de façon
indépendante et avec initiative, sens des
responsabilités, cherche situation avec
possibilités d'avancement.

Adresser offres écrites à 223-0005 au
bureau du journal.

Jeune employée de commerce (Suisse
allemande), cherche place de

secrétaire
dans un hôtel garni

pour le début d'août. Région Neuchâtel-
la Chaux-de-Ponds préférée . Connaissan-
ces des langues italienne, française et
allemande.

Faire offres sous chiffres O 7358 Ch à
Publicitas S.A., 7002 Coire.

On cherche, pour
date à convenir,

jeune fille
pour les

chambres.
S'adresser à l'hôtel

du Crêt ,
2105 Travers.

Tél. (038) 9 61 78.

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
tél. 5 17 95.

On cherche

femme
de ménage

pour deux après-midi
par semaine.
Tél. 5 53 04.

On cherche

monteur
en chauffage.
Tél. 4 10 06.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gains ,

2 jours de congé par
semaine. Tél. 6 41 26.

Nous cherchons,
pour bar à café à

Neuchâtel,

sommelière
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

GARAGE DE LA PLACE

cherch e

mécanicien
sur automobiles

ayant  déj à de la pratique dans
le métier . Possibilité de se
spécialiser. Place stable et
bien rétribuée. Avantages so-
ciaux . Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. (038) 5 3016.

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier SyiSse
qualifié ou

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

Relieur
qualifié, connaissant les machi-
nes, trouverait place stable et
intéressante dans reliure avec
outillage moderne. Personnes
consciencieuses et pouvant
fournir du travail de qualité,
sont priées de faire offres à
W. WALTHER, reliure, Mau-
jobia 8, 2000 Neuchâtel, tél.
5 75 91.

Bar à café cherche

j eune sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate.

; S'adresser au Réverbère, Croix-
du-Marché, tél. 548 01.



¦

Reliure extra-piaf e 111
Diafold-IV.ildis H

mmggiM Le premier dossier abso- y m.
I lument plat ne mesure, avec B' •

' -' fl la couverture et jusqu'à i ; 7n
; S 20 poches transparentes g ,-',

H interchangeables, que '> ' - *."
eM H 12 mm d'épaisseur parce S Y'w
i .; '; H que le dispositif à anneaux |j.f* î
1-'K•-•; g est remplacé par un nou- i ssHH
; ffl veau mécanisme plat. Ce [•
[ B H  dernier coulisse dans une i
H _ .'H rainure en matière plas- j
y y H tique et peut être dégagé f W
| " H d'un seul geste. Simple | 1
"j, - H et ingénieuxl Elégant, a I S -
: j  B durable et inusable! Vous , r%" "
gs 9 voyagez plus aisément et ÈollP
11 *¦ E Portez mo'ns lourd. »î.. '.
m S Dans les affaires, M '% ,;

I , H Neher SA, Belpstrasse 20 p-  M
WSï) 9 Fabrique d'articles ' *'*lB
i H de bureau * ' S
kV B 3007 Berna 14 ¦ •»£ti

33/65

Echec au renchérissement /...
"Haïsse ! * Baisse ! Baisse !
la saison d'hiver tire à sa fin... profitez encore 

 ̂  ̂
¦

Vïchërin Mont-d'Or Emmental-Act.on fa™e
bres en

de la vallée de Joux Qf| idéal pour ,a cuisin e 
KM «. , Olfl\ _ 3C h ; : .j ¦ 111 savoureux et croquants if 1|J

crémeux, onctueux, EH Il H S I„C inn n n tOS «Li» <w
« au détail, net . . . .  . les 100 g BUV les 100 g 

gf V  j | 
verre Vl £¦

* également en vente aux camions-magasins. nrntTlglM8 P,™̂ ^P̂ ^W**' '̂̂ ŷ*"*̂

. ' — l. ,.,'¦.¦,., n,;, - ,. ,.,J

Que signifie
exactement

précis ?

f ZENITH
donne la réponse avec

quatre nouveaux records
I absolus!

II ne suffit pas d'affirmer: nos montres sont /^ ,̂ Nouveau record pour les chrono- ZENITH, mais la précision n'est pas le seul facteur
précises, encore faut-il préciser ce qu'on entend (p̂ n) mètres de poche auquel ZENITH accorde toute son attention, elle
par précis. Or, le mot précis n'est précisément pas \̂ ±y Victoire et nouveau record pour la série en porte tout autant à la robustesse, l'élégance...
précis. des 4 meilleures pièces. et à tout ce qui concourt à la réalisation d'une

C'est pourquoi, aujourd'hui, ZENITH vous dit IFP1 Deux nouveaux records pour les montre parfaite,
ce qu'elle entend par précis car, lors du dernier \oJ chronomètres de bord mécaniques Cette perfection donne le cachet particulier
concours de l'Observatoire de Neuchâtel, elle s'est \ c f Aussi bien pour la meilleure pièce que que possède chaque ZENITH ; une montre ZENITH
attribuée, sur 6 victoires possibles dans les caté- pour la série des 4 meilleures pièces. est une vraie valeur. C'est pourquoi, vous ferez
gories d'épreuves où elle était représentée, 4 vie- Ces résultats définissent la précision des montres confiance à l'horloger ZENITH,
toires établissant du même coup
4 nouveaux records absolus de précision:

montre-braceletjamais testée à Neuchâtel.ZENITH BMBŒH «™M&fifl H L̂\m H B H! m V
est parvenue à améliorer ce record I Précision Zénith — Record de précision!

, m

Or18ct. Fr.410.—^^^  ̂ OrgristSct. 7.18 '* * Or18ct. Fr.660.— 7.66 automatique Or18ct. Fr.1050.-
Acier ou plaqué Fr.180.— 52brillants Or 18cf. Fr.440.— Acier Fr. 310.— Automatique, étanche. étanche- Acier Fr. 375.— automatiquo
étanche Fr.5900.— Acier ou plaqué Fr. 230.— Plaqué Fr.320.— acier ou plaqué Fr.285.— Fr.1920.— Coiffe or Fr. 390.— étanche

Concessionnaires Zénith: Fabriques des Montres ZENITH S.A., Le Locle

Neuchâtel: H. Favre, Place du Marché 11 —D.Marthe,Grand'Rue 3 — E. Michaud, Place Puryl—J.Pfaff, Place Pury7—W. Stauffer, Saint-Honoré 12 — Boudry: P. Duvoisin, Av. du Collège 10 — Colombier: Mme B.Diacon,
Horlogerie-Bijouterie du Château — Couvet: Mme Fivaz, Rue E.-Vattel 3 — Fleurier: R. Jaccard, Av. de la Gare 14 — Peseux: A. Meylan, Grand'Rue 14 —H. Sandoz Fils, Grand'Rue 29 — Saint-Aubin: M.Singy, Rue da
la Poste20 — Saint-Blaise:J.Bernasconi,Grand'Rue —Travers:A.Chabloz-Portmann

.
\

i i

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buis raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

v Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue

Num. post et lieu n/401

! awkT .JS Ém ""* jfi»i Z'̂ -£ • " '

NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

g 5 29 04
w/>.yrtç Pour l'entretien de
">y I UJ L_ VOS vélos, vélomo-

yÉl OS ' ' ,eurs' mo»o'- Vente -
; BB: Achat - Réparations.

m̂ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

hïLDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86 1

Ch. Ânnen - Neuchâtel [j
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 |

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis i
Transformations «" demande 

|
ef réparations Prix raisonnables |

Dorlin » Télévision ou radio 1K Un ¦•. P°MEY I
Télévision Radio-Melody py_ , ef seJ techniciens 0

nffjlOHBffl sont à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 jj
Se rend régulièrement dans votre région 1

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLÂISE

Travail soigné |
TéL (038) 318 83 g
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/*̂ 3 SOCIÉTÉ DES OFFICIERS 
DE 

NEUCHÂTEL

Q Jeudi 24 mars - Conférence publique

La surprise technique
du radar à la bombe H
Conférence de l'ingénieur général du cadre de réserve

HENRI SABATIER
commandeur de la légion d'honneur

Spécialiste des questions d'atomistique (nucléologie),
d'électronique , de radiation haute fréquence , etc.

A 20 h 30 au Laboratoire de recherches horlogères

(T OCCASION EXŒPTIONNILii §1

i pWfp|P3| à vendre avec g| APPAREILS ^S»3L5LH l^v* c-.U ^Û/ -I M""Mi tort rabais
y ; machines à laver automatiques, machines à laver la vaisselle,
|1| cuisinières, congélateurs, frigos. Appareils cle démonstration,

ayant été exposés au Salon des Arts ménagers à Genève.

l i î i BPB A- 
F0RNACH0N Parcage facile

H '̂ m: iJr
M 2 02 2

9' 
B E V A I X  Tél. (038) 663 37

Détective
5 42 17

M. Etienne,
rue Pourtalès 10.

Recherche, enquête ,
filature, constat ,

information
commerciale.

T§J Ï̂̂ 3^5B  ̂
Shaver croisés New-Hampshire de

'y . i Livraisons à domicile.
f ,;. -;: S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 685 tapis
Superbes milieux mo-
quette . 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz ,
la pièce 190 fr.
(port compris).

Envoi contre rem
boursement. Argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.
—————~——^M—¦—¦ —¦

TERMINUS SALLES
ES I . p°ur I

ï \ 
" j f j -  

; 
J BANQUETS

\ M. J ASSEMBLÉES
\ <<ifrS— Î̂V NOCES

*-"^ Tél. 5 20 21
! RESTAURANT M. Garessus ïBAR

A vendre 1

2 fauteuils
50 francs.

Tél. (038) 5 04 12

VILLA CASTELLUCCI
Bellaria (Adriatique)

eau chaude et froide - balcon - cham-
bres avec bain - parc à autos - bâtiment
neuf - juin-septembre Lit. 1400 ; juillet
Lit. 1900 ; août Lit. 2100.

A vendre

tableaux
Janebé, Th . Robert ,

Barraud.
Tél. (038) 5 04 12.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

HOTEL NOVELLA - Bellaria (Adriatique)
à 30 mètres de la mer . chambres avec
et sans bain , eau chaude et froide dans
toutes les _ chambres - balcon - parc à
autos - Demandez prospectus et prix .

A vendre de particulier , magnifique
occasion,

cEievrolef
Coupé Monza 1962, pour cause de double
emploi. Facilités de paiement.

Tél. (038) 3 15 67, heures de bureau.

fl SUPERBES k

g OCCASIONS fe
Jjj ALFA ROMEO Super Z
?| Sprint . . . .  1959 %
J* ALFA ROMEO T. I. . 1962 \
JB SUNBEAM Alpine . 1964 ST
¦W DAUPHINE ht
"J <t Gordini » . 1964 J
MJ FORD « Corsair » 1965 J
j* HILLMAN [X
Ji S. Minx G. T. . . 1965 "¦
V M. G. 1100 . . . 1965 "H

g™ Essais sans engagement IS
J* Facilités de paiement k
^, Garantie — Echange ^|
J GARAGE HUBERT PATTHEY JL
J 1, Pierre à Mazel B_
% Neuchâtel - Tél. 5 3016 

^

A vendre

VW Karmann
1961

blanche , radio ,
70,000 km.

Tél. 5 49 20.

Un bon conseil :
avant d'acheter
nne voituie d'oc-
casioaç-Tiifie âez-

^
FaMdpsS,

Bônz et Sitrpta,
qui oispûse t̂ou-
jouts d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 J O î 72

A vendre de
première main

VW 1500
modèle 1963, avec

ceintures de sécurité ,
housses, etc. Voiture

en parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 5 68 54
(heures des repas).

A vendre

Fiat 500
modèle 1960, mo-

teur revisé, batterie
neuve, freins neufs.

Tél. 4 13 31.

Fiat 1400
à vendre pour cause

de double emploi ;
moteur refai t , bons
pneus (2 phares à
réparer), 1200 fr.

Tél. 3 38 81.

A vendre

Fictt 600
800 fr. Tél. 7 73 41.

A vendre voiture

Simca
6 places, modèle
1962, en parfait

état. 3900 francs.
Tél. 6 43 71.

4500 fr.
Opel caravane 1700,
modèle 1962, radio,

plus accessoires,
revisée à neuf.

Tél. (038) 5 10 39.

FIAT 1100
commerciale,

1960, grise, en
parfait état , ex-

pertisée.

- ¦¦-;.-u,- ^i-̂ .-xM^l ^i«»M'-:-"-J^^^£=Jtllj  Ne cllerchez Pas au l°fa ce 1ue vous pouvez avoir j

^̂ ^̂ ^̂^ k LITS DOUBUS Fr. 295.- I
\ K^S^'''»:'v;î SaS>^?^^^^tfejfeaS* Venez voir les 

différents 

modèles 

dans notre 
exposition 

; .

y ^ ^ ^ ^ ^̂^^  Ameublement Ch. Nussbaïun

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL i
TEMPLE DU BAS, Neuchâfel - Samedi 26 mars 1966, à 20 h 15

En première audition à Neuchâtel >

Sis

REQUIEM d'ÂMTON DVORAK g
Solistes : URSULA BUCKEL, soprano, Genève | I

MARGRIT CONRAD-AMBERG, alto, Baden ;
SERGE MAURER, ténor, Karlsruhe 

^ 
•

ARTHUR LOOSLI, basse, Berne '

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 1

Direction : FRANÇOIS PANTILLON |

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste, à Neuchâtel (tél. 5 72 12) i j
Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 7.—, 9.—, 11.—, 14.— !:.' ]

Réduction de prix aux étudiants et apprentis j j
Samedi 26 mars 1966, à 15 h 30 : Répétition générale I":.\

. ;

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.

BOURG-SAINT-PIERRE (VALAIS)
—wI^—IIIHI BI —1—wwiu «lui»»———« ^nmmu-iffTBip ni

¦
>

5g ±  

i Emission d'un emprunt T966, de Fr. 15 000 000.—
IB /  destiné à consolider le financement du tunnel routier du

%M /_ Grand-Saint-Bernard et de ses ouvrages annexes.7o
Modalités de l'emprunt
Durée maximum : 15 ans.
Titres : de Fr. 1000.—, au porteur.
Cotation : aux bourses de Lausanne, Bâle,

Genève et Zurich.

Garantie
Cet emprunt est garanti conjointement et solidairement
par les cantons de Vaud, du Valais et la commune de
Lausanne.

OO Âfa M '
>r'x ^'émission

77 .t|y /O plus 0,60 % moitié du timbre fédéral.

Délai de souscription
du 22 au 28 mars 1966, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détail-
lés ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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L'actuelle inertie politique
favorise-t-elle M. Harold Wilson ?

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN GRANDE-BRETAGNE

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

M. Heath, quoi qu'en disent les pytho-
nisses de la télévision et d'une certaine
presse qui se veut « dans le vent », n'a
pas encore perdu la partie. Il est même
fort capable de la gagner.

Certes, les pronostics des gallups et
autres « National Opinion Poils » (que
publient en première page, sous de gros
titres, des journaux se prétendant conser-
vateurs, comme par masochisme), accor-
dent régulièrement une substantielle ma-
jorité des voix aux travaillistes le 31 mars.

Il est vrai, aussi, que ces mêmes gal-
lups donnaient en 1948 Thomas Dewey
vainqueur à l'élection présidentielle amé-
ricaine, alors que ce fut Truman qui
l'emporta ; qu'ils étaient sûrs que Gordon-
Walker serait élu à Smethwick en octo-
bre 1964, puis à Leyton en janvier 1965,
alors qu'il fut deux fois battu. Et que
lors des élections allemandes de l'an der-
nier ils annonçaient, la veille du scrutin,
Willy Brandt et Erhard « à égalité »
avec 45% des voix chacun, alors qu'Er-
hard obtint, en fait, 8 % des suffrages de
plus que son rival (une erreur des ex-
perts d'environ deux millions et demi de
voix !)

Ces sempiternels sondages d'opinion
n'en représentent pas moins, sur un pu-
blic non averti (capable de tout « gober »,
et surtout des statistiques), un réel dan-
ger : personne n'aime donner son vote
à un politicien ou miser sur un cheval
battus d'avance.

L'effet psychologique des gallups sur
les foules peut donc être énorme et, ex-
ploité par des démagogues sans vergo-
gne, extrêmement nocif. C'est ainsi, par
exemple, que les libéraux, ou mieux en-
core les candidats hors parti , n'ont ja-
mais que de faibles chances de parvenir
jusqu'aux Communes : « Vous avez vu
les « poils » ? dit-on au public. Ces gens-
là n'ont aucune chance. Ne gaspillez
donc pas vos bulletins, votez pour nous! »

Apathie de l'opinion
Mais, dans la campagne électorale en

cours, on relève encore un aspect beau-
coup plus frappant : l'apathie générale
de l'opinion, de celle que cherchent à
flatter ou séduire les candidats au parle-
ment.

Peter Simple, le sagace chroniqueur
du « Daily Telegraph », remarque très
justement : « La chose la plus remar-
quable jusqu'ici à propos de ces élec-
tions i n d é s i r a b l e s  et cyniquement
conçues est le degré inhabituel d'ennui
qu'elles suscitent. Les manifestes des
partis ont été accueillis avec un large
bâillement assez prolongé pour désunir
notre mâchoire nationale. Le résultat est
généralement considéré comme prévu
d'avance. La moitié des électeurs l'atten-
dent dans une euphorie hébétée et in-
souciante, l'autre moitié avec une passi-
ve mélancolie. Il y a quelque chose de
sinistre et d'effrayant dans cette inertie
démocratique. »

Et d'ajouter : « Nous espérons que
quelque chose de sensationnel — n'im-

porte quoi — va se produire bientôt
pour rendre à cette majorité des gens
de l'intérêt pour la politique, et la rendre
attentive au fait que ces élections, en-
nuyeuses ou pas, sont peut-être parmi
les plus importantes de l'histoire d'An-
gleterre. » Et encore : « Des mesures
héroïques sont nécessaires. Une absten-
tion massive aux urnes n'aidera peut-
être pas les socialistes, mais ne les met-
tra pas non plus par terre. Et ne vous
faites pas d'illusions : si nous les rééli-
sons cette fois avec une majorité accrue,
nous les aurons vraisemblablement pour
de bon. Que ceux qui apprécient la re-
lative liberté de choix dont nous jouis -
sons maintenant mettent de côté leur
ennui et aillent voter pour cette liberté
comme s'ils le faisaient pour la derniè-
re fois. »

Si Wilson l'emporte
Et que propose Peter Simple pour ré-

veiller un électoral apathique ?
Que M. Heath, par exemple, annonce

simultanément le soutien conservateur
à une reconnaissance du gouvernement
rhodésien de M. Smith et à un retrait
de l'Angleterre de l'ONU, et ses fiançail-
les (avec, et pourquoi pas ? une blonde
capiteuse comme Julie Christie, l'actri-
ce en vogue). Que M. Grimond, le chef
libéral, se décide enfin, à dire quelque
chose de définitif (et cesse de rester
dans le vague, de ménager la chèvre et
le chou). Et qu'enfin Harold Wilson,
dans une de ses déclarations « absolument
franches » à la télévision, se mette sou-
dain à « pleurer de honte »...

L'apathie actuelle de l'électoral favo-
rise-t-elle M. Wilson ? Incontestable-
ment, car, pour reprendre le dessus, les
conservateurs doivent regagner plusieurs
des sièges perdus en 1964 ; et ils ne le
pourront que si leur chef Heath (qui en
est d'ailleurs parfaitement capable) arri-
ve durant les jours qui viennent à per-
suader l'opinion que le pays court à la
ruine sous les travaillistes.

Le « Times », dans un éditorial reten-
tissant, vient de montrer l'extraordinaire
faiblesse de la livre sterling. Parce que
la Grande-Bretagne vit au-dessus de ses
moyens, qu'elle a de lourdes dettes à
l'étranger et que le gouvernement tra-
vailliste, en dix-sept mois, a encore
aggravé le début de crise qui se dessi-
nait à l'automne 1964.

Or, que peut-on attendre de M. Wilson
réélu ? Le « Yorkshire Post » le dit en
clair : « Une plus forte dose de socia-
lisme. » L'étatisation des aciéries, in-
dustries de base, deviendra inévitable.
Il est question aussi d'«étendre » les ac-
tivités des entreprises nationalisées (tou-
tes déficitaires). «

Les travaillistes, pour se sortir du bour-
bier, ou du moins prétendre vouloir s'en
sortir, introduiront des mesures de con-
trôle partout , qui rappelleront l'austérité
du régime Attlee. Certes, le programme
conservateur tel qu'il est esquissé dans un
manifeste récemment publié, n'a rien de
très emballant, mais du moins souligne-
t-il les quatres premières nécessités d'un
gouvernement raisonnable décidé à remet-
tre sur ses pieds le pays : mettre un
frein à la hausse des prix et restaurer
l'expansion ; réformer les syndicats ; mo-
derniser le « welfare state » ; redonner
à la Grande-Bretagne sa respectabilité
aux yeux de l'étranger et l'intégrer â
l'Europe.

Pierre COURVTLLE

Ombres et lumières des élections communales
en Bavière et au Schleswig-Holstein

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Aux élections communales de diman-
che, en Bavière et au Schleswig-Holstein,
les quatre cinquièmes des électeurs ont
donné leurs voix aux deux grands partis
de la R.F.A. Démo-chrétiens et socialis-
tes ont donc les meilleures raisons du
monde de chanter victoire, puisque tous
deux renforcent leurs positions. La C.D.U.
passe de 42,3 à 45,1 % au Schleswig-Hol-
stein et la C.S.U. de 34,8 à 37,3 % en
Bavière, les socialistes de 38,3 à 39,8 %
dans la première et de 38,4 à 42,6 % dans
la seconde de ces provinces.

Ceux qui ont fait les frais de cette nou-
velle avance des deux grands sont, en
premier lieu , les petits partis, et notam-
ment le parti pour l'ensemble de l'Alle-
magne, voit ses effectifs tomber de 4,8 .à
0,8 % au Schleswig-Holstein et de 5,7 à
2 % en Bavière. Le parti bavarois, qui
eut son heure de gloire avant l'avène-
ment du nazisme, continue à fondre à
j vue d'œil, alors que le parti libéral par-
vient tout juste à limiter les dégâts dans
les deux Laencler.

Des succès surprenante
Ces résultats pourraient être considé-

rés comme un signe de stabilité récon-
fortant de la politique intérieure alleman-
de, si un parti directement inspiré de
l'ancienne idéologie brune n'avait enre-
gistré de surprenants succès locaux en
Bavière. Il s'agit du parti national-dé-
mocratique allemand (N.D.P.), dont nous
signalions dans une toute récente chro-
nique le regain d'activité. La N.D.P. a
obtenu 7,5 % des suffrages à Nuremberg,
où elle arrache la troisième place aux
libéraux , 9,5 % à Erlangen et 10,6 % à
Bayreuth. Pour qui se souvient que c'est
dans la Bavière prétendue autonomiste
et antiprussienne qu'est né et qu'a gran-
di le mouvement hitlérien , un rappro-
chement s'impose, même si la N.D.P. n'a
obtenu que 2 % des voix dans l'ensemble
de la province.

Les électeurs franconiens — puisque
c'est en Franconie que ce parti a surtout
gagné du terrain — savaient pourtant
ce qu'ils faisaient. Ils n'ignoraient pas
que dix des dix-huit membres de la di-
rection du parti sont d'anciens natio-
naux-socialistes bien loin d'être repentis,
ni que les huiles de la N.D.P. sont allées
à plusieurs reprises déposer des couron-
nes sur les tombes des criminels nazis.
Alors ?

La plupart des journa ux allemands mo-

dères voient dans ce succès encore très
relatif une première conséquence de l'é-
volution générale de la politique euro-
péenne et occidentale. Pendant plus de
quinze ans, quinze ans durant lesquels
les partis extrémistes furent condamnés
à une impuissance totale, les Allemands
ont cru à la construction de l'Europe
et à la solidité de l'Alliance atlantique.
Le nationalisme agressif ne les intéres-
sait plus, ils prédéraient travailler et
gagner de l'argent, même dans leurs fron-
tières rétrécies actuelles.

Il a fallu la crise du Marché commun
et des institutions européennes , suivie
du coup de poing gaullien sur l'OTAN,
pour commencer de réveiller le petit
.soldat qui n'est jamais endormi au cœur
de chacun d'eux. « Puisque tout le monde
refait du nationalisme, ont proclamé les
orateurs de la N.D.P., nous sommes bien

obliges den faire aussi. Il en va de no-
tre avenir!» Et ce slogan a fait mar-
cher quelque milliers d'électeurs...

Voilà pourquoi les démocrates sincè-
res, qui représentent encore, heureuse-
ment la très grande majorité des Alle-
mands, sont sincèrement inquiets de ces
succès locaux de dimanche, qu'Os crai-
gnent de voir s'étendre et s'amplifier
d'élection en élection. Voilà aussi pour-
quoi des hommes aussi différents que le
démo-chrétien Barzel , un des anciens fi-
dèles d'Adenauer, et le socialiste Wehner,
annoncent déjà qu'ils ne seraient pas sur-
pris de voir les néo-nazis de la N.D.P.
forcer le quorum des 5 %, aux prochai-
nes; élections fédérales, et reprendre place
dans l'hémicycle du Bundestag.

Ce qui ne serait de bon augure pour
personne. r .éon LATOUR
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FÉVRIER 1956 - FÉVRIER 1966
TIN ANNIVERSAIRE METEOROLOGI QUE

L'anniversaire auquel nous faisons
allusion ici est le terrible mois de
février 1956. Ceux qui nous feront
l'honneur de lire ces lignes auront
sans doute gardé le souvenir de cette
période glacée qui nous valut une
invasion d'air « sibérien ». Nous don-
nons à ce terme un sens très précis :
de l'air qui nous vient de Sibérie.
Parmi les périodes de grands froids
que nous avons vécues, celle-là fut
la plus inhumaine. Elle provoqua
dénormes dégâts chez nous. Les es-
sences méridionales adaptées dans
notre pays succombèrent Le gel
atteignit de nombreux parchets de
notre vignoble. La « vague de froid »
— pour employer l'expression con-
sacrée — déferla vers l'ouest et
le sud de la France, où elle pour-
suivit ses méfaits : les palmiers de
la Riviera et surtout les belles forêts
d'oliviers de la Provence et du Midi
furent décimées.

Dix ans après, le mal est réparé,
dans la mesure où il peut l'être.
On tailla les oliviers qui repous-
saient en buisson par le pied. On
en replanta d'autres et la Provence,
qui avait pris au lendemain de ce
février néfaste l'aspect d'un vaste
cimetière dont les tombes étaient
les troncs noueux des oliviers — que
chantèrent Mistral et les poètes du
Félibrige — frappés à mort par le
gel.

Les années se suivent... et ne se
ressemblent guère. Février 1957, celui
donc de l'année qui suivit le grand
gel, se chargea déjà de marquer un
contraste entre deux févriers consé-
cutifs. Tandis que celui de 1956 avait
déterminé, à Neuchâtel, une tempé-
rature moyenne de — 7 ,3 degrés et
une température minimum de —19,2
degrés, et à la Chaux-de-Fonds un
minimum de —24 degrés, la tempé-
rature moyenne du mois étant de
—10 degrés, février 1957 nous permit
d'entregistrer à Neuchâtel des tem-
pératures correspondantes de — 2 ,5
degrés (température minimum) et
4- 4,9 degrés (température moyenne)
et la Chaux-de-Fonds — 6 ,5 degrés
et +: 2,2 degrés. Le contraste exprimé
par ces seuls chiffres est saisissant.

Deux « février » fort dissemblables
A dix ans d'intervalle, nous en-

registrons un contraste encore plus
frappant. Nous l'exprimerons en com-
parant plusieurs éléments météoro-
logiques de ces deux févriers, ceux
donc de 1956 et de 1966. Nous les
résumons dans les deux tableaux
suivants :

JNJKUCHATEL
Février

1956 1966
Temp. maximum . . . 4- 5,6° +13,3°
Temp. minimum . . .  —19,2° — 2,3°
Temp. moyenne . . .  — 7,3° + 5,0°
Temp. diurn e
inf. à —10° . . . .  13 ,i. —
Insolation 70,15 h 44 h

en 20j. en 24j.
Gel 20 j. 2 j.
Nombre cle jours
sans dégel 27 j. —
Précipitations . . .  6,7 mm 107,5 mm

(neige) (pluie)

Précisons qu'en 1956, il y eut,
sur les 6,7 mm de précipitations,
une seule chute de pluie de 0,2 mm,
le 29 février, tandis qu'en février
1966, l'observatoire n'a enregistré —
fai t extrêmement rare — aucune
chute de neige.

LA CHAUX-DE-FONDS
Février

1956 1966
Temp. maximum . . . + 7,5° -f- 13,6°
Temp. minimum . . . —24,0° — 4,6°
Temp. moyenne . . .  —10,0° + 3,4°
Temp. diurne
inf. à—10° . . . .  24 j. —
Temp. diurne
inf. à — 20° . . . .  5 j . —
Insolation 105,4 h 65,3 h

en 26j. en 20j.
Gel 20 j. 5 j.
Nombre de jours
sans dégeil 22 j. —
Précipitations . . . 11,8 mm 152,2 mm

(neige) (pluie-neige)

Remarquons cpie la température
maximum de la Chaux-de-Fonds, en
février 1956, + 7,5 degrés, est supé-
rieure à celle die Neuchâtel + 5,6
degrés, et qu'il y eut à la Chaux-
de-Fonds 5 jours sans dégel de moins
qu'à Neuchâtel (22 au lieu de 27).
Cette température maximum a été
mesurée le 29 et les jours avec dégel
furent les derniers jou rs du mois.
Cela provient du fait que le ré-
chauffement de la fin de février
fut plus précoce en montagne qu'en
plaine, où Pair froid d'origine po-
laire stagna plus longtemps.

Constatons aussi que les précipi-
tations en 1956 — sous forme cle
neige — furent extrêmement faibles,
clans le Haut comme dans le Bas
(1/11 des précipitations normales à
Neuchâtel, 1/7 à la Chaux-de-Fonds).
Le sol ne fut que saupoudré de
neige, aussi faute d'une couche iso-
lante à sa surface, le gel put-il
pénétrer très profondément dans le
sol et causer ainsi de gros dégâts,
aux végétaux fragiles, mais aussi aux
conduites d'eau que la congélation
fit sauter.

La menace des grands froids
apparaît chaque année

Le rapprochement de ces deux , ta-
bleaux fait apparaître deux types de
temps totalement différents. Cette
année-ci, le mois de février fut ca-
ractérisé par l'arrivée sur l'Europe
de nombreuses dépressions venant
de l'Atlantique, et commandant chez
nous un régime cle vents d'ouest
et cle sud-ouest doux et humides.
Le temps fut donc pluvieux, chaud
et de faible insolation.

En 1956, au début de février, se
formait la classique situation des
grands froids, qui apparaissent , chez
nous, trois ou quatre fois par siècle,
en général au cours de la période
du 15 janvier à la fin de février.
Rappelons qu'à cette époque de l'an-
née, un régime de hautes pressions
se forme toujours dans le grand nord
sibérien , où les températures habitu-
elles sont de — 30 à — 50 degrés. La
contraction de l'air froid provoque
une hausse de la pression baromé-
trique et l'anticyclone qui se forme
devien t stable. Il résiste à l'assaut

des perturbations venant de l'ouest
lorsqu'elles sont faibles.

Il peut alors se développer, s'éten-
dre , vers l'ouest, atteindre, par la
Russie du nord , la Scandinavie, l'Al-
lemagne, le nord de la France et
commander chez nous des vents du
nord-est qui peuvent atteindre les
rives cle la Méditerranée, répandant
sur l'Europe des masses d'air qui
nous parviennent du nord de la Si-
bérie et qui s'écoulent sur le flanc
nord de l'anticyclone.

Lors d'un voyage en Provence fait
en 1957, nous avons recueilli quel-
ques témoignages de ceux quii, dans
cette province française, connaissant
en général des hivers assez doux,
avaient subi ce que nous appelons
plus haut ce « terrible février » ;
dans des demeures où le chauffage
est très rudimentaire. Ils en con-
servaient un souvenir de cauchemar.

Si, comme ce fut le cas cette an-
née, les dépressions qui nous vien-
nent cle l'Atlantique sont puissantes,
elles traversent toute l'Europe d'ouest
en est et maintiennent l'anticyclone
sibérien clans la région où il se
forme — rappelons-le — chaque hi-
ver. Cette situation météorologique
commande chez nous ces hivers que
l'on dit pourris, dont février 1966
fut un mois type. Mais la menace
de ce que nous appelons les grands
froids sibéri ens apparaît chaque an-
née. Son sort dépend d'une façon
paradoxale en apparence des météo-
res qui nous parviennent de l'ouest
et non de condition s régnant à l'est.
Une constante météorologique

Rappelons que les plus anciens
documents et textes météorologiques
à caractère scientifique ne datent
guère plus d'un siècle et demi. En
revanche, de n ombreux récits et mé-
moires plus anciens que ceux-ci
relatent des météores exceptionnels,
des périodes de froid intense du
type février 1956 entre autres. Ils
sont donc des « constantes météoro-
logiques » et sont sans aucun rapport
avec un phénomène contemporain —
les explosions atomiqu es, par exem-
ple — qui, soit disant, détraquent
le temps 1

Ch. B.

Il n'y mira bientôt plus un seul
Soviétique sur le sol ghanéen..;

COTONOU (AFP). — Les vingt mem-
bres de l'ambassade d'URSS à Accra , invi-
tés à quitter le Ghana étaient des agents
de renseignements et s'occupaient d'espion-
nage , affirme un communiqué du Conseil
national de libération , cité par Radio-Gha-
na , qui rappelle que quatre diplomates de
Chine populaire ont également été expul-
sas.

Un nouveau contingent de soixante-dix
professeurs, experts économiques et techni-
ciens soviétiques ont quitté jeudi le Ghana.
Ce groupe se trouvait dans le pays aux
termes de l'accord de coopération cultu-
relle et technique existant entre l'URSS et
le Ghana.

D'autre part , uno dizaine d'organisations
créées par l'ancien régime de N'Krumah,
et dont les comptes bancaires sont blo-
qués, vont faire l'objet d'une enquête spé-
ciale.

Le Conseil national ivoirien a siégé à
nouveau hier en présence des membres de
la mission de bonne volonté ghanéenne, qui
avait été reçue par le chef de l'Etat, M.
Houphouet-Boigny.

Un communiqué commun ghanéo-ivoirien
préconise une coopération fraternelle entre
les deux pays. Des experts se réuniront le
plus tôt possible afin de déterminer les
modalités pratiques de cette coopération.

Paul YI évoque la prochaine visite
de l'archevêque de Cantorbéry

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI a évoqué dimanche sa prochaine en-
trevue avec l'archevêque de Cantorbéry, chef
de l'Eglise anglicane , clans la brève allo-
cution adressée à la foule massée sur la
place Saint-Pierre , pour recevoir sa béné-
diction dominicale.

« Ce n'est pas encore une rencontre
d'union parfaite , mais une rencontre d'ami-
tié, et un geste vers l'unité , a-t-il dit.

> Il s'ensuit que nous sommes émus et
heureux et que nous prions pour que le
Seigneur accorde a son Eglise l'unité des
chrétiens qu 'il désire si intensément. »

L'archevêque est attendu mardi à Rome.
Il sera reçu par Paul VI mercredi , et assis-
tera jeudi , avec lui, à une prière commu-
ne en la basilique de Saint-Paul-hors-les-
murs. Ce même j our, une déclaration com-
mune sera publiée.

contre um rencontre entre Paul Vf
et l'archevêque de Cantorbéry

L'anglicanisme a aussi ses ultra

LONDRES (Reuter) . — Une centaine de
manifestants se sont rassemblés vendredi à
Londres devant la résidence de l'archevêque
de Cantorbéry au palais cle Lambeth. Ils
ont chanté des psaumes et ont protesté con-
tre la rencontre envisagée de l'archevêque
avec le pape, qui aurait heu la semaine
prochaine . Les manifestants portaient des
banderoles sur lesquelles l'archevêque était
traité de « traître du protestantisme •.

Parmi les manifestants , on notait des ec-
clésiastiques anglais et irlandais. L'instiga-
teur de la manifestation est le révérend
Brian Green , secrétaire d'un comité de
l'Eglise libre , qui s'intitule « La Voix du
vrai prot estantisme » . Le révérend Green a
déclaré qu 'il se rendra à Rome ct au Va-
tican à bord clu même ation que l'arche-
vêque afin cle prote ster contre cette ren-
contre . Il a dit aussi qu 'une délégation de
son comité avait remis une pétition à la
reine Elisabeth et au premiir ministre Wil-
son.

L'archevêque de Cantorbérf, Michel Jftim-

sey, qui , au moment de la manifestation ,
ne se trouvait pas au palais de Lambeth ,
s'entretiendra avec le pape les 23 et 24
mars sur la base du dialogue entre les Egli-
ses anglicane et catholique .

Afrique du Sud et Australie
deux mères : huit bébés !

MELBOURNE (AP). — Une habitante
de Melbourne, Mme Jean Cook , 36 ans, a
donné le jour dimanche à des quadru-
plés, nés trois mois avant terme. Malheu-
reusement deux des quatre garçons sont
décédés peu de temps après. L'état des
deux autres bébés inspire quelque inquié-
tude. Mme Cook est déjà mère de six en-
fants , dont des jumeaux.

Dans une ferme isolée de la région
d'East-London (Afrique du Sud), une Afri-
caine, Mme Notiti Pute, a donné le jour à

des quadruplés — deux filles et deux gar-
çons — qui ont été placés en couveuse ar-
tificielle.

L'accouchement , qui s'est déroulé dans
une hutte, a été pratiqué par une sage-
femme africaine, appelée en toute hâte, et
la mère ainsi que les bébés ont attendu
près d' une heure qu'une ambulance les
transporte à l'hôpital le plus proche. Mme
Pute avait déjà six enfan ts, dont deux
f ois des j umeaux.

LE TEMPS DE V1VKE
Un petit livre « Trésors de la Renais-

sance » (par Guy Knoché. Marabout
Scope) commence par ces mots < Quit-
tant Florence pour Pise, le dimanche 2
juillet 1581, Montaigne pourtant peu at-
tiré par les manifestations artistiques, ne
manque pas en traversant la campagne
florentine d'être frappé de voir les pay-
sans, un luth à la main et de leur côté,
les bergères ayant « l'Arioste à la bou-
che. » // ajoutait dans son « Journal de
voyage > : Cela se voit par toute l'Italie.

L'époque était dure cependant , et on
nous présente les paysans d'alors comme
de très pauvres gens. Mais quelle pay-
sanne d'aujourd'hui aurait le temps de
lire l'Arioste ou Montaigne ? Quelle
bourgeoise arriverait à créer pour elle-
même ou sa maison, ces merveilleuses
broderies, ces dentelles dont s'ornaient
les costumes ?

Quel artiste trouverait assez de jour-
nées pour sculpter des chefs-d' œuvre tels
que ceux signés Jean Goujon ? ou peindre
des portraits emme Holbein et Clouet
pour ne citer que ceux-là. Le génie
n'explique pas tout.

Dc nos joirs , on cherche à remporter
le record de vitesse, et le peintre Mat-
thieu s'enorgueillit de l'avoir battu. Un
speaker demandait récemment à une
femme peintre :
— Chaque toile vous demande-t-clle
longtemps ?
— Oui , dit-elle, c'est-à-dire quand je
l'ai mûrie TOUTE UNE NUIT, j'en ai
bien pour deux ou trois heures.

Dans la courageuse revue « ltinèrai-

Réf lexion f aite

res . de Jacques Madiran , je relevé cet
lignes : Sans rien mépriser de notre
temps, nous en vivons consciemment la
carence essentielle : « le temps de' la
contemplation... »

Et le temps de la méditation aussi.
Sans ces poin ts d'orgue de notre exis-
tence, sans ces arrêts, il n 'y a pas d'œu-
vre durable , et comme le dit Jean
Madiran : la dignité humaine devient
une forme creuse.

Mais l' action prime tout , nous emporte
dans son tourbillon , sans répit , sans pau-
se. Notre activité , notre agitation chan-
gent de forme pendant nos loisirs , c'est
tout. Cela est grave.

Nos décisions nous échappent , nous
suivons le troupeau pour ne pas être
dépassés et laissés en arrière , et cela
peut nous conduire à toutes les aventu-
res. Cependant que les progrès maté-
riels font des pas de géant , l'individu
régresse petit à petit jusqu 'au moment
où, devenu un numéro oublieux du
passé et insouciant de l'avenir , il n'aura
plus d'autre perspective que de se soumet-
tre. A n'importe quoi ou n'importe qui.
L'homme des cavernes, dont toute la
vie était aussi vouée à l'action , échap-
pait avec une intelligence limitée aux
grands mouvements grégaires.

Nous qui possédons tout mais ne sa-
vons pas nous en servir, choisirons-nous
peut-être l'esclavage ?

Et l'homme qui n'aura pas pris le
temps de vivre,, se verra accorder celui
mourir.

Madeleine-J. MARIAT

Premiers
secours ;

Se général !
CIRFONTAINES (AP). — Diman-

che après-midi vers lfi heures, pas-
sant le premier sur les lieux d'un
accident survenu sur la route de
Clairevaux à Chaumont (Haute-Mar-
ne), le général De Gaulle fit stop-
per sa voiture et, par l'intermédiaire
de son hélicoptère d'escorte, fit pré-
venir la gendarmerie la plus pro-
che.

L'accident, une voiture qui avait
percuté un arbre, n'a fort heureuse-
ment fait que deux blessés légère-
ment atteints.

INDONESIE : les massacres de
communistes se poursuit raient

KUALA-LUMPUR (AFP).). — Plus de
1900 Indonésiens, membres du parti com-
muniste, impliqués directement dans le coup
d'Etat manqué du 30 septembre, auraient
été tués dans le nord de Sumatra, a annon-
cé ta radio malaisienne.

Citant des renseignements recueillis à
Djakarta, la radio a précisé que ces com-
munistes ont été tués au cours de la cam-
pagne, menée récemment pour « éliminer »
les éléments du P.K.I. ayant participé au
coup d'Etat.

On apprend d'autre part de source bien

informée qu'un autre ministre, celui des télé-
communications, le vice-maréchal de l'air
Suryadama, a été arrêté en Indonésie. Les
15 ministres déjà arrêtés ont été conduits
à la prison militaire de Djakarta, diman-
che.

Le général Souharto a conféré dimanche
avec ses collègues de l'armée et les chefs
politiques, pour la formation du gouverne-
ment. M. Souharto entend constituer un ca-
binet de 25 à 30 membres, au lieu de la
centaine de ministres qui constituaient l'an-
cien gouvernement.

/ Pilaire de Rozier, \/ en 1783, s'élève \
'1 pour la première fois \
j en montgolfière J

yr De ma pipe >v
/ s'élèvent chaque jour A
t des volutes odorantes /
V* grâce à l
( BATAVI I A \N*> mélange goût hollandais J
f aussi bon à humer qu'à fumer f
/ 40 8./-.90 80 g./1.80 \ ,_
V lift nrnAi.M EH1DDIIC */ *— *EÊÊË—

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

Vite un GRAIN DE VALSI Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine,vous exaspère,vousbrouillela
tête. Un grain, deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites unecurede GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût autravail.goûtau
plaisir, goût à table.Une cureet l'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation !

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr, 3.—
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Buick: style ou performance?

#Z^ZMZÉêiï̂ Ê^
- âfHKSsK&Ê -̂S

^^mÊm^ Comment devenir propriétaire d'une Buîck? 
<V̂ Sa_àkf " mustratfon : Buick Spécial Skyiark Sedan

Qu'est-ce qui fait d'une Buick One Buick? Son équipement En rendant visite à l'une des agences officielles Buick. Vous y serez reçu par Hf§EÏ Tg§|g^ A| "El
généreux, l'élégance de sa ligne; en un mot, tout ce qu'on d",î?*d?Jfates ^pentes ils vous aideront à faire votre choix parmi 9 • MP , _^L ^-̂  P  ̂__.Ê ,, > , t f  . . ô. » „ """» *" * w vju ^u modèles. Ils vous expliqueront les prix par le détail et vous feront , sans engage- w 8SJ_JilP  ̂ *• I F-3a Pn.S JÊK A  HSS T̂appelle style. Mais ce sont aussi ses performances : accélérations ment de votre part> des offres pour une nouvelle Buick et pour la reprise de llir il&h m ï ' 4 pf 4 m* ™ [ïË^mbien au-dessus de la moyenne, réserves inépuisables. votre voiture. Avec Buick , rachat est déjà un plaisir. jnn - y 

III* I I ÊÊm Em w] y 11̂^
Conduire Une Buick, C'est Connaître Un plaisir nouveau. L'agence officielle Buick vous offre encore bien davantage. Elle ' veille à ce in* *TTn nloicii- a-mi ti-moli» à la ««rfpr>ti/wi Çue votre Buick soit soignée consciencieusement. Grâce à un personnel compé- Un produit UC la délierai MOtOrSun ptdlStt qui louwne a Id ptariewuon. tent> toujours informé des dernières nouveautés par la General Motors Suisse SA

à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations de contrôle, aux
pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

Buîck Spécial Skyiark Sedan, fr.23800.-*. Sont Inclus dans le prix: moteur V8 de 213- CV au frein, boîte à vitesses automatique, servo-direction, servo-frein, pneus à flanc blanc nylon sport, Positraction, fonctionnement électrique des glaces, réglage électrique des sièges, montre
électrique, volant réglable, ceintures ventrales de sécurité à l'avant avec enrouleurs, phares de recul, suspension et amortisseurs Heavy Duty, dégivreur de la glace arrière. Autres modèles: Buick Spécial Skyiark Coupé et Cabriolet , Buick Spécial Deluxe Station-wagon, Buick Spécial

Skyiark Custom, Buick Wildcat Sedan, Buick Wildcat Custom Coupé et Cabriolet , Buick Riviera Custom Coupé. * Prix indicatif

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs BUICK en Suisse: Aarau: F.GÎaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666. Bcllinzoïia: Garage Crescionini , Via Motta , tel. (092) 55278. Bern : Bellevue Garage AG, Eiger-
strasse 82, Tel. (031) 462222. Biek Garage H.Burkhalter, Freiestrasso 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081)221313.Fribourg: L. & M.Baudère, Garage de Pérolles, 7, Bd de
Pérolles, tél. (037) 23888. Genève: Ets. Fleury & Cie S.A., 35, rue do la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Liçstal: Blank AG, Automobile, Tiergartenstrasse 1, Tel. (061) 843111. Lugano: Eredi di N. Crescionini,
V. Stefano Franscini 8, tel (091) 28343. Luisent: Auto-Koch AG, Ain Lûwenplatz, Tel. (041) 27777/79. Neuchâtel-Hauterive: Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, tél. (038) 31144. Schaflhausen: Albert Kntlsel, Nord-Garage, Tel. (053) 55455. Sion: Garage de l'Ouest, G.Revaz,
tfl. (027) 22262. Solottams Kuffeischmid & MllUer. Gangs Weissenstein. Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St. Galien: E.Wagner, Centraîgarage AG, Unterer Grabèn 21, Tel (071) 225522. St.Moritz: Kulm-Garago, Gebr. Cattaneo.Tel. (082) 33333. Zurich: Agence

Américaine Zurich AG, Dufourstrasso 23, Tel. (051) 327273. Export: A.Iczkovits, Claridenstrasse 47, Ztlrich, Tel. (051) 257610.

W*W j JM lUfefc. «Polaroid» est: la marque déposée de la Polaroid Corporation , Cambridge, Mass., U.S.A.

I • H Que vous le croyez ou non,
I '" . H permet de réaliser ee
•8 sÊi |p 60 secondes une splendide
JE || : • ' jl photo en couleurs.

^gÊÊJÊ 
Un 

appareil qui fait tout cela doit coûter très

J$T' y  ^^^^^^^^ ' w«% 
^^ JLlï.%  ̂ • 

Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un appareil

W M 1 A "<ï éT\ Z _ ^. ®ès 1ue vous avez pris votre photo, vous

" ' " " - ¦ 
j if JL 10 secondes plus tard, vous détachez le négatif

Hfe||  ̂ . - ĵ mr "H TB A A ~\\ *\ m) laissant apparaître une copie noir/blanc
¦ 4"fe 1ty% W% âT̂ k t l ridHk m\T\4Zm̂" H #"& ? claire et nette jusque dans les moindres détails,

WZy w ïjjF I.W& fflJP.H. Jf.'O' /̂ ^L# %/^ ̂ / M ^CljL q. Une photo en couleurs demande un peu plus
Mme **' «F JL **e temps, soit 60 secondes.
|K, • ''%j r  _ Mais qu'est-ce que 60 secondes comparées

. ^p 7 , au résultat ! Les couleurs — du bleu foncé au

! vW_ •¦<N^flpi y|̂ ,: ïyÉ. * Assurez-vous-en par vous-même. Demandez

; ! *. * •  , .
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garantie 10 ans 1

L IT  1S M I E
DUVETS CHAUDS, 120 X QQ !

160 cm, à partir de Pr. OU. "" I
COUVERTURE de LAINE OA Rfl  Eà partir de Pr. L'I .JU |
OREILLERS 11 K fl j

à partir de Pr. ¦ ¦•v il r
La bonne qualité reste la meilleure §

réclame n !

ïsagDis B1MSOT %
Malllefer 25 Tél. 5 34 69 S

Facilités de paiement [ j

I

Pour vos vêtements de

wM m €SJ ^r ^ss@
Bl â̂ ĵfaH Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

J la-JTZLET-JET  ̂ S^Aw
Hôpital 3 — Neuchâtel

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



Pour la beauté illimitée
de la femme d'aujourd'hui
et de demain
la première ligne de beauté
révolutionnaire depuis 20 ans

^çr^- - - Paraître plus îeune... le petit pot noir magique
f6*"' remplit ce plus cher de vos désirs !
I ' Une crème hydratante étonnante; à triple effet :
t \ les hydratants à pénétration profonde
L _ _ ««*SJÉÉ rendent la peau humide, lisse et douce.

- H Un film protecteur imperceptible l'empêche de
' 1̂ 8 ra se dessécher. Le fond idéal pour votre make-up.

Wm mJM mM ' "-• - - ' 'Il Elle est créée pour devenir
fl - H votre nouvelle crème de jour et de nuit!

ÉSaiî lg^ggjtfc t̂g  ̂ 7 *'¦ " ' * . -N-**™
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L O N D R E S

Démonstration et c©^s@îls gradeux
vous seront donnés par une esthéticienne spécialisée de « Yardley »

du mardi 22 au vendredi 25 mars

En vente chez : I
HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285 

cheZ (f f̂ mtnè
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

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

1WI

"T" PRINTEMPS 1966
I Voici le moment de penser à l'entretien de vos pelouses

A LES NOUVELLES TONDEUSES À GAZON
JjJL «TORO» «JffiCOBSEW » s®nt là
È|HŜ n|!&K VENTES - ÉCHANGES - REVISIONS
(||«1BK ^--~N>aC§« Par 'a f"0'5011 spécialisée

^gfey  ̂P. MO JOItf & (039) 5 22 36 ou (038) 416 34

Horoscope
Astrologie

ainsi que questions,
problèmes, élucide

tous les cas.
Sciences occultes.
Documentation

gratuite sur simple
demande.

(Joindre 1 timbre) .
Inter-Magica,

2036 Cormondrèche
(NE).

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

ACCORDAIS DE PIANOS
RÉPARATIONS. VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

I ÉCOLE MODERNE
§§ COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

j COURS DE VACANCES
1 ALLEMAGNE : BAD GODESBER G
« ANGLETERRE : BOURNEMQUTH

, i Centres d'études et de tourisme. Offices reconnus par l'Etat.
BBl Cours d'été. Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés :

excursions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

I Autres COUTS : Secondaires 1re et 2me années.
Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

7 DIPLOMES DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉPOISSONS FRAIS

LAC ET MER
Portes-Rouges 46

Tél. 4 15 45 / 5 57 90
(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Pour vos

déclarations d'impôts
, ' vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

. ML Une nouvelle surprise de Rote\j ÊÈJ£:i

Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la ^U|. *É$i .̂ Bpréparation des repas devient un jeu. ^H| pP*'
5 précieux auxiliaires en un seul appareil ^Bg ' , ' • -00^
simple et maniable: malaxeur de table, ^•fll b 'ZZ^
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe- yËm aZ^^
légumes et presse-citrons. L'appareil com- TES? r̂****plet avec 10- accessoires vaut frs. 198.— ipP*̂
seulement.
2 ans de garantie Rotel

Actuellement
démonstration auxun coup

de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

Setter irlandais
ainsi qu'un chiot

GENRE FOX
à donner contre

bons soins.
Tél. 3 30 02.

DEBARRAS
' de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hoefler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

AGRICULTEUR
cherche à emprun-

I ter 25,000 fr., pour
transformations,

durée 5 ans, intérêt
à convenir.

Adresser offres
écrites à DW 956

au bureau du
journal.
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Le poulet suisse \W 
¦ S-, _ ., . ,7 ; . «i

en exclusivité a 
oi ; ,. ~ 

Cuisses supérieures 
Blancs de poulet

• ||| f 

, 
¦

Cuisses intérieures 

«ne»

En achetant des
morceaux de poulet, Wk JH ^̂  ^  ̂ ^̂  ^̂  «-m^

vous vous épargnez le ¦%¦¦ ¦¦ Bf .é̂  ̂ft M îS î̂i S M aÉT

travail du découpage. Si IWu%Jl ̂m|bT^̂ ^BBI

%gii

jjRfclL

vous êtes pressée , 

~

de la volaille dorée et 
|pw 

g ^BjJJ

savoureuse , sans avoir à
chauffer le four. (Idéal Quels morceaux du poulet préférez-vous? Les cuisses? Les blancs ? Les ailes ?

aussi pour les personnes
seules ou les petits 

Servez-vous: vous pouvez acheter ces morceaux aussi séparément

ménages.)

Emballage bleu : CUISSCS SUpérieiireS . . . . . par % kilo 4.25

«H» Maintenant 50 cts de rabais par paquet !

Emballage jaune: BlaSlCS dC POllIet 
¦ par Va .kilo 3.75

m  ̂ Maintenant 
50 cts 

de 
rabais 

par paq
u

et

!

Emballage vert : CUÎSS6S î tîférteUreS 
par Va kilo 4. 

Emballage rouge : AlleS 
par % kilo 2."~"

Emballage blanc : \/îande à bOUÎIlir 
par % kilo 1.40

Abattis 
par % kilo 1,25

Autres spécialités OPTIGAL : 
Morceaux de poulet au curry

Roulais

P
n d 

Bien rôtir de tous les côtés dans du beurre des blancs de

OUieXS 
OPTIGAL de poulet ou des cuisses , saupoudrer d'une cuillère à café

congelés en vente tous les jours mm%g^W%tf\$Z* 
de farine> aJ°uter une cuillère à café bien pleine de curry,

et dans tous les magasins Migros. IWilO Ĥ Ĵ  
un 

gros 
oi9

non 

haché 
et du sel ' 

faire rôtit' ,e tout en remu"

"•*' ant continuellement. Ajo uter ensuite une gousse d'ail pres-

pfc ¦ JL -f »«^|ïe 
toujours sée , 2 ou 3 tomates pelées (en vente à Migros aussi en

i OUieXS TraiS un pénal ' 
boîte), un verre de bouillon de viande et finir la cuisson
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Energie atomique et politique agricole
Reprise des travaux parlementaires

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national a repris, lundi soir, le débat sur le projet d'arrêté qui
doit permettre d'achever la construction de la centrale expérimentale de Lucens
et de poursuivre les travaux de développement entrepris par la Société nationale
pour l'encouragement de la technique atomique industrielle et les recherches faites
« dans le cadre des projets internationaux communs auxquels la Suisse participe ».

Sur le principe, il y a unanimité. Ainsi,
M. Deonna, de Genève, apporte l'adhésion
du groupe libéral ; de toute évidence, il
faut achever l'œuvre mise en train à Lucens
et commencer les essais. On peut se de-
mander toutefois — car sur ce point le
message est muet — comment sera couvert
le déficit d'exploitation , une fois le réacteur
en activité.

11 est un point cependant qui inquiète
certains députés, dont les libéraux. Le Con-
seil fédéral prévoit, en effet, que le crédit
de 8 millions affecté à la recherche servira
en particulier « à l'allocation de subventions
pour des travaux de développement et d'éta-
blissement des projets exécutés par des mai-
sons suisses dans le domaine de la technique
des réacteurs > .

Ce n'est point l'amorce d'une politique de
subvention à l'industrie non plus pour la
recherche fondamentale, mais pour la re-
cherche appliquée, dont l'économie devrai t ,
en principe, assumer la charge. Tout au
moins faudrait-il fixer assez tôt des limites
à ces subventions.

Dispositions transitoires
M. Gnaegi, conseiller fédéra], fait obser-

ver qu'il s'agit , pour l'instant, de disposi-
tions transitoires, en attendant le message du
Conseil fédéral sur la politique à suivre
dans le domaine de l'approvisionnement en
énergie thermonucléaire. Si le gouvernement

n'a pu encore présenter ses vues, c'est que
les entreprises directement intéressées n'ont
encore pu s'entendre sur la marche à sui-
vre. Pour sa part, le Conseil fédéral est
d'avis qu'il faudra se concentrer sur la
création d'un seul prototype, ce qui n'exclut
nullement les études et les recherches dans
plusieurs directions afin d'obtenir les élé-
ments de comparaison indispensables. Il
doit être bien entendu aussi que notre pays
devra travailler, sur ce terrain, en étroite
collaboration avec l'étranger. Des accords
ont été conclus à cette fin avec divers
pays.

Cet exposé met fin au débat général. La
Chambre doit encore discuter le détail du
projet. C'est alors que • M. Tschopp, conser-
vateur chrétien-social de BfUe-Campagne,
présente un amendement qui répond aux
réserves exprimées auparavant par M. Deon-
na. en ce sens qu'il tend à supprimer la
disposition assurant des subventions aux en-
treprises privées pour ne mentionner que
les recherches entreprises par la société na-
tionale pour l'encouragement de la techni-
que atomique industrielle.

Mais les rapporteurs de la commission et
M Gnaegi combattent cette proposition , af-
firmant qu'il est nécessaire, dans la phase
transitoire tout au moins, d'assurer un appui
à l'industrie privée, si l'on veut arriver à
une entente.

La proposition Tschopp est 'repoussée par

88 voix contre 37 et le projet, dans son
ensemble, approuvé par 130 voix sans op-
position.

La situation
de l'agriculture suisse

La Chambre aborde ensuite l'examen du
3me rapport du Conseil fédéral sur la si-
tuation de l'agriculture suisse et la politi-
que agricole de la Confédération complété
par un projet de loi visant à augmenter les
crédits d'investissements et l'aide aux exploi-
tations paysannes.

Il s'agit là d'un volumineux document qui
doit montrer que les paysans d'abord , les
autorités ensuite , ont fait, depuis 1959. date
du dernier compte rendu de ce genre, des
efforts appréciables, encore que, de part et
d'autre, on ne puisse se déclarer entière-
ment satisfait de la situation actuelle. Du
moins la capacité de production a-t-elle
augmenté, donc également la force écono-
mique des exploitations, et c'est un signe
réjouissant.

Qu'il faille persévérer dans cette voie,
tout le monde en tombe d'accord , ce sont
les mesures envisagées qui donnent lieu à
discussion.

Pour le Conseil fédéral , il s'agit de main-
tenir une exploitation paysanne où l'équipe
familiale puisse assurer son existence si elle
travaille de manière rationnelle. Ces condi-
tions ne sont pas encore partout remplies,
tant s'en faut . C'est pourquoi le gouver-
nement demande aux Chambres de porter
à 350 millions, avec possibilité d'aller à
400 millions en cas de besoin , le plafond
des crédits d'investissements fixé, par la loi
de 1962, à 200 millions, respectivement 250
millions. Le crédit supplémentaire doit per-
mettre d'accélérer la rationalisation dans
l'agriculture et d'améliorer les structures.

Lundi soir, on n'a entendu que le prési-
dent de la commission, M. Geiser. agrarien
du Jura bernois. Le débat s'engagera ce
matin.

G. P.

Il faut coordonner ta construction
pour parvenir à des coûts moins élevés

La deuxième conférence du logement s'est tenue a Berne

De notre correspondant de Berne par intérim :

La première conférence nationale du logement, tenue à Berne le 27 septembre
dernier, avait désigné cinq groupes de travail, dont les rapports furent abondamment
commentés au début de cette année. Abordant sous ses aspects les plus divers, et de
la manière la plus approfondie, le problème de l'encouragement à la construction
de logements à loyers modérés, ils constituent à la fois une documentation exhaus-
tive, et une base de travail indispensable.

Lundi à Berne, au cours de la seconde
conférence nationale du logement, M. Hans
Schaffner, président de la Confédération, en
a fait la synthèse et leur a conféré tout
le poids que l'autorité politique donne à de
tels travaux en leur apportant sa caution.
Le Conseil fédéral fait siennes les consta-
tations, les critiques et les recommanda-
tions formulées. Cela n'est pas sans impor-
tance.

La situation actuelle du marché des lo-
gements exige un examen. Constatant que
s'accroissait le décalage entre l'offre tou-
jours plus abondante en appartements chers ,
et la demande accrue en logements acces-
sibles aux bourses moyennes, le chef du dé-
partement de l'économie publique a invité
les milieux de la construction à « ne plus
fournir des Cadillac lorsqu'on leur demande
des deux-chevaux » .

La demande est loin
d'être satisfaite

Il y a encore un problème des logements,
mais de plus en plus un problème des
loyers. Le département de l'économie pu-
blique vient d'ordonner une enquête appro-
fondie des besoins actuels et des prévisions
relatifs à la demande ces prochaines an-
nées. Les résultats en seront connus au cours
des semaines à venir. Mais il est cependant
certain que , dans l'ensemble, la demande
est encore loin d'être satisfaite.

Pour le reste , M. Schaffner a repris les
constatations principales des experts, et a
insisté sur les principaux objectifs à attein-
dre. Il faut rationaliser et industrialiser la
construction pour parvenir à des coûts moins
élevés. Il fau t normaliser et coordonner pour
préfabriquer en grandes séries. Il faut pla-
nifier et programmer afin d'utiliser plus ra-
tionnellement les moyens existants et d'amé-
liorer la productivité. La recherche scien-
tifique dans le secteur des hommes de mé-
tier doit être mieux adaptée au rythme de
l'évolution technique.

Trop de protectionnisme
Le chef du département de l'économie

publique a insisté aussi sur la nécessité
de revoir les prescriptions locales et ré-
gionales concernant la construction , afin de
fixer des normes valables au moins pour
l'ensemble de notre pays. Il y a trop d'exem-
ples choquants de protectionnisme local qui
doivent disparaître. La Suisse est déjà un

marche trop étroit , et l'on ne peut plus
protéger arbitrairement les maîtres d'Etat
locaux.

L'utilisation des terrains doit être ration-
nelle elle aussi. Il faut équiper largement et
à temps les terrains disponibles. Les loge-
ments doivent correspondre à une série
d'exigences minimum, non seulement sur le
plan technique, mais au point dc vue social
et hygiénique. La Confédération fera tout
ce qu'elle pourra dans ces directions , mais
M. Schaffner a insisté sur la responsabilité
primordiale des cantons et des communes
à cet égard.

Une remarque intéressante fut  formulée
au nom des architectes, qui invitèrent les
instituts de financement à faire jouer leur
influence en faveur de la qualité de la
construction et à veiller aussi bien à la
valeur sociale et sanitaire des appartements
qu 'à leur valeur de rendement.

Des problèmes
de financement

La discussion montra que les problèmes

de financement demeurent maigre tout les
plus préoccupants dans les milieux intéres-
sés. Le rapport sur cet aspect du problème
est trop optimiste au gré de plusieurs, dont
M. Richard, ancien chef de service à l'Etat
de Vaud, qui releva surtout les difficultés
de consolidation. D'autre part , un porte-pa-
role des communes souligna les difficultés
que les charges d'intérêt provoquent pour
les budgets locaux. On demande aux com-
munes de s'engager à long terme pour d'im-
portants travaux d'infrastructure. On leur re-
commande d'utiliser rationnellement les ter-
rains en les équipant en grand , mais on
ne leur assure pas volontiers les moyens
nécessaires pour une réalisation rapide qui
seule permettrait de réduire les charges fi-
nancières à un minimum. Il faudrait pro-
mouvoir aussi des solutions régionales par
des associations de communes afin d'assu-
rer une < colonisation » optimum.

Au nom des experts romands des divers
groupes de travail , M. Bourquin , de Ge-
nève, constata la valeur du travaU accom-
pli. Les rapports forment un tout cohé-
rent. Les mesures préconisées- par les di-
verses commissions se complètent. Il im-
porte de considérer ce résultat comme un
tout , et de veiller à ce que l'ensemble des
recommandations formulées serve de base
aux actions à venir.

Intérim

Au Oonseil des Etats
BHBNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé, lundi soir , un pos-
tulat de M. Guntern ( CCS, Valais) in-
vitant le Conseil fédéral à réviser la loi
sur les banques, de 1934, et plus spé-
cialement le chapitre sur les dépôts
d'épargne. M. Guntern a aussi fait al-
lusion à de récents incidents qui sem-
blent traduire une faiblesse de la loi
sur les banques : l'affaire Munoz-Hom-
mel et celle de la Banque genevoise
de commerce et de crédit.

Le conseiller fédéral Bonvin a accepté
le postulat. C'est l'ancien conseiller fé-
dérai Streuli qui préside maintenant
la commission des banques et il vient
de faire des propositions pour la révi-
sion de la loi.
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le Conseil fédéral répond à un député vaudois

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
fait connaître, lundi , sa réponse à une ques-
tion déposée en décembre par le conseiller
national Alfred .Tannin (rad. Vaud) sur le
transfert de Lausanne à Saint-Maurice des
écoles de recrues d'infanterie. On se de-
mande, disait M. Jaunin, si ce transfert est
justifié : difficulté de recrutement des ins-
tructeurs et des cadres, logement dispersé
de la troupe dans des forts ou dans des
locaux peu hygiéniques, manque de place
d'exercice (surtout en hiver) , difficulté pour
les tirs en stand et pour les déplacements,
perspectives d'amélioration quasi impossi-
bles.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral re-
lève que la place d'armes de Lausanne ne
répond plus aux besoins de l'instruction
dans les écoles d'infanterie de montagne.
Il convenait dès lors de transférer ces éco-
les en Valais, c'est-à-dire dans un pays de
montagnes offrant , les conditions qu'exige
une instruction adéquate des troupes alpi-
nes. Une place d'armes appropriée ne sera
toutefois à disposition que dans quelques

années. Aussi a-t-on décidé, en attendant ,
de transférer dès le 1er janvier 1966 les
écoles d'infanterie de montagne 10 et 210
à Saint-Maurice-Savatan. Il s'agit là d'une
installation provisoire. Les écoles prendront
possession de la future place d'armes dès
son achèvement.

Les conditions de logement sur la place
d'armes de Saint-Maurice-Savatan sont bon-
nes et conformes aux règles de l'hygiène.
Le fait que l'école ne puisse être logée dans
"un seul bâtiment n 'est pas nécessairement
un inconvénient. Les installations pour l'ins-
truction de détail et les tirs répondent aux
exigences. Seul le stand , assez éloigné, im-
pose des déplacements dont il faut s'accom-
moder.

L'idée que le transfert des écoles de Lau-
sanne à Saint-Maurice-Savatan, puis plus
tard sur la future place d'armes valaisanne,
puisse causer du tort au recrutement des
cadres n'est guère justifiée. Aujourd'hui
déjà , quelque 40 % des cadres des écoles
sont Valaisans, alors que 30 % environ pro-
viennent du canton de Vaud.

Alerte à la grippe : des milliers
de malades gardent la cha mbre

BERNE (UPI). — Actuellement, en Suis-
se, plusieurs milliers de grippés gardent la
chambre, ou sont sur le point de s'ali-
ter. Selon le service fédéral d'hygiène, à
Berne, l'épidémie en cours peut être con-
sidérée comme de petite envergure, compa-
rable à celle de l'an dernier , à la même
époque. Toutefois, l'examen des virus n'est
pas encore achevé.

Dans la semaine du 6 au 12 mars, 2293
cas de grippe ont été signalés au service
d'hygiène, contre 497 pendant la semaine
précédente. Toutefois, il convient de rele-
ver qu'un grand nombre de cas ne sont pas

annoncés. L'an dernier , à la même époque ,
2800 cas avaient été signalés. Durant la
semaine écoulée finissant dimanche soir, les
cas de grippe ont été également nombreux,
mais on ne possède pas encore de chiffre
définitif. Un certain nombre de cantons
dont Zurich, Berne et Bàle ont annoncé
chacun plus de 100 cas.

En dépit du caractère bénin de l'épidé-
mie, des mesures ont été prises. Ainsi , l'hô-
pital des Bourgeois à Soleure a interdit
toutes les visites et n'admet que quelques
exceptions.

¦k Dimanche soir, une voiture aveo
cinq personnes à bord , dont quatre
soldats rentrant de congé, a quitté la
route à Hinwil (ZH). M. Max Schei-
bling, âgé de 21 ans, a été tué, tandis
que les autres occupants du véhicule
sont sains et saufs. Le conducteur s'est
vu retirer son permis de conduire.

¦*• Le conseiller national Tenehio vient
de dépexâ» " "une petite question dans
laquelle il se réfère au récent procès
d'avortement de Genève et à la réac-
tion du président de la Fédération des
médecins suisses. M. Tenehio demande

au Conseil fédérai « comment il pense
faire observer les dispositions légales
instaurées pour protéger la vie humaine
et la vitalité de la population ».

* Le radio-amateur suisse Hans Lau-
ber a obtenu dimanche, à Moden, la
médaille d'or dé la commune au cours
du 18me symposium international de
radio-amateurs organisé par l'Associa-
tion italienne des radio-amateurs. M.
Hans Lauber a été le premier radio-
amateur européen à réussir à se met-
tre en liaison avec les Etats-Unis
moyennant la réflexion par la lune des
ondes ultra-courtes.

Le Conseil fédérai a nommé
Se nouveau directeur

de Sa Régie des alcools

Pour succéder à M. Otto Kellerhals

De notre correspondant de Berne :

Lundi matin, le Conseil fédéral a nommé le nouveau directeur de la Régie
des alcools. En effet, M. Otto Kellerhals, parvenu à la limite d'âge, se retire le
31 mars.

Dès le 1er avril , cet important service
administratif sera dirigé par M. Victor
Kiihne, docteur en droit , originaire du can-
ton de Saint-Gall, entré au service de la
régie cn 1938.

Devenu chef de section, puis, dès 1949,
vice-directeur, M. Kiihne fut particulière-
ment chargé des questions économiques ct
commerciales. Sur le plan international, il
s'occupa des affaires en relation avec lo
régime de l'alcool.

Une carrière méritoire
Il y a quelques jours , devant le Conseil

national qui trai tai t  de l 'initiative des indé-

Le nouveau directeur de la Régie
des alcools, M. Victor Kuhne.

(Photopress)

pendants censée renforcer la lutte contre l'al-
coolisme, M. Bonvin rendrait un bref hom-
mage à M. Otto Kellerhals. Ce témoignage
de gratitude était amplement mérité, car ce
haut fonctionnaire a mis de remarquables
qualités

^ 
et un grand dévouement au service

d'une tâche qui n 'était certes pas aisée.
Entré au service de la régie en 1929 ,

M. Kellerhals , ingénieur agronome, colla-
bora d'emblée à la revision des articles
constitutionnels qui devaient , après un pre-
mier échec devant le peuple, assurer une
base solide au nouveau régime de l'alcool.
Mais les difficultés apparurent dès la mise
en vigueur cle la loi d'application et la régie
passa par une crise qui, en 1937. amena "la
démission de l'ancien directeur. M. Keller-
hals reprit en main le bateau désemparé et
donna une nouvelle orientation à la « poli-
tique de l'alcool .. L'effort porta principa-
lement sur l'utilisation non alcoolique des
fruits et des produits destinés précédem-
ment à l'alambic, sur l'assainissement du
verger , la sélection des variétés, le contrôle
de la production.

Les résultais sont maintenant acquis. On
ne distille plis de pommes de terre dans
notre pays, le nombre des distilleries est
tombé de 42,000 à 21,500, la consomma-
tion d'eau-de-vie, par tête d'habitants, a di-
minué de près île la moitié.

Il fallait de la fermeté nour assurer l'ao-
plication d'une loi heurtant les « droits ac-
quis . d'une partie de la population. Mais
ce qu 'il faut rappeler surtout , c'est que cette
« fonction de police > , M. Kellerhals a su
l'accompagner d'importantes mesures de ca-
ractère économique et même social , par
exemple la livraison à prix réduits de pom-
mes de terre et de fruits à pépins aux per-
sonnes à revenus modestes, en particulier
dans les régions de montagne.

Enfin , M. Kellerhals a compris la né-
cessité d'informel largement la population
sur l'importance de la législation sur l'al-
cool pour la santé publique. Tout au long
du dernier quart de siècle, de nombreuses
publications et texte de vulgarisation sont
sortis de la régie.

Mais c'est encore par des contacts per-
sonnels que le diretteur sut donner une juste
idée des moyens mis en œuvre pour con-
férer tout leur sels aux intentions du lé-
gislateur. Les journalist es romands, en par-
ticulier, ont eu l'occasion, lors d'entretiens
qui suivaient des visites d'installations ou
d'entreprises, d'apprécier l'amabilité de M.
Kellerhals, comme aussi l'ardeur et le sé-
rieux qu'il mettait l sa tâche. Et ces qua-
lités ont porté leurs puits.

Fils de l'ancien directeur des établisse-
ments pénitentiaires de Witzwil , M. Keller-
hals avait gardé mahts contacts avec notre
canton.

G. P.

Un fonctionnaire postal
disparait

avec 70,000 francs

roslTATEMANIg^

BALE (UPI). — La police bâloise
annonce que le fonctionnaire des PTT
Walter Bûcher a disparu , samedi, en
emportant la recette journalière se
montant  à fi9 ,700 francs. La dispari-
tion de l'argent a été constatée lundi,
lorsque ledit fonctionnaire n'a pas
réapparu à son travail. Les polices
suisse et internationales ont été aler-
tées. Un signalement précis du fugi-
tif a été communiqué à la presse. Il
s'agit d'un individu de taille moyenne,
170 cm environ, svelte, visage étroit ,
de teint pâle, cheveux et yeux bruns,
nez légèrement arqué. Il porte éven-
tuellement nn complet bleu foncé,
rayé, un pardessus brun clair. Il se
peut qu 'il se déplace à bord d'une voi-
ture de marque « Chevrolet » BS 58732.
Il devrait se trouver en possession
de nombreuses coupures de '1000 et
de 500 francs.

Nomiiations
à la Banque nationale
BERNE (ATS). — L e  Conseil fédéral

a nommé à la Banqie nationale suisse ,
du 1er avril 1966 Juqu 'à la fin de la
période administratif courante : cn
qualité de sxtppléant du chef du 2me
département à Bevn , M. Michel de
Bivaz, de Sion , actitUement directeur
de division au siège e Berne.

En qualité de suppèant du chef du
3me département à Surlch , M. Fritz
Leutwller, de Reinach Argovie), actuel-
lement directeur de dvislon au siège
de Zurich.

Jean-Luc persécuté
et autres émissions

Nous avons vu hier que le j uste choix du silence avait pour conséquence l'intro-
duction du commentaire, chose dangereuse qui conduit parfois â d 'insistants pléo-
nasmes. Un exemple a expliqué notre remarque. Mais le silence a d'autres consé-
quences, beaucoup plus positives. Il faut  que gestes, regards, visages, comportement
physique des acteurs, position des uns par rapport aux autres, déplacements dans
un décor, sons, viennent alors « représenter » ce que les mots ne doiven t pas dire.
Et la mise en scène devient , ainsi, vie. Un exemple, encore, suffira à rappeler cette
intense réussite.

Augustin est de retour. Jean-Luc, par une sorte de provocation mais aussi pour
s'assurer que l' amour est enfin vrai entre Cristine et lui, invite Augustin . Début de
la scène : les deux hommes ensemble, Christine à la cuisine. Les pos itions exprimen t
la gêne de Christine. Cette dern ière se rend à l'insistance de son mari ; s'engage
une partie de cartes. Le vin aidant , la bonne humeur règne. Et Christine de pr oposer
un « colin-maillard > qui lui permet d'exprimer, par son corps et ses mouvements,
tout son amour encore vivant , non pour Jean-Luc, mais pour Augustin.

Sortie d 'Augustin et de Christine, appels violents de Jean-Luc. Retour de Chris-
tine, enjouée et tendre, qui parvient à rassurer son mari (très beaux gros plans).

La scène qui suit est un peu semblable à la précéden te : Jean-Luc est seul, éveillé,
dans son lit. U attend Christine qui rentre tardivement. Elle explique son retard par
un mensonge. Cette f ois, Jean-Luc n'y croit plus. La violence éclate quand il im-
pose à Christine de jurer sur un crucifix, ce qu 'elle refuse de faire 1 avant d'avouer
que le second enfant qu 'elle attend n 'est pas de Jean-Luc. Dans la pr emière scène,
l'aveu de la future naissance avait rapproché les époux. L'enfant , cette fois , va les
séparer et faire éclater le drame.

De telles réussites — et elles sont nombreuses dans Jean-Luc persécuté — justi-
fient donc notre enthousiasme pour la réalisation de Claude Goretta. Et, en hom-
mage aux moyens matériels et surtout humains déployés par la TV romande pour
ce f i lm , il valait la peine d'y revenir.

D'AUTRES ÉMISSIONS
?

Nous avons été surp ris par la netteté, la franchise , la violence du commentaire
d'un travail de W. Meyer consacré à la Coopération technique suisse : formation
professionnelle au Togo-Dahomay (Suisse, vendredi) p lus que par des images assez
banales , sauf celle du vieux prêtre médecin .

Nous avons revu avec émotion l' extraordinaire document Cottolengo , primé au
festival de Monaco, qui montre une profonde et véritable charité, et les' raisons de
cette charité (Suisse , vendredi).

Madame TV , elle, coupe la parole à Jeanne .Moreau (Suisse, samedi).

Freddy LANDRY

A Vouvry

(c) Les Habitants de Vouvry, près de Mon-
they n'en croient pas leurs yeux. Un bébé
d'une année et demie tombé du ^rae éta-
ge a eut la vie sauve. Bien plus, après
l'examen minutieux des médecins, l'enfant
ne souffre d'aucune blessure en apparence.

Le petit Olivier Pedroletti avait été pla-
cé par sa mère près de la fenêtre. Il réus-
sit à grimper sur le rebord, se pencha et
bascula dans le vide. Il fit une chute d'une
quinzaine cle mètres, et tomba sur un tas
de terre fraîchement remué. C'est à cela
qu 'il doit d'avoir la vie sauve.

Ii bêlé fouille
ii 3me étage
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(c) Notre confrère valaisan le « Nouvelliste
du Rhône > joue de malchance. Après son
rédacteur de Monthey, M. Pierrot Cheval-
ley, c'est au tour de ¦ son rédacteur sédu-
nois M. Gérard Mabillard de se faire déva-
liser par des malotrus. En effet, des cam-
brioleurs ont réussi, lors du match Sion -
Chaux-de-Fonds, à forcer une vitre de
sa voiture de presse parquée aux portes du
stade où journalistes... et gendarmes sui-
vaient le match avec intérêt. Plusieurs
appareils d'une valeur de quelques milliers
de francs ont ainsi été emportés. Une en-
quête est en coins.

+ M. Edouard Infanger, d'Engefberg,
chef du département militaire et du
département de l'industrie d'Obwald, a
fait savoir qu'il ne solliciterait pas sa
réélection lors de la prochaine Lands-
gemelnde.

Un journaliste
dévalisé à Sion

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mars 31 mars
t'U'h Fédéral 1946, déc. 99.90 d 99.90
3'/»"/. Fédéral 1946, avr. loo.— 100.— d
3 '/t Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2,/»'/a Féd. 1954 , mars 92.75 92.75
3 '/• Fédéral 1955, Juin 92.10 d 92.10 d
3 •/. CFF 1933 99.10 99.10

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2660.— 2665.—
Société Bque Suisse 2040.— 2030.—
Crédit Suisse 2310.— 2305.—
Bque Pop. Sulsae 1425.— 1430.—
Bally 1400.— 1400.— d
Electro Watt 1480.— d 1500.—
Indeleo 1035.— d 1035.— d
Interhandel 4300.— 4315.—
Motor Coiombua 1190.— 1180.—
Italo-Sulssa 241.— 241.—
Réassurances Zurich 1815.— d 1810.—
Winterthour Aoold. 710.— 708.— d
Zurich Assurances 4775.— 4825.—
Aluminium Suisse 5500.— 5525.—
Brown Boveri 1780.— 1790.—
Saurer 1330.— d 1360.—
Fischer 1380.— 1395.— o
Lonsa 975.— 965.—
Nestlé porteur 2800.— 2790.—
Nestlé nom. 1795.— 1780.—
Sulzer 2950.— 2975^-
Ourslna 4680.— 4660.—
Aluminium Montréal 147.— 150.—
American Tel & Tel 251.— 252 '/i
Canadian Panifln osi 9sn 
Chesapeake & Ohlo 331.— 333.— d
Du Pont de Nemours 912.— 912.—
Eastman Kodak 510.— 508.—
Ford Motor 223.— 223 '/•
General Electrlo 477.— 477.—
General Motors 418.— 418.—
International Nickel 395. 402.—
Kennecott 549. 549.—
Montgomery Ward 139!— '/« 142.—
6td Oil New-Jersey 326.— 325.—
Union Carbide 274.— r/« 274.—
U. State» Steel 214.— '/• 214 Va
Italo-Argentlna 18 '/« 18 ,/l
Philips 139.— 140 Vi
Royal Dutch Cy 174. 176 Vi
Sodeo 131.— '/. ' 130 Vi
A. B. G. 515.— 514.—
Farbenfabr. Bayer / G 382.— 377.—
Farbw. Hoeehst AG 491.— d 491.—
Siemens 546.— 543.—

BALE
ACTION»

Ciba, nom. 6100.— 6050.—
Sandoi 5950.— 5910.—
Geigy nom. 4100.— 4055.—
Hoff.-La Roche (bj) 81300.— 81500.—

LAUSANN E
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1030.— d 1045.—
Crédit Fonc. Vaudols 835.— 840.—
Rom. d'Electricité 440. d 440. 
Ateliers constr. Vevey 660. o 660! 
La Sulsse-Vle 3125.— d 3125.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114-— 112 '/J
Bque Paris Pays-Bas 210.— 210.—
Charmilles (At .  des) 940.— d 940.—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron îorteur 395.— 390.—
S. K. F. 257.— d 257.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâCelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 mars 21 mars

Banque Nationale 580-— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise aa.g. 1025.— d 1025̂ — d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10 000.— 9600.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 480.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Buchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «tf » 8250.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3të 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —Le Loole 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Blec. Neuch. 3°'. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3''i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.50 d 92.— d
Suchard Hold 31'. 1953 96.50 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2M %

Court» des billet * de banqas
étrangers

du 21 mars 1966

AcSiat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.68 1* —.70 "/¦
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 1.— 7.S0
UB.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 13.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 131.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaisœ 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuohâteloiae
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Le temps défavorable aurait
déplacé la bombe «H» qui serait

maintenant à -900 mètres

Pas sortis de l'auberge, les Américains

PALOMARES (AP). — La mer est si forte au large de Palomares que les
travaux de la flotte américaine en vue de récupérer la bombe « H », perdue depuis
le 19 janvier, ont dû être interrompus et les experts redoutent maintenant que l'en-
gin, sous la poussée des violents courants sous-marins, n'ait glissé sur sa pente,
ce qui le placerait non plus à 760 mètres de profondeur, mais à 915 mètres.

A cette profondeur, les deux sous-marins
« Alvin » et « Aluminaut » peuvent opérer,
mais beaucoup plus difficilement si l'objet
disparu se trouve dans un creux.

Tous deux sont équipés de bras articulés
et ont des dispositifs lumineux, mais qui,
à cette profondeur, ne portent pas très
loin. Le travail serait beaucoup plus facile
pour eux si la bombe était demeurée sur
sa pente.

Il est probable que les spécialistes ne
seront pas fixés à ce sujet avant quelques
jours car la météorologie prévoit des con-
ditions défavorables pendant au moins deux
jours encore, ce qui va retarder d'autant la
pêche à la bombe.

LE PÊCHEUR...
Francisco Simon, le pêcheur de Paloma-

res qui a sauvé trois des quatre survivants
de l'accident et qui, ensuite, a désigné aux
autorités américaines l'endroit où il avait vu
un objet attaché à un parachute tomber dans
la mer a déclaré :

« Je le leur avais dit le jour de l'acci-
dent , mais ils ont cru que c'était de l'en-
fantillage. S'ils m'avaient laissé faire, il y
a longtemps que j'aurais retrouvé la
bombe. »

A QUELLE PROFONDEUR ?
Les officiels américains ont admis que la

bombe et son parachute avaient glissé de
l'endroit où le sous-marin de poche « Al-
vin > les avait repérés la semaine dernière
2t seraient tombés par plus de 900 mètres
de fond.

Cependant , une estimation plus optimiste
;ircule indiquant que l'engin n'aurait glissé
lue d'environ huit mètres et que l'« Alvin >

pourrait la mettre dans une position favo-
rable pour sa récupération , au cours d'une
prochaine plongée.

11 semble que l'« Alvin » seul , participe-
ra à la récupération finale, car il est plus
maniable que î' < Aluminaut » , pour manœu-
vrer dans le relief accidenté où se trouve
la bombe.

UN PRÉCÉDENT

La chasse —¦ ou plutôt la pêche — à la
bombe à laquelle les autorités américaines
se livrent au large d'Almeria n'est pas la
première puisque , le 25 janvier 1961, un
B-52 de la base de Seymour - Johnson —
celle-là même à laquelle appartenait le
B-52 tombé à Palomares — s'écrasait sur
le territoire d'Eureka (Caroline du sud).

Lui aussi portait quatre engins atomi-
ques, dont trois furent rapidement retrou-
vés, mais le quatrième ne le fut jamais ,
Les militaires prospectèrent le terrain,
creusant sur 12 mètres de profondeur. Ils
finirent par abandonner , leurs machines pa-
taugeant dans l'eau.

M. Zollinger se prépare
à €ÊQïre l 'instruction

de l'affaire Ben Barka

Pas d'accord Sa partie civile, mais...

PARIS (AP). — Antoine Lopez, l'inculpé numéro 1 de l'affaire Ben Barka, a subi
hier son dernier interrogatoire dans le cabinet du juge Zollinger. 11 a déposé une longue
note dans laquelle il proteste contre la fin prochaine de l'instruction.

« D'autres services de renseignements,
a-t-il déclaré, sont compromis, mais je suis
le seul à avoir dit tout ce que je savais
et c'est peut-être pour cela que je suis
inculpé. »

Le juge avait auparavant recueilli la dé-
position de M. Roger Carcassonne Leduc,
le président du club des « Vieux de la vieil-
le » qui groupe d'anciens agents secrets dans
un restaurant de la rue des Saints-Pères,
le < Don-Camillo » .

M. Carcassonne a précisé qu'il avait as-
sisté le 2 novembre à un déjeuner au « Don-
Camillo » avec le commissaire Caille des
renseignements généraux et Marcel Leroy-
Finville, du S.D.C.E.

« Us parlaient de l'enlèvement de Lopez.
a précisé le témoin,- mais cela ne me con-
cernait pas. -Je n'y ai pas prêté attention. »

LES MAROCAINS

Enfin , les avocats de la partie civile ont
remis au ju ge plusieurs notes demandant
qu'il soit procédé à de nouvelles investiga-
tions concernant notamment le séjour de
plusieurs Marocains à Paris les jours qui
ont précédé et suivi l'enlèvement.

Il se confirme cependant que le juge Zol-
linger considère son information comme ter-
minée et qu'il va transmettre le dossier au
parquet de la Seine dans deux ou trois
jours au plus tard.

De violents engagements
opposent les Américains
aux unités du Vietcong

Un peu partout sur le front vietnamien

Trois avions abattus par la DCA nord-vietnamienne

SAIGON (AP). — L'aviation ct la marine américaines ont perdu six avions
et leurs pilotes, au cours d'opérations au Viêt-nam, a annoncé hier un porte-parole
militaire. Trois appareils ont été abattus par la DCA nord-vietnamienne près de Vinh.

La marine a perdu également un « Sky
Night », premier avion de ce typ e à être
descendu depuis la guerre du Viêt-nam.
L'appareil qui dispose d'un brouilleur cle

radar est équipé de deux hommes. Il a éti
abattu au sud-ouest de Thanh-Hoa, il y r
trois jours. Les trois autres appareils om
été perdus au cours d'opérations au Viet-
nam du Sud.

Des bombardiers « B-52 » ont pilonné fa
« zone D » . à 56 km au nord de Saigon
Quelque 335 maquisards avaient été tués
dans cette zone la semaine dernière.

Un peu partout
La première brigade de la llme aéropor-

tée a établi le contact avec des troupes
nord-vietnamiennes 20 km au sud de Tuy-
Hoa sur la côte de la mer de Chine
Le combat s'est poursuivi pendant sept heu-
res. On ignore le bilan des pertes des ma-
quisards , celles des Américains sont quali-
fiées de « légères » .

D'autre part , des fusiliers marins améri-
cains ont tué 34 rebelles du Vietcong au
cours de violents combats dans la plaine
côtière près de Huê. L'opération avait été
déclenchée dans la journée de dimanche.
Des troupes américaines avaient été con-
duites dans la zone des combats par héli-
coptères et d'autres fusiliers marins ont été
envoyés en renfort hier matin.

Cependant , l'un des plus sanglants enga-
gements s'est produit à Vo-Xu, à 120 km
au nord de Saigon dans une zone qui avait
été pacifiée il y a trois mois. Selon un
porte-parole gouvernemental, les maquisards
ont perdu 100 hommes, trois mitrailleuses et
21 armes.

Hier en fin d'après-midi, un bataillon de
< marines » a établi le contact avec une
force équivalente de maquisards près du
poste gouvernemental d'An Hoa. Les forces
américaines ont subi des pertes légères et
46 maquisards ont été tués.

Le président Saragat
a reçu le pape Paul VI
au palais du Quirinal

Tournant dans les relations Vatican - Etat italien

ROME (AP). — Le pape Paul VI a
Saragat, le premier président socialiste italien

Un groupe de cuirassiers montés, portant
des casques ornés de plumes, a accompagné
le convoi pontifical, composé de 16 vol-

rendu visite hier au président Giuseppe

turcs, tout au long de l'itinéraire.
Sur les trois kilomètres séparant le palais

du Vatican au palais du Quirinal, des sol-
dats et des carabiniers assuraient le service
d'ordre.

Cérémonial
A son arrivée à la limite de la place

Saint-Pierre et du territoire de la Républi-
que italienne, Paul VI a été accueilli par
M. Fanfani , ministre des affaires étrangères.

Sur la place de Venise, c'est M. Petruc
ci , maire de Rome, qui a souhaité la bien-
venue au souverain pontife. Le cortège a
alors pénétré au Quirinal où M. Saragat
a traversé la cour pour venir au-devant du
Saint-Père.

Tous deux ont pénétré dans le palais où
M. Aldo Moro, président du conseil , et
M. Pietro Nenni . vice-président adjoint atten-
daient, ainsi qu'un certain nombre de per-
sonnalités.

Cette visite est interprétée comme mar-
quant un tournant dans les relations entre
le Vatican et l'Etat italien.

M. Saragat qui était autrefois libre-pen-
seur, est revenu à la pratique religieuse de-
puis la mort de sa femme en 1961. Ses
amis affirment que , depuis son accession à
la présidence, en 1964, ses rapports ami-
:aux avec le pape se sont grandement dé-
veloppés.

Depuis l'année dernière , les socialistes ita-
liens ont cessé de manifester leur vieille
opposition à certains aspects du concordat
de 1929 entre l'Italie et le Vatican.

L'entretien
Le pape et le président italien ont eu un

bref entretien , puis, assis côte à côte, sur
des chaises dorées, ornées de brocart , ils
ont lu, chacun, une déclaration.

Le président Saragat a loué les efforts
du pape en faveur de la paix et ceux du
concile œcuménique à l'égard des problèmes
du monde moderne.

Le pape a remercié les autorités italiennes
de leur souci d'hospitalité à l'intention des
prélats ayant assisté aux travaux du concile
et a loué le « respect réciproque » existant
entre l'Italie et le Vatican.

La France va connaître
une nouvelle période

d'agitation sociale

Gazàers, cheminots, métallurgistes...

PARIS (AP). — L'action revendicatrice
dans lo secteur public et nationalisé va se
traduire à partir de ce soir et pour 24
heures par un arrêt de travail des employés
du gaz et de l'électricité de France.

A l'appel des fédération C.G.T., C.F.D.T.
et F.O., les gaziers et électriciens feront
grève à 21 h, jusqu'à mercredi à la même
heure.

Vendredi , le trafic de la S.N.C.F. sera de
nouveau considérablement ralenti à partir
de 0 h, par la grève de 36 h , décidée par
les « roulants » des fédérations C.G.T..
C.F.D.T. et F.O. auxquels se sont joints
cette fois les agents de conduite autonomes,
D'autres mouvements revendicatifs se
succéderont jusqu'à la fin du mois. Le 29,
les fonctionnaires ont décidé une « j ournée
d'action » dont les modalités doivent être
fixées sous peu.

Dans le secteur privé, les métallurgistes ,
qui avaient déjà observé des arrêts de tra-
vail la semaine dernière, sont appelés à une
nouvelle grève de quatre heures le 6 avril.

Enfin , à Lyon, l'inauguration de la foire
internationale qui doit avoir lieu le 21
mars en présence de M. Pompidou risque
d'être perturbée par une grève des trans-
ports publics de la ville. Les syndicats ont,
en effet, déposé un préavis de grève pour
cette date et doivent prendre une décision
formelle mercredi.

Pékin proteste vivement
à Dj akarta contre

les incidents de Macassar

Alors que S®ukiarsBo parle de retraite

«Tuez les Chinois > criaient les manifestants
SINGAPOUR (AP). — Le président Soukarno, qui réside actuellement dans son palais

de Bogor, à 64 km dc Djakarta , a demandé au nouveau gouvernement l'autorisation de
se rendre dans sa ville natale de Blétir près de Sourabaya , annonce-t-on de source
informée, mais il semble qu'elle lui ait été refusée.

Le président , qui est maintenant « un peu
plus qu 'un monarque constitutionnel pour-
rait avoir deux raisons de faire une telle
demande : soit faire un coup d'éclat er
abandonnant la politique, soit tenter de gal-
vaniser la résistance au régime du généra]
Suharto.

Exigences chinoises
La Chine populaire a protesté auprès de

l'Indonésie contre l'attaque du consulat chi-
nois à Macassar (Célèbes). Une note dans
ce sens a été remise par l'ambassade de
Chine à Djakarta au ministère indonésien
des affaires étrangères, annonce l'agence
« Chine nouvelle » .

Selon la note chinoise , • des voyous »
ont envahi le consulat aux cris de « Tuez
les Chinois » et après avoir mis les locaux
à sac et arraché le portrait de Mao Tsé-
toung, ils ont emporté le drapeau national
chinois et endommagé la voiture du consul.

L'ambassade de Chine , poursuit la note ,
exige que « le gouvernement indonésien lui
présente immédiatement des excuses publi-
ques » , qu 'il restitue le drapeau , qu 'il pu-
nisse les coupables et qu 'il prenne « des
mesures vraiment efficaces pour assurer la
sécurité du consulat chinois et de son per-

L'équipage
d'Apollo

esf choisi

14 jours autour de la terre

HOUSTON, Texas (AP). — Deux vé-
térans des vols spatiaux, Grissom et
White, ainsi qu'un « bleu », Roger
Chaffee, ont été choisis pour consti-
tuer le premier équipage d'une cabine
« Apollo ». Le trio fera un vol orbital
autour de la terre pendant quatorze
jours, selon les meilleures prévisions
vers la fin de l'année, pour une série
d'essais du vaisseau spatial destiné à
permettre aux astronautes d'atterrir un
jour en douceur sur la lune.

L'affaire Deutsch : 297 pages
pour l'acte d'accusation

BONN (DPA). — L'office de presse du ministère de la justice de la
République fédérale communique que le procureur général a inculp é Hans
Deutsch d'escroqueries et d'autres délits. L'acte d'accusation est daté du
10 mars.

C'est un document de 297 pages qui re-
proche à Deutsch d'avoir extorqué une
somme de 17,6 millions de marks à la
République fédérale d'Allemagne, lors
d'une procédure en réparation pour dom-
mages-intérêts, ouverte en faveur des héri-
tiers du baron hongrois Hatvany.

L'inculpé aurait affirmé , contrairement à
la vérité, qu'une collection de tableau x
précieux du baron LIatvany avait été dé-
ménagée en Allemagne par des SS à la
fin de l'automne 1944. Le dédommagement

versé jusqu 'ici , pour cette affaire , est de
17,6 millions de marks , sur un montant
réclamé de 35 millions. En récompense di
succès de ses démarches, Deutsch, aurai)
reçu plus de 7 milUons d'honoraires. 11 esl
en prison préventive depuis le 3 novembre
1964. Toutefois , souffrant de diabète , il se
trouve depuis septembre 1965 à l'infirme-
rie de la prison de Bochum.

A BONN

Le procès se déroulera devint un tribu-
nal de Bonn. Quatre-vingt témoins , venanl
du monde entier devront comparaître. Ce
sont notamment des juifs , d'anciens chefs
SS, des journalistes , des experts en œu-
vres-d'art , des membres dei « croix flé-
chées » de LIongrie et des pc/sonnes appar-
tenant à l'ancienne noblesse magyare. A la
suite de la publication de l'acte d'accusa-
tion la caution réclamée à Deutsch a été
réduite de 12 millions, à 8 millions de
marks. Deutsch est Viennois d'origine , mais
résidant depuis plusieurs années près de Lau-
sanne , conteste formellement les faits qui lui
sont reprochés.

La politique de Mao serait
très critiquée en Chine

Selon des sources américaines

WASHINGTON (AP). — « Le méconten-
tement que suscite la politique de Mao Tsé-
toung est , dès à présent , sensible en Chine.
Des renseignements dignes de foi indiquent
que les dirigeants chinois sont cle plus en
plus divisés au sujet de la politique exté-

rieure » , a déclare le professeur Zagoria.
lors de son audition par la commission se
natoriale des affaires étrangères.

« Il est tout à fait probable , a-t-il ajou-
té, qu'à la mort de Mao Tsé-toung, nous
assistions à une lutte pour le pouvoir en
Chine, semblable à celle qui eut lieu en
Russie à la mort de Staline. »

.Second témoin entendu par la commis-
sion dans son enquête sur la Chine com-
muniste , M. Hinton a déclaré que les re-
vers essuyés l'an dernier par Pékin auprès
des pays sous-développés , avaient . été si gra-
ves qu'il se pourrait qu 'une importante re-
vision de la politique extérieure chinoise
soit en cours , comme ce fut le cas en
Union soviétique après la crise de Cuba.

« En fait , un assouplissement de la po-
litique chinoise est à prévoir à long terme ,
à moins que les Etats-Unis ne donnent à
la Chine un motif d'agir différemment en
relâchant leur politiqu e d'endinuement. >

Les géologues soviétiques
trouvent une roche étrange...

En f orant à — 5800 mètres dans l'océan Indien

MOSCOU (AP). — D'intéressants résul-
tats ont été recueillis au cours de forages
réalisés par une équipe de géologues sovié-
tiques à une profondeur de 5800 mètres
dans une fosse de l'océan Indien , annonce
l'agence Tass.

Les savants , qui opéraient à bord du na-
vire de recherches océanographiques * Vi-
tyaz » , ont recueilli des échantillons d'une
roche étrange , vert sombre, d'une densité
exceptionnelle et contenant une proportion
dc métal plus élevé que la plupart des ma-
tériaux constituant la croûte terrestre.

Ces roches proviendraient du • manteau »
de la terre se trouvant sous la couche de
basalte que l'on rencontre à une profondeur
de 30 à 40 kilomètres sous la croûte ter-
restre, et de 5 à 7 kilomètres sous le socle
des océans.

Des forages doivent être également en-
trepris cette année par les Soviets dans la
péninsule de Kota, juste au nord du Cercle
arctique et au sud-est de Mourmansk et
poussés jusqu 'à une profondeur de 15,000
mètres qui sera atteinte en 1971.

LE « PILOTE DE LA PAIX ». — Le
« pilote de la paix » Aine N athan, dc
Tel-Aviv , qui poursuit  sa campagne en
f a v e u r  de, la réconciliation entre Israël
et le monde arabe , n'a pas été reçu à
Paris par le g énéral De. Gaulle.

A V A L A N C H E  M E U R T R I È R E  EN
TCHÉCOSLOVAQUIE. — Quatre alpi-
nistes tchécoslovaques ont trouvé la
mort , hier matin ,

DES ARMES SOVIÉTIQUES POUR
L'IRAK. — Dans une émission de Ra-
dio-Bagdad , le ministre irakien de la
défense a déclaré que son pays négo-
cierait prochainement avec l'Union so-
viéti que une fourni ture d'armes.

LES ÉLECTIONS EN COLOMBIE. —
Le Front national a remporté les élec-
tions pour le renouvellement du con-
grès colombien , mais n'a pu obtenir la
majorité des 'deux tiers pour pouvoir

imposer son ambitieux programme de
réformes sociales.

LE GOUVERNEMEN T BELGE. — M,
van den Bœynants , nouveau premier
ministre belge, se présentera mercredi
devant le parlement pour y lire ta
déclaration gouvernementale.

RÉÉLECTION DE CHANG KAI-GHEK.
— Réélu pour la quatrième fois prési-
dent de la Ré publi que chinoise (natio-
naliste), le maréchal Chang Kaï-chek
est âgé de 79 ans.

CONCENTRATION DA.NS LA PRESSE
NEW-YORKAISE. — Trois journaux du
soir new-yorkais, le «New-York Jour-
nal Amer i can» , le « New-York Worl d
Telegraph » ct le « Sun », ont annoncé
leur intention dc constituer en com-
mun une société afin de publier un
journal du matin , un journal du soir
et un journal du dimanche.

Le séisme
en Ouganda

KAPALA (AP). — La police de Kapala
a annoncé hier que sept personnes avaient
péri dans le tremblement de terre, qui s'est
produit dans le royaume de Toro, dans
l'Ouganda occidental , et non une centaine
comme le bruit en avait couru.

Il semble néanmoins qu 'il est très diffi-
cile d'obtenir des chiffres exacts. En effet
en fin de soirée une dépêche de l'AFP
nous parvenait qui indiquait que le bilan
était de 79 morts et de plusieurs dizaines
de blessés.

Un Cubain
d'accord

avec ses iuges

Comme jadis en URSS

LA HAVANE (ATS-AFP) . — L'ancien vi-
ce-ministre cubain des forces armées , le
commandant Amcijciras , récemment arrêté
et qui doit passer devant un tribunal mili-
taire pour s'être lié avec des « éléments
anti-sociaux » , des « vagabonds corrompus »
et des « pseudo-révolutionnaires » , a fait son
autocritique dans une lettre publiée par le
journal « Granma » , organe du parti com-
muniste cubain.

« Je ne tente pas de me justifier , je
n'accuse personne de mes erreurs , j'accep-
te sans réserve toutes les fautes que l'on
me reproche » , écrit-il notamment , en se dé-
clarant pleinement d' accord avec le limo-
geage ct l'exclusion du comité central qui
l'ont frappé.

BONN (ATS-AFP). — Un pressant ap-
pel en faveur de l'union politique européen-
ne a été lancé lundi par M. Adenauer au
cours du discours qu'il a tenu au 14me
congrès fédéral du parti chrétien-démocra-
te qui s'est ouvert à Bonn.

Staline...
pas mort ?

UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est qu'une petite nouvelle
une nouvelle de rien du tout. Un<
nouvelle qui , hélas, ne fera pas les
gros titres d'aujourd'hui. Elle le!
fera plus tard , quand il sera trot
tard...

C'est une nouvelle que n'avaieni
pas prévue nos soviétologues distin-
gués, car pour eux, évidemment, lt
prochain congres du parti commu-
niste soviétique ne devait être qu 'une
formalité, où Kossyguine et Brejnev
changés en « Pères Fouettards » du
marxisme, infligeraient une correc-
tion bien méritée aux vilains petits
Chinois.

Nous avons déjà dit que nous ne
croyions pas un mot de ces théories;
nous avons déjà dit que c'était bien
dommage pour ceux qui préfèrent
les digestions paisibles, mais que,
malheureusement, tout , dans les mul-
tiples soubresauts de la politique
soviétique, prouvait au contraire que
le prochain congrès du PC ferait
apparaître combien les choses avaient
changé en URSS depuis le limogeage
de Nikita.

Mais cette nouvelle ? Eh bien la
voilà : on va discuter à Moscou
entre un rapport sur le développe-
ment du communisme et un autre
sur le plan quinquennal , de la...
« réévaluation du stalinisme ».

Certes, j'accorde aux choristes de
la coexistence qu 'ils n'avaient pas
prév u cela ; j'admets que ceux qui ,
depuis des mois , chantent les mêmes
antiennes, sur la bonne Russie et
la mauvaise Chine, vont recevoir
un choc.

J'admets tout cela. Mais il n'em-
pêche que les dirigeants soviétiques
viennent d'apporter la preuve que
pour eux il n'y avait pas que du
mauvais dans le « petit père des
peuples », et qu 'il convient que jus-
tice soit rendue.

La chosle est si sérieuse, ce qui
va se dire est si important, que
Moscou vient de décider que les dé-
bats sur ce thème auraient lieu s
huis clos. C'est que ce n'est pas une
mince affaire que d'exhumer un
bourreau...

Est-ce tout ? Pas encore... Il faut
bien que la lie soit bue jusqu 'au
bout. Si Staline n'est pas encore
glorifié sur la place Rouge, un de
ses fidèles — un autre — et celui-là
bien vivant, vient d'être réintégré
dans l'appareil du parti.

Voici que réapparaît à la tête du
comité d'Etat du plan un certain
I'ervoukhine , limogé par Krouchtchev
dès que celui-ci devint le numéro 1
soviétique. Pervoukhine, un des ad-
versaires de M. « K », un des chefs
du fameux groupe anti-parti.

Cette nouvelle-là non plus, n'a pas
fait beaucoup de bruit , elle occupe
encore moins de place que l'autre
dans les informations diffusées par
les agences. Moscou d'ailleurs n'a
pas dressé d'arc de triomphe. Il a
suff i  pour cela de quelques li gnes
dans les « Izvestia ».

Voilà peut-être pourquoi nos sovié-
tologues sont si souvent pris en
défaut depuis quelques temps. A
Moscou , désormais, on va piano, pia-
nissimo. Tout est fait de nnances,
e mot d'ordre est d'être tout doux ,
:out doux— Mais , sûrement lnexo-
¦ablement .

La fanfare, ce sera pour plus tard.
Hais alors, quel réveil pour ceux qui
formaient. Depuis si longtemps. Et
lui n'ont rien compris !

L. ORANGER

imita enfants
espagnols oit-ils
été empoisonnés?
L'Espagne demeure un pays où le Moyen

Age est toujours vivant. Et l'histoire, à la
fois tragique et mystérieuse, qui passionne
en ce moment le pays de Cervantes, en est
un nouvel exemple.

En janvier, quatre enfants d'une famille
qui cn compte dix, sont morts coup sur
coup, à quelques jours de distance. Les
parents, eux, Andres Aguila et sa femme
Antonia ne semblent pas y avoir vu quel-
que chose d'extraordinaire. Il a falln que
les journaux s'emparent dc l'affaire pour que
commence un véritable roman noir.

La justice alertée a fait exhumer les qua-
tre corps, et c'est le coup de théâtre :
les décès sont dus à un poison violent. On
arrête donc les parents sous « présomption
de crime », en même temps qu'une des fil-
les, Piedal, 13 ans, dont on a découvert
que les quatre victimes sont mortes dans
ses bras. On en est là. Rien n'a été prou-
vé, on a finalement relâché le père, tandis
que la mère accouchait en prison d'un
onzième enfant.

Nouveau
séisme

en Chine
PEKIN (ATS - AFP). — De nouvelles

secousses telluriques se sont produites entre
0 h 59 et 1 h 45 mardi (heure locale)
dans la région de Singtai (province de Ho-
pei), dans le nord dc la Chine, annonce
l'agence « Chine nouvelle ».

Ces tremblements de terre ont été les
plus violents ressentis dans la région de-
puis ceux du 8 mars. Des bâtiments se sont
effondrés dans neuf communes populaires.
Il n'y a pas eu de victimes, ajoute « Chine
nouvelle ».

HELSINKI (AP). - Le scrutin pour le renouvellement du parlement finlandais,
pour les quatre prochains années, a connu une affluence record de votants , dont 85 %
ont rempli leur devoir élcdoral.
. • „' .1. . A UT..-. /., nn ny -i _ .. __..-.. *Les premiers résultats nu vote semblent

confirmer les prévision.' de la campagne
électorale, où le parti sicial démocrate de-
vait gagner le p lus de voix.

Les gains du parti pcial-démocrate ont
été obtenus au détriment des démocrates
populaires (communiste) et d' un petit
groupe d'extrême-gauchi socialiste , les « si-
monistes » qui n 'avaien que deux mandats
au parlement.

Les sociaux-démocraes font un retour
étonnant depuis leur pssage à l'opposition
en 1958, à cause de leurs relations avec
Moscou.

Le parti du centre (ancien parti  agraire)
qui domine la vie pol'ique du pays , semble
conserver ses position, tandis que les con-
servateurs sont en red'-

Le parti clu cente avait dans l'ancie n
parlement 200 sièg*., suivi par le parti j
communiste avec 47 sièges, les sociaux dé-
mocrates 38 sièges, Js conservateurs 32 siè-
ges et les deux paris libéraux avec 14 siè-
ges chacun.

L'avance actuelle du parti social démo-
crate pourrait con-j romettre ou réduire la
marge de la coali°n du centre qui s'ap-
puyait , depuis 19(* . sur les conservateurs
et les libéraux.

Deux thèmes o*' dominé ces élections ,
les problèmes éco°niiques intérieurs et les
relations avec l'Ui°n soviétique.

La répartition ies sièges s'établit ainsi

tpour sa y „ ctes sultrages) :
Sociaux-démocrates 54 sièges ; com-

munistes 49 ; centre 5 ; conservateurs
28; libéraux suédois 12; libéraux finnois 2.

ILes sociaux -démocrates
progressent en Finlande


