
VI CTO IRE SUR L'EIG ER !
Une «f o lie » qui a duré un mois et trois j ours...

Strobel et Lehne en atteignant le sommet
hier a 17 h ont achevé victorieusement
une «direttissima» tragique et grandiose

Une page se tourne dans les Alpes ; la dernière grande « première » qui restait à faire I a
été : la « direttissima » de l'Eiger. Ce n'est qu'hier à 17 heures en effet que les deux premiers grim-
peurs du groupe de cinq restant en course ont atteint le sommet. Cela c'est la vérité historique, même
si certains de nos confrères ont cru bon d'anticiper de 24 heures sur cette victoire, en l'annonçant,
eux, à grand fracas, dans leur édition de vendredi matin... Mais comme on le lira plus bas, certaines
informations se sont révélées fausses, et il semble bien que l'on ait confondu le champ de neige
situé immédiatement sous le sommet, et ce dernier proprement dit. Victoire sur l'Eiger, dernière vic-
toire même, mais à quel prix ?... Si nous nous inclinons devant l'exploit sportif, devant l'endurance,
devant l'abnégation de ces hommes dont il n'est pas question de mettre les qualités morales en
doute, quelque chose nous gêne néanmoins devant une certaine exploitation de ce tour de force, une
exploitation qui ne fait que commencer. Mais peut-être sommes-nous d'une ancienne école, celle qui
voulait que l'alpinisme fut un sport pur, une sorte d'exaltation qu'on ne pouvait faire partager qu' à
ses pairs... mais les aristocrates du rocher se font rares...

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Contraints à la retraite,
' jeud i, alors qu 'ils se trouvaient tout près du but, les cinq j nem-

bres restants de l'expédition de la « direttissima » de la paroi
nord de l'Eiger ont atteint, en fin d'après-midi, le sommet de
la montagne.

Le Britannique Chris Bonnington, qui les attendait, a annoncé
par radio , à 17 heures, que les deux Allemands Guenther Strobel
et Joerg Lehne sont arrivés les premiers. Leurs trois compagnons,
l'Ecossais Dougal Haston et les Allemands Roland Votteler et
Siegfried Hupffauer étaient à ce moment-là directement sous le

- sommet, qu'ils semblent avoir atteint peu après.

(Lire la suite en page nationale)

Une grande foule a rendu un dernier hommage à John Harlin , l'Américain
de Leysin tombé au champ d'honneur de l'alpinisme. Harlin enseignait
l'éducation physique à Leysin, où 11 va désormais reposer. Marié, père
de deux enfants, John Harlin a été conduit à sa dernière demeure par
des guides venus de toute la Suisse et de France. Ci-dessus la mis en
terre. Derrière le cercueil, au centre la mère de l'alpiniste, avec à ses

côtés un des enfants et Mme Harlin.

(Téléphoto AP)

Ce qui aurait pu être, ce qui a failli être une colonne de
secours, est devenu une « opération confort »... Toni Hiebe-
ler en tête, ces hommes vont eux aussi gagner le sommet,
mais ce sera pour apporter vêtements, combustible et vivres

aux vainqueurs.
(Téléphoto AP)

Neige, froid et tempête sur toute la Suisse
DANGER D'AVALANCHES EN HAUTE MONTAGNE

ZURICH (UPI) . — Des averses de neige abondantes, la
tempête et des températures basses ont mis fin momen-
tanément au temps printanier qui s'était installé en
Suisse avec deux bonnes semaines d'avance.

Vendredi matin , de vastes régions du pays étaient sous
une couche de neige qui a vite fondu en basse altitude,

tandis qu'en montagne, la couche de neige fraîche a
atteint jus qu'à 40 centimètres.

Les météorologues annoncent un léger réchauffement,
mais le froid , un peu vif pour la saison, va encore se
maintenir quelques jours.

(Lire la suite en dernière page)
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SAINT-BLAISE

Un ouvrier grièvement brûlé
(Lire en pages régionales) ,

Onze chambres de commerce exhortent
le Conseil fédéral à poursuivre

les travaux sur la navigation fluviale

Romands, Alémaniques et Tessinois emboîtent le pas

I BERNE (ATS). — Les Chambres de commerce des cantons de Fribourg, g
I Genève, Grison, Neuchâtel, Saint-Gall, Appenzell les deux Rhodes, Tessin, Thur- M
I govie, Vaud et Valais ont publié un appel dans lequel elles exhortent les j|
1 autorités cantonales et fédérales à revoir le rapport sur la navigation fluviale m
| du 11 mai 1965. Elles invitent le Con seil fédéral à poursuivre les travaux g
I préparatoires en vue de l'aménagement du réseau suisse des voies navigables. M
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Le bidonville flambe:
trois enfants carbonisés
devant kirs parents

Scènes d'horreur à Nanterre

PARIS (AP). — Un incendie a ravagé, la nuit de jeudi à ven-
dredi , une partie du « bidonville » de Nanterre , rue de la Garenne.
Le feu s'est déclaré au centre des baraques , et a pris rapidement
de l'ampleur. Les habitants ont dû fuir devant le sinistre, qu 'un
automobiliste avait signalé au commissariat de Puteaux. Trois
casernes de pompiers furent  dépêchées sur les lieux , vers 2 h 45
du matin. Trois enfants d'une famille algérienne, les Mabrouki,
sont morts brûlés vifs dans leur baraque, tandis que leur mère
était grièvement brûlée au visage. Le père a tenté à plusieurs
reprises de se jeter dans les flammes pour sauver ses enfants.

Géant pour un monstre !
Les Chantiers de l'Atlantique, à Salnt-Nazalre, viennent de mettre la der-
nière main à ce groupe marin gigantesque , et ne pesant pas moins de
950 tonnes. Fournissant une puissance de 27,000 OV, il équipera le pétro-
lier de 100,000 tonnes « Gwenola ». On peut avoir une Idée des dimen-
sions de ce Diesel hors-série, l'un des trois plus grands du monde, en

voyant l'échelle des personnes à ses côtés.

(Téléphoto A.P.)

ERHARD PROPOSE A L EST
UN PLAN DE NON-AGRESSION
ET D'ACCORDS BILATÉRAUX

Avec l'assentiment de tous les députés allemands

Règlement envisagé des problèmes ave c Moscou, Prague et Varsovie

BONN (AP). — Le gouvernement allemand a
demandé aux pays du monde entier de prévenir
toute dissémination des armes nucléaires, et de
réduire le nombre des armes existantes.

Dans une brève déclaration faite devant le Bundestag,
le chancelier Erhard a exposé les propositions de son gou-
vernement.

Il a suggéré notamment que tous les pays ne disposant
pas d'armes nucléaires renoncent à leur emploi, ainsi qu'aux
armes bactériologiques et chimiques, comme l'a fait l'Allema-
gne occidentale en 1955.

Le chancelier a dit notamment : « Le gouvernement fédéral
part de l'idée que l'ancien système des Etats nationaux, sur
notre continent, ne saurait plus correspondre aux grandes
tâches politiques, intellectuelles et économiques de l'avenir.
Ces problèmes ne peuvent être résolus que conjointement. »

M. Erhard a proposé que son gouvernement et ceux des
pays communistes d'Europe orientale prennent réciproque-
ment l'engagement de ne pas recourir à la force, et H a
suggéré des accords en vue d'échanger des observateurs mili-
taires à l'occasion des manœuvres.

Selon le chancelier, les tentatives de désarmement ne
peuvent réussir que si les causes de tension sont éliminées.

« Cela signifie qu'en Europe la question allemande doit
être réglée d'une façon juste, en donnant au peuple allemand
le droit de décider librement de son mode de vie politique
et social et de son avenir. »

Les notes de l'Allemagne aux autres gouvernements con-
tiennent les cinq points suivants :
• La réunification allemande doit être réalisée uniquement

par des moyens pacifiques.
(Lire la suite en dernière page)

LA NOTE A BERNE
BERNE (UPI) . — La note diplomatique adressée par le

gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à
tous les Etats du monde, et qui a été lue vendredi matin
par le chancelier Erhard devant le Bundestag, est également
arrivée en Suisse.

L'ambassadeur de la République fédérale à Berne, le
baron de Welck, a remis la note vendredi matin au conseiller
fédéral Willy Spuehler, chef du département politique.

Au congrès
du parti

communiste
russe

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N attend avec intérêt l'ouverture
du XXIIIe congrès du parti
cqmmuniste russe qui va se

dérouler en présence des délégués des
autres partis communistes « natio-
naux », la Chine et l'Albanie s'étant
abstenues. C'est qu'il ne fait aucun
doute que, depuis le XXIIe congrès,
tenu en 1963 et suivi une année plus
tard de la chute de M. Khrouchtchev,
bien des choses se sont modifiées en
URSS.

Mais elles ne se sont pas toujours
transformées dans le sens que souhai-
tait l'Occident. Loin de là et même
tout au contraire ! L'esprit de détente
a fait place à un nouveau raidisse-
ment. Et si une nouvelle rupture vient
d'éclater entre Moscou et Pékin, le
durcissement soviétique a peut-être
pour raison principale d'enlever aux
Chinois leur argument essentiel, et
sans cesse répété, qui consiste à pré-
senter les Russes comme coupables
d'une trahison de la doctrine lénino-
marxiste.

Certes, au cours de ces dernières
années, cette attitude ne s'est affir-
mée qu'insensiblement et peu à peu.
On a même éprouvé parfois le senti-
ment contraire que l'URSS cherchait à
se « libéraliser » par rapport à ce qui
se passait chez elle autrefois. Mais
les observateurs n'ont pas tardé à se
rendre compte que le « libéralisme >
— cetfe doctrine du nom de son au-
teur, le professeur Liberman, et qui
visait à donner un peu plus de sou-
plesse au jeu rigide de l'économie
soviétique — n'était en fait que geste
de pur opportunisme.

L'Etat russe se heurtait, dans l'ef-
fort d'industrialisation et de rendement
agricole, à des difficultés inhérentes
à la nature même du régime. Il fal-
lait lâcher du lest pendant un certain
temps.

X X X
Le procédé n'est pas nouveau. Lé-

nine, constatant la faillite du bolché-
visme première manière, avait dès
192 1 institué la N. E. P. (Nouvelle
économie politique) pour tenir compte
des réalités qui démentaient ses pro-
nostics de théoricien No 1 du mar-
xisme. Staline fit marche arrière à
diverses reprises au cours de sa sata-
nique carrière. Avant la guerre d'abord
lorsqu'il fit adhérer l'Union soviétique
à la S. d. N. et au temps du Front
populaire où il pratiqua — déjà 1 —
la * politique de la main tendue » aux
catholiques. Durant le conflit mondial
ensuite où il fit appel aux sentiments
patriotiques et religieux du peuple
russe pour lutter contre l'invasion
allemande. Sitôt la victoire obtenue et
main basse ayant été faite sur la
moitié de l'Europe, Staline, comme le
chien de l'Ecriture, retourna à son
vomissement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Un recours contre la ville de Neuchâtel
Le Tribunal fédéral a arrêté qu'il était inadmissible que le

s Conseil communal de Neuchâtel fixe lui-même le montant d'une
; contribution pour places de stationnement. Du même coup, 11 a
> annulé une décision du Conseil d'Ktat neuchatelois. (Lire en
! page 3.)

Attentat manqué dans le Jura !
S 'agit-il du nouveau F.L. J. ?

(Lire en pages régionales)

Meurtre manqué à Bienne
.

Hier, une dispute conjugale a dégénéré à Bienne, à tel point
que le mari, un Italien, se saisit d'une hache 'et tenta d'en porter
un coup à sa femme. Heureusement, 11 l'a manquée. (Lire en, pages régionales. )

; Pages 2, 3, 6 et 24 : Les cultes du dimanche.L'actualité régionale. Page 17 :
; Pages 9 et 11 : Nos dessins humoristiques.

Les sports du week-end. Page 18 : L'actualité cinéma-Page 14: L'aventure cosmique. tographique.¦¦» Page 15 : Les programmes Page 19 : Notre magazine de
Radio - TV du week-end. la télévision.
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Les nombreux lecteurs
des « M e n u s  p r o p o s »
d'Olive seront heureux
d'apprendre qu'ils trou-
veront d é s o r m a i s  leur
chronique humoristique
préférée, tous les same-
dis, dans notre page des
d e s s i n s  humoristiques.
Nous ne pouvions leur
trouver meilleure com-
pagnie !

Les «Menus
prop os »
d 'Olive
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/.V MEMORIA M
A la mémoire de notre très chère et

inoubliable fille et sœur

Jacqueline DUCOMMUN
26 mars 1964 - 26 mars 1966

Le temps passe mais rien n'efface ton
cher et doux souvenir qui reste à

jamais gravé dans nos cœurs.
Neuchfttel Ta famille

Madame François Bornicchia ;
Monsieur Aurèle Bornicchia ;
Mademoiselle Marianne Bornicchia ;
Madame Jeanne Persoz ;
Monsieur et Madame Alcide Persoz et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande doulleur de faire

part du décès de
Monsieur

François BORNICCHIA
leur cher époux, papa, beau-fill s, beau-
frère, parent et ami, décédé subitement,
dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 25 mars 1966.
(Faubourg de l'Hôpital 48)

J'ai dit : Me voici ; je viens, ô
Dieu ! pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le lundi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Daniel Meylan,'à  Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Auguste MEYLAN
leur cher et regretté père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 65me année,
après une longue maladie, supportée
avec courage.

Colombier, le 25 mars 1966.
(rue de la Société 1)

Dieu est amour.
Jean 4 :16.

L'incinération, san s suite, aura lieu
samedi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice et les dames de l'Asile
de Saint-Martin ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Mathildè THIÉBAUD
leur chère collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
lundi 28 mars, à 13 h 30.

m—"^Restaurant B
j| | Les scampis à l'Américaine I

lill Les filets de sole Normande
i LA TRUITE DU LAC
j SUR LE GRIL g
!l|; A LA VALENCIENNE |
I IN Le carré d'agneau à la diable II

FOUItl&UISES
Vve Ed. Schmid, Serre 11

Neuf et occasions à prix exceptionnels
Tél. 5 19 53

Tous les Jours, de 13 h à 19 heures

Société Chorale, Neuchâtel
au Temple du bas,

REQUIEM
d'ANTON DVORAK

Concerts
Cet après-midi à 15 h 30

Ce soir à 20 h 15
Location dès 14 h au Temple du bas

Monsieur et Madame
Preddy PETITPIERRE et Nathalie
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Boris
24 mars 1966

Maternité Courtlls 5
Pourtalès Corcelles
_^ v

Une nouvelle coupe pour les tireurs
du district de la Neuveville

(c) L'Association des tireurs du dis-
trict de la Neuveville s'est réunie à
Prêles à l'occasion de son assemblée
annuelle des délégués en présence de
vingt-quatre membres représentant en-
viron 300 tireurs.

Après la lecture des verbaux, le
président, M. F. Erard, de Nods, com-
menta, dans son rapport, les principaux
événements de l'année écoulée. C'est
ainsi qu'il rappeila les vainqueurs du
tir d'association, du concours individuel,
du tir fédéral en campagne, de même
que les beaux résultats obtenus par
les «cotions du district au tir jurassien
de Tramelan. Pour clore, ill exprima
sa_ reconnaissance aux membres du co-
mité qui l'ont secondé dans sa tâche
et adressa ses félicitations aux tireurs
qui se sont distingués durant l'année.

Les comptes, présentés par M. Tschan,
caissier, laissèrent apparaître une lé-
gère diminution de fortune. Ils furent
acceptés après que la section de Nods,
vérificatrice des comptes, en eut donné
décharge au caissier.

Le chef de tir à 50 mètres, M. Jean-
Paul Maillât, rappela le brillant succès
obtenu par la section au pistolet de
Châtillon lors du tir jurassien de Tra-
melan où. elle obtint le ler rang en
4me catégorie avec couronne laurier-or.
Quant à M. Perrenoud , chef des mar-
cheurs du sistrict , il dit tout son espoir
de voir bientôt une forte équipe dé-
fendre les couleurs du district.

L'assemblée procéda ensuite à la dési-
gnati on des dates et à l'attribution des
différentes manifestations de tir. Le
programme retenu se présente comme
suit : ler mai : tir d'association à la
Neuveville ; 22 mai : concours individuel
et championnat de groupe à Prêles ;
4-5 juin : tir fédéral en campagne à
Prêles ; début juillet : journée de dis-
trict des jeunes tireurs à Prêles ; 4
septembre : tir-challenge de l'A.T_).N,
à Diesse ; 20-21 août : tir fédéral à
50 m à Châtillon ; 11 septembre : tir
d'association à Prêles (50 m).

Un nouveau trophée
Grâce à la générosité de la maison

Erisananm-Schinz, 1'A.T.D.N. aura dès
cette année un nouveau challenge à sa
disposition. Le règlement qui a été
adopté mentionne que le tir s'adresse
à une sélection de chaque localité du
district, laquelle aura 20 coups à lâ-
cher en deux positions. La coupe sera
remise après dix ans de compétition.
M. A. Christen, de Diesse, champion
de district, a reçu le prix de l'A.TJ}.N.
pour 1965.

L'assemblée procéda finalement à la
désignation du comité pour le prochain
exercice. Le comité en charge a été
confirmé dans ses fonction s sans au-
cun changement. Le président leva cette
fructueuse assemblée, non sams avoir
souhaité à tous, une féconde année
de tir.

Etat civil de tacheté!
NAISSANCES. — 21 murs. Morandi,

Christian, fils d'Emile, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et d'Elisabeth , née Burgy ; Spoer-
ry, Dominique-Jacques, fils de Jacques, mé-
decin à Neuchâtel, et de Claudine, née Jean-
renaud ; Kâhr , Dominique-Marlène, fille de
Francis-Henri, mécanicien de précision à
Areuse, et de Nicole-Ghislaine, née Pfiirter.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
23 mars. Boder, Reymond-Paul, commerçant
à Granges (SO), et Rieben, Gertrud , pré-
cédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 mars. Jacot née Ruesch,
Mathilde-Mina , née en 1887, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Jacot , Frédéric-Henri .
21. Huguenin-Virchaux, Louis-Auguste, né en
1904, magasinier au Locle, divorcé. 22. Gi-
roud, Maurice-Albert, né en 1885, ouvrier de
fabrique retraité à Neuchâtel, veuf de Lucie-
Cécile, née Kaech.

Les comptes communaux des Verrières
bouclent par un boni de 60,396 fr. 42
(c) Les comptes communaux 1995, qui
ont été adressés aux membres du Con-
seil général des Verrières, bouclent par
un bénéfice de 60.396 fr. 42, attribué
comme suit : 50,000 fr. à la réserve gé-
nérale et 10,396 fr. 42 au compte
d'exercice clos.

Le Conseil communal est fort satis-
fait de ce résultat, lequel comprend
15,000 fr . d'amortissements. H ne cache
pas sa reconnaissance, notamment à
l'égard des contribuables qui firent un
effort plus substantiel que par le passé.

SI les autorités sont décidées d'entre-
prendre des travaux dépassant le cadre
limité du budget, encore est-Il Indis-

pensable de savoir où puiser. C'est pré-
cisément là que des résultats d'exercices
favorables se révèlent précieux. Voici
quelques détails :

Intérêts actifs. — 16,078 fr. 75, bud-
get 22,530 francs.

Immeubles productifs. — 1679 fr. 35,
charge nette, budget 8300 francs.

Forêts . — 123,610 fr., budget 102 mille
22d fr. 90. La facturation totale des pro-
duits forestiers représenta 256,720 fr.
Par suite d'une légère sous-exploitation,
10,922 fr. furent prélevés dans le fonds
des excédents forestiers.

Impôts. — 209,523 fr. 90, budget
165,050 fr. C'est la première fols que le
rendement fiscal dépasse 200,000 fr. aux
Verrières.

Services industriels. — Eaux : 13 mille
255 fr. 90, budget 6700 francs.

.Frais administratifs. ¦— 49,342 fr. 30,
budget 54,138 fr. 35. Les traitements
font ressortir une augmentation, attendu
que l'allocation supplémentaire de 10 %
est passée à 15 % en Juin 1965.

Immeubles administratifs. — 6832 fr. 45,
budget 10,730 fr. Bien que la réfection
des façades du temple ne soit pas ter-
minée, le compte des travaux en cours
a été clôturé de la manière suivante :
55,000 fr. pour l'augmentation de la va-
leur du temple (de 75,000 à 130,000 fr.)
et 634 fr. comme solde par les dépenses
courantes. Les dernières dépenses doivent
pouvoir être couvertes par les subven-
tions à recevoir.

Instruction publique. — 160,705 fr. 08,
budget 142,616 fr. 30.

Cultes. — 7514 fr. 10, budget 3494 fr. 50.
Travaux publics. — 70,027 fr. 70, bud-

get 50,981 fr. 10. L'enlèvement de la
neige représente une charge communale
de 18,687 fr. 35 pour une prévision de
6000 fr . En 1964, la commune ne dé-
pensa que 3712 fr. pour ce poste.

Œuvres sociales. — 28,481 fr. 40, bud-
get 62,368 fr. 30.

Fortune communale. — La fortune
communale s'élève présentement à 3 mil-
lions 392,581 fr. 89 avec les fonds qui
viennent d'être incorporés. On note une
réserve générale de 80,837 fr. 70 et les
réserves distinctes suivantes : fonds
bains et douches, 6864 fr. 65 ; fonds des
excédents forestiers, 170,655 fr. 45 ; ré-
serve scolaire, 20,000 fr. ; réserve des
sapeurs-pompiers. 6000 francs.

Le compte d'exercice clos s'élève à
46,842 fr. 53.

Les comptes seront examinés le ler
avril par le Conseil général.

EE_Z_____a___
LA CHAUX-DE-FONDS
Verglas !

Hier , vers 7 h 86, une voiture circu-
lait rue du Haut-des-Gombes, direction
sud. Arrivé peu avant la place du Bois-
du-Petit-ChAteau , le conducteur a freiné
mais sa machine a glissé sur la chaussée
verglacée pour finir sa course contre
une auto en stationnement. Peu après,
une seconde voiture qui arrivait de
la même direction n'a pu éviter les
deux premiers véhicules. Légers dégâts
matériels.

Auto contre camion
Hier , îi 14 heures , une voilure cir-

culait  rue du Parc, direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 17, le con-
ducteur freina pour éviter un enfant
qui venait de tomber mais son véhicule
glissa et heurta une camionnette sta-
tionnée nu bord de la route. Légers
degàts matériels.

MERCEDES- BENZ
Dans le cadre du Salon de l'automobile

qui vient de fermer ses portes à Genève
MERCEDES-BENZ expose au casino de
la Rotonde, à Neuchâtel , la gamme
complète de ses voitures de tourisme, et
véhicules utilitaires. La plus ancienne
fabrique d'automobiles présente les nou-
velles 250 S, 250 SE et 300 SEL dont ' la
première présentation officielle en Suisse
était à Genève. A ces modèles, 11 convient
d'ajouter les séries du type 200 4 cylin-
dres, 230 et 230 S 6 cylindres dont las
qualités de robustesse ne sont plus à
faire . Nous avons pu admirer également
la 230 SL, voiture cle sport 6 cylindres,
à injection, et la 600 , voiture , de prestige
de la grande marque qu 'est MERCEDES-
BENZ.

Une surprise nous était offerte , en effet
deux bolides de course que tout le monde
a encore en mémoire font partie de cette
belle exposition, ce sont : la monoplace,
vainqueur en 1955 du championnat du
monde des conducteurs et la 300 SLR,
vainqueur en 1955 du championnat clu
monde des voitures de sport.

Dans le secteur des véhicules utilitaires
MERCEDES-BENZ présente un groupe
important de modèles et de toutes ver-
sions pour le transport léger , moyen et
lourd . Rappelons que cette exposition est
organisée par l'agent officiel : Garage des
Falaises S.A., à Neuchâtel , et que celle-ci
est ouverte au public jusqu 'à dimanche
soir, à 22 heures.

COMMUNIQUES
Xamax - Yverdon

Dimanche après-midi à Serrières, Xa-
max reçoit la formation d'Yverdon dans
un match qui s'annonce passionnant ,
étant donné que les Neuchatelois ne
peuvent plus se permettre de perdre
de points. Les Vaudois comptent dans
leur rang d'excellentes Individualités
pour ne parler que des ex-Cantonaliens
Resln et Ballamann et de Contayon.

TJn match à ne pas manquer.

Concert de In Société chorale
La Société chorale de Neuohatel don-

nera, samedi soir au Temple du bas,
un concert qui ne manquera pas d'atti-
rer un nombreux public. Au programme
est inscrit le Requiem de Dvorak.

La Société chorale se produit généra-
lement le dimanche après-midi. Cette
année, la répétition générale aura lieu
le samedi après-midi, le concert prin-
cipal le samedi soir, au Temple du bas,
changement rendu obligatoire par les
obligations de l'Orchestre de la Suisse
romande qui prêtera son concours.

Observations métérologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars

1966. — Température : moyenne 0,0 ;
min. : — 1,5 ; max. : 2,3. Baromètre :
moyenne 717,8. Eau tombée : 7,4 mm,
Vent dominant : direction, ouest, nord-
ouest ; force : modéré à assez fort,
Etat du ciel : couvert à très nuageux,
neige intermittente de Oh 30 à 11 heures.

Niveau dn lao du 24 mars à 6 h 30 429,42
Nivean du lac du 25 mars à 6 h 30 429,41

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : par ciel
nuageux, temporairement très nuageux ,
des averses de neige se manifesteront
encore ce matin en toutes régions.
L'après-midi elles seront localisées aux
versants nord des Alpes orientales.
Ailleurs au nord des Alpes, de» éclair-
cies parfois importantes se dévelloppe-
ront. La température, comprise entre
moins 2 et plus 2 degrés, atteindra
l'après-midi 3 à 6 degrés. Vents du
secteur nord-ouest, modérés en plaine,
forts en montagne.

Sud des Alpes : les éclaircies alter-
neront tout d'abord avec les passages
nuageux qui seront plus importants
au voisinage des Alpes.

L'exceptionnelle carrière du docteur Beuchat
hôte de la Côte-aux-Fées

De l 'éta bli au bistouri,
sur le continent noir

Le docteur Beuchat examine une malade

Ancien acheveur d'échappements à Ta-
vannes, M, Alcide Beuchat f i t  des étu-
des de médecine à Lusanne puis au
Portugal, au moment oit il n'eut plus
besoin de subvenir partiellement à l'en-
tretien de ses frères et sœurs.

Puis il se rendit, pour le compte de la
mission, dans le vieil hôpital de Chi-
cumbane, en Mozambique. En cette
Afrique du Sud au . climat malsain, il
reprit l'établissement fondé par le père
de Frankie Sechehaye, ancien gardien
de l'équipe nationale de football.

Les moyens techniques étaient alors
fort rudimentaires. Avant l'installation
d' un groupe électrogène, on n'avait ni
l'eau ni l'électricité.

— Seul, vingt - huit ans de suite,
i'ai accompli plus de onze mille trois
cents interventions chirurgicales et au
cours de ma carrière sur le continent
noir, au moins cent mille patients ont
passé entre mes mains, dit le Dr Beu-
chat, hôte, jusqu'à dimanche, de la pa-
roisse réformée de la Côte-aux-Fées.

Un nouvel hôpital a ensuite été érigé
et tout autour sont venues s'installer
des huttes pour ceux auxquels un trai-
tement ambulatoire peut être administré.
Leurs familles les suivent alors. Mais
les sorciers se rapprochent également
car si le docteur Beuchat demandait
l'équivalent cle quinze francs suisses pour
une opération , les prêtres de la magie
noire ne se gênen t pas de vider les po-
ches aux pauvres diables...

« JAMBE DE MOUSTIQUE »
17 est assez difficile de faire prendre

des médicaments aux indigènes, surtout
quand on les leur offre gratuitement.
Le désintéressement des Blancs est sus-
pect. Alors on jette la potion...

— Les femmes, a souligné notre in-
terlocuteur , acceptent difficilement de se
laisser opérer. Coucher dans un lit leur
inspire la crainte de... tomber. Elles pré-
fèrent s'étendre sur une natte.

En réalité tout est question de con-
fiance dans les rapports médicaux. Le
docteur Beuchat a su la gagner pendant
sa magnifique carrière au service des
déshérités. Ceux-ci lui ont d'ailleurs ma-
nifesté de la reconnaissance en l'hono-
rant du titre de « ïambe de mousti-
que », c'est-à-dire d' un très grand ma-
gicien. Et c'était véritablement un tour
de magie d'arriver parfois à voir cinq
cents malades en un matin.

Aujourd'hui , avec Mme Beuchat, il a
regagné Reconvilier. Sa retraite n'est pas
totale. Il fait des conférences, des rem-
placements, soigne encore. Il a la sim-
plicité des cœurs purs.

Il est très profondément attaché à la
mission et ses pensées vont vers elle,
des hauteurs de notre terre jurasienne.

— Si j'avais la puissance du docteur
Faust et la possibilité de revenir à l'âge
de 20 ans, je recommencerais sans hési-
ter. Mais j'aime encore mieux ne pas
vendre mon âme au diable...

G. D.

Grande salle de l'Annexe
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ce soir, dès 20 heures
SOIREE DE LA FANFARE

« L'ESPÉRANCE »
avec la participation de la

CHORALE TESSINOISE de Saint-Imier

RaBiea» avec l'orchestre « Jura Boys »
Willlww 4 musiciens

Chapelle de la Maladière
Dimanche à 17 heures, *
CONCERT offert par :

Mlle Irène BOURQUIN, mezzo ;
Mme FREUDIGER, violon ;
M. FREUDIGER, violoncelle ;
Mme SCHWARZ-GUISE, orgue.

Entrée libre

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Grande salle du collège, AUVERNIER
Ce soir, dès 19 h 45

SOIRÉE DE LA FANFARE
Le groupe théâtral « Lakékoto » présente :

Ceux qui montent
Comédie en trois actes de Matter-Estoppey

? 

Stade de Serrières
. Demain à 15 heures

SAMAX-
YVCRDON

Championnat de Ire Ligue
A 13 h 15

XAMAX A - LA CHAUX-DE-FONDS
Juniors A

Lyceum-Club Ecluse 40 - Neuchâtel
Dimanche 27 mars, à 17 heures

MICHEL PIGUET
HAUBOISTE

MARTIN DERUNGS
PIANISTE

COURSE MILITAIRE
Demain dimanche
Départ au Locle

et à la Chaux-de-Fonds à 11 h 30
Passage à la Vue-des-Alpes" dès 12 h
Arrivée à Neuchâtel dés 13 heures

Halle de. gymnastique, Savagnier
Samedi 26 mars

GRANDE SOIRÉE
organisée par le Chœur d'hommes.

Dès 23 heures, danse avec l'orchestre

- CEUX DE CHASSERAI »
Entrée : Fr. 2.—

lu société de musique
< L'Avenir » Lignières

se recommande pour ses soi-
rées musicales et théâtrales

des 26 et 27 mars à 20 h 15.
Le samedi soir, DANSE dès 23 heures

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
DEMAIN

9 h, 45, culte, major Walter ROTH,
de Lausanne, accompagné des Jeunes

Soldats de la Division du Jura.
20 h , réunion,

Cl. MARGOT, rédacteur du Jeune Soldat.
Invitation cordiale à chacun

'£M Les cuisses de grenouilles à Ej fS
l§H la Provençale v ' p? 1___ Les crêpes de volaille au gratin I'"*
1̂ 

LA PETITE MARMITE Xgma IIENRI iv ' £JHH LA FONDUE Si«fl BOURGUIGNONNE SSS
gl Le couscous a la Marocaine ^Q

E X P O S I T I O N

P.-E. BOUVIER
Cet après-midi, à 15 h 30

Visite commentée
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

LA PETITE CAVE
GE SOTR

Jusqu 'à _ _ _ _ «, _.
2 heures D A N S E

Dimanche Jusqu 'à 24 heures

COLOMBIER GRANDE SAILLE
Samedi 26 mars, dès 20 h 15

SOIRÉE DU F. C.
Dès 23 h, GRAND BAIL
conduit par R. Waleska

BAR —¦ BUFFET

Halle de gymnastique - Cernier
Ce soir, dès 20 h 15

SOIRÉE DE LA GYM
Fantaisie intitulée « De la cour

au jardin »
A l'issue du spectacle

DANSE
Orchestre « RIQUET RYTHME »

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE - CE SOIR

Bal aux chandelles
dès 20 h 30 avec le star orchestre

B E R T H  - S T U D E R
Quintett

Salon- lavoir DESAULES
Moulins 29

é kg de linge 1.80
Du 28 mars au 2 avril

POUDRE A LESSIVE GRATUITE

Ecole suisse de ski Neuchâtel
Les cours des Bugncnets

sont terminés.
Nous remercions nos clients

et espérons les retrouver la saison
prochaine.

Théâtre-Club à 20 h 30
Francescg Solleville

HÔTEL TERMI NUS
CE SOIR

Danse-party
avec les GQLDFBNGERS

/̂lf aii^aA\j cei

— Un beau film
(c) Mercredi soir, un nombreux public
s'est rendu à la maison de paroisse
où était présenté le beau film € Lucia ».
Il a été brièvement introduit par M.
Jacot , pasteur. Le même film a été
présenté à Noiraigue où l'on dénombra
une centaine de spectateurs. Ce fut le
pasteur Barbier qui prit la parole avant
la projection.

Refour de la neige
(c) Si le printemps a fait son entrée
sous le ciel bleu, la neige a repris ses
droits hier jeudi et elle est tombée
pendant tout l'après-midi tant sur la
montagne que dans le fond de la vallée.
Un dossier classé
(c) Il y a deux ans, une plainte pénale
avait été portée par un propriétaire de
Fleurier contre un locataire et notre
correspondant, lequel avait relaté des
faits exacts concernant l'insuffisance
du chauffage dans un immeuble.

Par décision prise mercredi par M.
Henri Schupbach , procureur général ,
une ordonnance de classement du dos-
sier a été rendue, mettant ainsi hors
de cause notre correspondant et le lo-
cataire de la prévention de diffamation
portée contre eux par le propriétaire.

FLEURIER

Assemblée générale de l'ÂDEV
(c) L'assemblée générale de l'Asisocia-
tion pour le développement économique
du Val-de-Travers s'est tenue hier soir
à Couvet. Le procès-verbal, lu par
M. J.-C. Landry, a été approuvé à
l'unanimité. M. J.-F. Joly, présiden t,
dans son rapport , a fait part des efforts
fournis dan s le but de donner une
piscine au Val-de-Travers, à Boveresse
plus précisément. Il a d'autre part
mentionné l'accord d'une subvention
oainitonale aux communes de Travers et
de la Côte-aux-Fées, destinée aux re-
montejpentes.

Les comptes ont été approuvés. Tous
les rapports ont été adoptés par accla-
mation. Le comité, renouvelable tous
les quatre ans, a été composé de la
manière suivante : président : Lucien
Frasse (Fleurier) ; membres : J.-C. Lan-
dry et Léo Roulet (Couvet) ; J.-F. Joly
(Noiraigue), A. Ruffieux (Môtiers). Vé-
rificateurs des comptes : David Bour-
quin (Côte-aux-Fées) et Edgar Jeanne-
ret (Couvet).

Cette assemblée, à laquelle ont pris
part trente-trois personnes, a été suivie
de la présentation d'un film : « Nos
chamois du Creux-du-Van », de Cedrlc
Troutot.

BUTTES —• Vers une réduction
des impôts ?
(sp) Dans sa séance qu'il tiendra le
1er avril, le Conseil général de Buttes
aura à se prononcer sur un projet du
Conseil communal qui prévoit, pour
l'année en cours, une réduction de 5 %
par bordereau d'impôt avec un mini-
mum de 10 fr. et un maximum de
100 francs. Ces disposition s seraient
applicables aux personnes physiques
et morales, internes et externes. En
outre, il est envisagé de rétablir un
escompte de 2 % en faveur des contri-
buables qui paieront leurs impôts dans
les trente jours. Ces nouvelles dispo-
sitions fiscales entraîneront une moins-
vaine de recettes de quelque 10,000 fr.
pour la commune.

COUVET

Je suis la résurrection et la vie :
Celui qui croit en mol vivra,

quand même il serait mort.
Jean 11 : 25.

Monsieur Louis Desaules , à Peseux ;
Madame Lucien Braillard-Desaules et

ses enfants , Michel et Nicole , à Pe-
seux ;

Madame Jeanne Van der Straeten-
Evard , à Montignies (Belgique) ;

Monsieur et Madame Paul Evard et
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Frédéric Chuat-
Evard et leurs enfants , à Villers-le-
Lac ;

Monsieur et Madame Numa Evard et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Porret , Keller ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Bertha KELLER
institutrice retraitée

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prisé paisiblement à Lui, dans sa 82me
année.

Peseux , ,1e 25 mars 1966.
(Avenue Fornachon 23.)

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Psaume 12 : 10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 28 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Pierre Thiébaud-
Ruchat , à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants ;

Mademoiselle Jeanne Thiébaud , à Har-
ragote, Angleterre ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud-Beck, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Jean Mollet , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
. Madame

Mathildè THIÉBAUD
née MOLLET

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 81me
année.

Saint-Martin , le 25 mars 1966.
Je remets mon esprit entre tes

mains,
Tu me délivreras, Eternel , Dieu

de vérité.
Ps. 31 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
lundi 28 mars.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel cle l' entreprise F. Bor-
nicchia a la profonde douleur de faire
part du décès subit de son patron

Monsieur

François BORNICCHIA
dont il gardera le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 25 mars 1966.



Il est inadmissible que le Conseil communal de Neuchâtel fixe
lui-même le montant d'une contribution pour places de parc

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL A TRANCHÉ:

Il a également annulé une décision du Conseil d'Etat approuvant l'exécutif de la ville

En vertu du règlement d'urbanistne cle
la ville de Neuchâtel du 2 mars 1959,
revisé le 2 avril 1962, « tout bâtiment nou-
veau ou faisant l'objet de transformations
importantes doit disposer sur fonds privé
et dans un rayon cle 100 m de places me-
surant chacune 13 m2 au minimum, desti-
nées à assurer le stationnement de véhicules
en dehors de la voie publique. A défaut , le
propriétaire est tenu de verser une contri-
bution compensatoire au fonds communal
pour l'aménagement cle places de parc en
fonction des places manquantes ».

Le Conseil général a délégué au Conseil
communal le soin de fixer le montant de la
contribution, laquelle doit être déterminée
compte tenu des frais moyens d'aménage-
ment de places de parc. Par arrêté du 15
janvier 1963, le Conseil communal a fixé
cette contribution de la manière suivante :
5000 fr . dans les zones des anciennes rues,
d'assainissement, des sites classés, ainsi
que d'ordre contigu ou semi-contigu ; 1500
francs dans toutes les autres zones.

Cette taxe (qui pouvait atteindre jusqu 'à
100,000 fr . pour un grand immeuble) était
lourde de conséquences, car elle renchéris-
sait considérablement le coût de la cons-
truction tout en rendant souvent difficile,
sinon impossible, la rénovation d'immeu-
bles. Aussi, un recours fut-il déposé auprès
du Conseil d'Etat au nom d'une société
immobilière à laquelle la ville réclamait
35,000 fr. Le Conseil d'Etat rejeta ce re-
cours en remarquant en particulier qu'il ap-
partenait aux collectivités de droit public
de prendre toutes mesures utiles pour évi-
ter ou supprimer l'encombrement de la voie
publique et pour assurer la fluidité du tra-
fic et qu'au surplus, le principe de la con-
tribution compensatoire était expressément
inscrit dans la loi cantonale.

RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Un nouveau recours de droit public fut

alors présenté par cette société auprès de la
Chambre de droit public du Tribunal fédé-
ral contre la décision du Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel confirmant celle
du Conseil communal de notre ville.

Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le
26 janvier. Nous avons eu connaissance
hier de son texte intégral.

Le Tribunal fédéral constate qu'en délé-
guant au Conseil communal, organe exécu-
tif , une partie des compétences législatives
qu 'il tenait lui-même du législateur canto-
nal , le Conseil général a créé une sous-
délégation de pouvoir. Le problème est cer-
tes controversé, mais le Tribunal fédéra]
constate que, sans pour autant condamner
la sous-délégation d'une manière absolue ,
il suffit d'observer aujourd'hui qu'elle est
en tout cas inadmissible quand elle porte
atteinte à un principe juridi que fondamen-
tal. Or, remarque le Tribunal fédéral dans
ses considérants, le principe de la, légalité
de l'impôt en est un. Il s'impose dans tout
Etat fondé sur le droit et notamment dans
le, canton de Neuchâtel qui le consacre
"expressément à 1 l'article 16 alinéa'- 2 rde 'Sa
constitution. 11 - signifie que des impôts , ne
peuvent être perçus que lorsque les condi-
tions légales sont réunies et uniquement
dans la mesure prévue par la loi. Il est
applicable non seulement aux impôts propre-
ment dits , mais à toutes les contributions
publiques, à l'exception des taxes de chan-
cellerie. Or , la contribution compensatoire

neuchâteloise est une contribution publique.
Au surplus , en laissant au Conseil com-

munal le soin de fixer cette contribution
« en tenant compte des frais moyens d'amé-
nagement » des places de parc, elle lui laisse
un pouvoir d'appréciation trop large, fonc-
tion lui-même de facteurs impossibles à dé-
finir à l'avance , comme le prix du terrain
ou le coût cle la construction. Il s'ensuit
que la sous-délégation prévue par le règle-
ment communal viole le principe de la lé-
galité de l'impôt. Elle est dès lors inadmis-
sible. La décision du Conseil communal qui
fait l'objet de ce recours de droit public doit
donc être cassée.

Le Tribunal fédéral conclut en déclarant
qu 'i] est inutile d'examiner si le recours
devrait être cassé pour d'autres raisons en-
core. Il n'a donc pas tranché l'affai re sur

le fond et en particulier sur le point de
savoir si une commune a le droit de per-
cevoir une contribution de ce type. Il est
donc possible que le Conseil communal de
Neuchâtel revienne à la charge en deman-
dant au Conseil général de fixer lui-même
le tarif applicable. Il faut espérer , cepen-
dant , qu'il n'en sera rien. Ce n'est pas le
moment en effet de grever la construction
de charges fiscales supplémentaires et d'en-
traver le développement de la ville par la
perception d'une taxe unique en Suisse.

Le Tribunal fédéral a donc annulé la dé-
cision du Conseil d'Etat confirmant la dé-
cision du Conseil communal et mis à la
charge de la ville, un émolument de justice
de 300 fr. et une indemnité de 700 fr.à
payer à la recourante à titre de dépens.

.T. H.

Âvant-dernière apparition de la neige dans notre région
Le prin temps a bien droit à quelques jours de vacances

Que l'on ne nous parle plus cle dictons
car, si ceux que nous avons cités il y a
dix jours étaient vraiment efficaces , la neige
ne devait pas réapparaître avant l'hiver pro-
chain . Nous avons alors parlé de « der-
nière neige » . Comment se tirer d'affaire
aujourd'hui qu'un blanc tapis recouvre de
nouveau toute notre région ?

La neige ressemble à une partie de car-
tes engagée par trois ou quatre joueurs.
Quand elle est terminée, on entend régu-
lièrement l'un des partenaires déclarer :
< Encore une, mais c'est la dern ière. » C'est
pourquoi , histoire de nous donner une mar-
ge , nous parlerons aujourd'hui de l'avant-
dernière apparition de l'hiver 1965-1966.

Les « couche-tard » ont vu tomber les
premiers flocons peu après minuit vendredi.
Les « lève-très-tôt » ont pris le chemin du
travail par une tempête de neige à 5 ou
6 heures tandis que les « lève-normaux »

pensaient rêver encore en mettant le nez
à la fenêtre et découvrent leur quartier
transform é en station de montagne.

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel , si-
tué au Mail , à une altitude de 480 mètres,
a enregistré, hier à 13 h 30, une couche
de neige de S centimètres, et une tempé-
rature d' un degré au-dessus de zéro. Il avait
été noté moins 0,6 degré pendant la nuit.

Une fois de plus — l'avant-dernière pro-
bablement — les triangles , les pelles et les
pioches ont repris contact avec la neige.
Des embouteillages sont signalés un peu
partout , le plus important semble avoir eu
lieu au Reymond, sur la route cle la Vue-
cles-Alpés, où , tard dans la soirée de jeudi ,
une quarantaine cie voitures étaient blo-
quées par le verglas. Les ouvriers de la
voirie, intervenus rapidement, ont permis aux
conducteurs de regagner leur domicile.

TRAINS ET TROLLEYBUS
Quelques perturbations ont été notées à

la gare de Neuchâtel. Le train Pontarlier -
Berne , qui s'arrête à 7 heures à Neuchâtel,
avait un retard de 25 minutes environ. Tout
rentra dans l'ordre dans la matinée.

Pendant une heure, vers 9 heures, les
usagers de la ligne No 8, qui dessert la
boucle des Parcs, ont attendu en vain leur
trolleybus. Les routes trop glissantes, no-
tamment à la Boine et à Comba-Borel , ont
bloqué les lourds véhicules. Les autres li-
gnes n'ont eu aucun incident à signaler.

PAS DE DANGER
POUR L'AGRICULTURE '

La chute cle neige de jeudi matin n'aura
probablement pas de conséquences graves
pour les cultures. La végétation n'est pas
encore très avancée dans notre région et
ce retour du froid ne sera nocif que pour
quelques plants , ce qui est inévitable au
début de chaque printemps. Pour certaines
céréales, la couche qui les recouvre est au
contraire bienfaisante puisqu 'elle maintient
une température régulière de la terre.

Dans d'autres régions mieux exposées que
les nôtres, au bord du lac Léman par
exemple , la végétation est plus avancée et
un retour du froid peut être assez grave.

Sur les- hauteurs jurassiennes , la neige est
suffisante pour contenter tous les skieurs

et les lugeurs du canton. A qui nous sou-
haitons un soleil radieux pendant le week-
end , un temps merveilleux qui leur fasse
apprécier au maximum ï avant-dernière ap-
parition cle l'hiver.

RWS

Photo prise au port de Serrières, lors de l'avant-dernière apparition de
l'hiver 1965-1966, le 25 mars 1966

(Avipress - J.-P. Baillod)

COUVET — Vers une amélioration
du marché du logement

': ¦ ' ¦ ' - . ' . . L. t . ...

(c) D'une communication faite' £-.•¦ la
presse par M. Claude Emery, président
du Conseil communal, il résulte, qu'en
raison des travaux de construction pré-
vus cette année, une sensible détente
pourra se produire d'ici à l'époque d'au-
tomne sur le marché du logement. Il
faudrait cependant , a précisé le maire,
pouvoir mettre sous toit des H.L.M. de
façon à encore améliorer la situation.

Horrible occident de travail
lier m gare de Saint-Biaise

Un ouvrier est électrocuté et grièvement brûlé
par les 15,000 volts de la ligue aérienne de la BN

Un horrible accident de travail s'est pro-
duit hier peu après 14 heures à la gare
tle la BN à Saint-BJaise. Un ouvrier a été
grièvement brûlé à la suite d'une manœu-
vre de chargement.

M. Marcel Pousaz, âgé dc 34 ans, ma-
rié, domicilié à Peseux, était occupé, pour
le compte d'une entreprise de démolition
de voitures, à charger des carcasses d'auto-
mobiles sur un vagon. Pour ce faire, il
avait loué les services d'un camion équipé
d'une grue. Après avoir chargé plusieurs
épaves d'un garage situé à la sortie est du
village, il les avait conduites sur le quai
à côté d'un vagon. A la fin du premier
déchargement, le chef de gare avisa M.
Pousaz et son aide que le contact de la
ligne aérienne de In voie dc chargement
allait être enclenché pour permettre une
manœuvre. Pendant que la rame lie sta-
tionnement était déplacée, le camion fit un
voyage jusqu'au garage pour enlever de
nouvelles carcasses. De retour sur le quai
de chargement, M. Pousaz entreprit dc ter-
miner le chargement.

Une voiture fut soulevée par la grue qui
opéra un quart de tour afin de présenter
sa charge au-dessus du vagon. M. Pousaz
était sur ce dernier et tenait la carcasse
pour l'empêcher de tanguer. A ce moment,
le câble tle la grue entra en contact avec
la ligne aérienne et c'est alors que le drame
se produisit. Les deux ouvriers ne s'étaient
pas préoccupés de savoir , à leur retour du

garage, si le courant électrique avait de
nouveau été coupé, cc qui n'était pas le
cas.

Les 15,000 volts de la ligne se sont
transmis ù l'épave que maintenait à pleines
mains M. Pousaz. L'homme fut violem-
ment projeté nu fond du vagon, grièvement
brûle ct les habits cn flammes. Son aide,
qui était aux commandes de la grue,
a lui aussi été violemment secoué par la
décharge électrique. Revenu de son émoi,
il courut en direction de In gare pour aler-
ter les employés et faire couper le courant.

Le personnel porta immédiatement se-
cours à M. Pousaz, l'enveloppant dans des
couvertures. A l'arrivée dc l'ambulance , les
habits du malheureux étaient entièrement
consumés. Le blessé n'avait pas perdu con-
naissance. II n été transporté a l'hôpital
des Cadolles ct, après avoir reçu les pre-
miers soins que nécessitait son état, il fut
transporté d'urgence ii l'hôpital de l'Isle si
Berne, qui est spécialement équipé pour
soigner les grands brûlés.

Souffrant dc brûlures au troisième degré
sur tout le corps , JVI. Pousaz était hier
soir dans un état alarmant.

G. Bd.

Rumeurs a propos des Pradières
L armée arrondirait son domaine,
mais cela était prévu depuis longtemps

La « Sentinelle » a annoncé hier que
« selon certaines rumeurs , le départe-
ment militaire fédéral serait sur le
point d'acheter le domaine Dubied pour
arrondir la place d'armes des Pradières».
L'organe socialiste proteste contre cette
opération , survenant peu après que le
peuple neuchatelois eut manifesté sans
équivoque sa volonté de sauvegarder
les sites du Jura.

Nous n'avons pu obtenir la confirma-
tion de cette information, mais de
source autorisée nous avons appris que
l'achat clu domaine de l'hoirie Dubied ,
au sud-est du Mont-Racine , avait été
prévu déjà quand le département mili-
taire fédéral procéda à l'acquisition des
Pradières. Dans la séance du Grand
conseil du 19 mai 1964, le chef du
département militaire a fait cette dé-
claration :

«La Confédération n'entend pas aug-
menter le périmètre des biens qu'elle
a acquis, sous réserve d'un échange
dc terrains entre la partie qui se trouve
au sud-est clu Mont-Racine, propriété
de l'hoirie Dubied , qui demande en
échange un terrain de même valeur pour
lui  permettre dc ne pas diminuer son
rendement agricole. Si cette possibilité
d'échange ne se révèle pas possible, la
Confédération continuera comme jus-
qu 'ici à tirer sur le domaine de l'hoirie
Dubied et la Confédération versera les
indemnités comme jusqu'à présent. C'est
pourquoi l'hoirie Dubied aurait préféré
obtenir un échange de terrains. »

En 1965, la Confédération a acheté
deux domaines sur le versant nord du
Mont-Racine, dans l'intention, précisé-
ment , de les échanger en partie avec
des terrains de l'hoirie Dubied , laquelle
pourrait transférer les bovins au nord ,
quand l'armée procède à des tirs au
sud.

On ne verra pas là une provocation ,
comme l'affirme l'organe socialiste. Au
contraire, le département militaire fé-
déral entend conserver à son domaine
son caractère agricole. Il en a donné
la preuve en signant une convention
avec le Syndicat d'élevage du Val-de-
Ruz , qui pourra disposer des Pradières
pour l'estivage de ses bovins.

Un communiqué
de la chancellerie d'Etat

La chamcellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le 8 décembre 1965, la Société pour
la protection clu patrimoine neuchate-
lois a adressé au Conseil fédéral une
lettre protestant contre l'achat cle ter-
rains pour les besoins militaires dans
la région du Mont-Racine.

Le 10 mars dernier, le département
fédéral de l'intérieur s'est adressé au
Conseil d'Etat pour obtenir son point
de vue à ce sujet.

Le gouvernement étudie actuellement
la question.

Les pompiers de Peseux maîtrisent
un important début d'incendie

La fumée pique les yeux , mais la curiosité est la plus forte...
(Avipress - J.-P. Baillod;

Les caves de la fabrique Christofle en flammes

Un incendie s'est déclaré hier en dé-
but d'après-midi dans les caves de la
fabrique d'orfèvrerie Christofle , dans
le quartier des Tires, à Peseux. Toute
l'installation cle filtrage des poussières
industrielles a été anéantie.

A 14 h 40, le commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Peseux , le cap.
Gauthey, était alerté et quelques minutes
plus tard la section des premiers se-
cours de la compagnie était sur place.
Une fumée très dense empêchait les
hommes de pénétrer dans les locaux et
de faire une reconnaissance. Quatre
d'entre eux s'équipèrent d'appareils res-
piratoires à circuit fermé et purent
approcher le foyer. Il s'agissait d'un
gros cylindre métallique de 12 mètres
cubes contenant l'installation primaire
du système de filtrage. Une lance fut
mise en batterie.

Une explosion
Quelques minutes après le début de

l ' intervention , toute l 'installation de fil-
trage fin, une construction de quelque
100 mètres cubes, en bois, contenant
des claies métalliques supportant du
crin végétal, explosait.

Sous l'effet de la chaleur, le crin
végétal avait dégagé des gaz qui, après

avoir explosé , enflammèrent l' installa-
tion. De là le feu se propagea très
rapidement. La densité de la fumée ne
permettant toujours pas une action sans
masques, et le matériel faisant défaut ,
le commandant des pompiers demanda
l'assistance du camion tonne-pompe cle
Neuchâtel qui arriva avec sept hommes
des premiers secours à son bord. Trois
d'entre eux s'équipèrent d'appareils res-
piratoires et allèrent prêter main-forte
aux pompiers déjà sur' place.

Sinistre maîtrisé
A 15 h 30, le sinistre était maîtrisé.

Les pompiers de Peseux procédèrent au
démontage de ce qui restait de l'ins-
tallation de filtrage afin cle prévenir
tous risques de reprise clu feu.

Les dégâts matériels ne sont pas
très importants , le feu ayant été cir-
conscrit dans les caves avant qu'il ne
s'étende aux ateliers situés au-dessus.
Ces derniers , envahis par la fumée, ont
dû être évacués par les ouvriers.

Quant aux dégâts d'eau, ils sont pra-
tiquement nuls, l'intervention des pom-
piers ayant été menée à l'aide de lances
brouillard et d'extincteurs à mousse.

G. Bd.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

L'audience du tribunal cle police de la
Chaux-de-Fonds s'est tenue vendredi , sous
la présidence de M. Alain Bauer, assisté
de Mlle Lucienne Briffaud , greffier.

Le tribunal a condamné P. P., cle la
Chaux-de-Fonds, pour Incendie par né-
gligence à 40 fr. d'amende et à 20 fr.
de frais. Il a ordonné la radiation de
l'amende au casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an .

F. M., et C. M. cle la Chaux-de-Fonds
ont été condamnés pour Infractions à
la LCR , à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 408 fr .
d'amende et 10 fr . de frais (chacun).

Les prévenus suivants ont été condam-
nés pour infraction à la LCR. M. V.,
cle la Chaux-de-Fonds : 25 fr. d'amende
et 15 fr . de frais ; F. H., de la Chaux-
de-Fonds : 25 fr . d'amende et 20 fr. de
frais ; G. M., du Locle : 20 fr . d'amende
et 15 fr . cle frais ; S. H. de la Chaux-
de-Fonds : 15 fr . d'amende et 15 fr .
cle frais. Enfin pour infraction à la
•pi portant révision de la loi sur
l'enseignement primaire, G. F., cle la
Chaux-de-Fonds, a été condamné par
défaut à deux jours d'arrêts et à 15 fr .
de frais.

!s@« : nombreuses
collisions ûm% à 8a neige
ef à Sa mauvais® visibilité
(c) Hier, on a enregistré cinq collisions
dues à la mauvaise visibilité et aux
chutes cle neige. A 7 h 20, M . Adolphe
Moraf , chauffeur à Brugg, qui circulait
à moto chemin de la Nicca , a été ren-
versé par un camion . Blessé à la tête,
il a été hospitalisé à Beaumont. À
8 h 40, deux automobiles se rencontrent
à la rue Stampfli , dégâts matériels.
A !) h 10, un motocycliste a renversé
un piéton rue cle Nidau . Conduite chez
un médecin , elle a pu regagner son do-
micile. A 11 h 50, deux camions se sont
heurtés route de Mâche - route de Bou-
jean. Enfin , une moto et une auto sont
entrées en collision route de Boujean,
Dégâts matériels dans les deux der-
niers cas.

TOUR
DE

VILLE

Collisions
• LES ROUTES étaient glis-

santes hier et des embouteillages
ont été signalés en ville, des voi-
tures ou des camions ayant dé-
rapé et bloqué la circulation. Les
dégâts ne sont heureusement pas
importants.

Quelques accidents se sont dé-
roulés, parfois provoqués par
l'inattention.

Mme J.-D. M., de Cernier, qui
circulait à 10 heures à la rue
de l'Orangerie, n'a pas respecté
le « stop » et est entrée en col-
lision avec une voiture conduite
par un habitant de Peseux qui
circulait au faubourg du Lac,
direction centre de ' la ville.

J. D, de Saint-Biaise, roulait
d'ouest en est à la Maladière lors-
qu'il s'engagea au Clos-Brochet
en coupant le virage. If toucha
l'arrière d'une voiture qui rou-
lait devant lui.

A l'avenue de la Gare, à 13 h 40,
H. B., de : Cornaux, circulait en/
direction de l'est. A la hauteur '
de la rue de la Serre, il tam-
ponna une- voiture conduite par
rri ;* élève- -co'nd ûcteirT, .'-stoppée?'
j our laisser le passage à
un autre véhicule qui débouchait
de cette rue.

Ces trois accidents ont causé
des dégâts matériel s

Précision
• M. JOSEPH ZOSSO, fonc-

tionmaire postal , habitant rue clu
Crêt-Taconnet 30, à Neuchâtel,
nous prie de préciser qu'il n'a
rien de commun ni aucun lien
de parenté avec M. Emile-Joseph
Zosso, administrateur de la so-
ciété Recouvrex S.A., l'entreprise
d'encaissement qui connaît ac-
tuellement les ennuis que Ton
sait.

Tamponnement
9 UNE VOITURE conduite par

M. H. R., de Gorgier, circulait
rue de Maillefer, en direction sud.
Elle suivait un fourgon condui t
par M. O. A., de Colombier. Arri-
vé à la hauteur de l'immeuble
No 19, le conducteur du fourgon,
après avoir mis son clignoteur
à gauche, s'est dirigé dans cette
direction pour revenir alors sur
sa droite. De ce fait , il a coupé
la route à la voiture qui s'apprê-
tait à dépasser. Une légère colli-
sion s'ensuivit. Dégâts matériels.

Grève
LA NOUVELLE grève de la

S.N.C.F., qui a commencé jeudi ,
à minuit, et se termine aujour-
d'hui, à midi, n 'a pas perturbé
le trafic Pontarlier - Neuchâtel.
Tous lès trains en provenance cle
la France ou en partance de Neu-
châtel ont suivi l'horaire régulier.

Conductrice

• ̂OUS AVONS signalé, hier,-
qu'un accident s'était produit aux
Poudrières, au moment où une
voiture quittait un parc de sta-
tièhnéitient. €dntrairèmer'1 à ce
que nous avons annoncé, ce n'est
pas Mme Krieg qui se trouvait
au volant de la voiture — elle
n'a pas de permis de conduire —
mais son mari.

LES VERRIÈRES

(sp) On se souvient qu 'à la suite, d'une
campagne menée par notre journal , un
comité s'était constitué aux Verrières
dans l'intention de construire un entre-
pôt pour les marchandises. Cela aurait
sans doute donné un regain de trafic
à la ligne du Franco-Suisse et aurait
teu pour conséquence de dégorger les
entrepôts de Neuchâtel et de Pontarlier,
archicombles la plupart du temps.

Iles perspectives réjouissantes s'ou-
vraient d'ailleurs pour ceux qui s'étaient
attelés à la tâche à la suite de contacts
pris avec diverses maisons de com-
merce.

Or, un problème capital restait à ré-
soudre : celui de l'achat d'un terrain à
proximité de la gare. Il semblait cer-
tain aue les choses s'arrangeraient assez
facilement. Or , au tout dernier moment,
par l'intermédiaire d'un notait*, le co-
mité a reçu une lettre l'informant que
l'un des héritiers du terrain se refusait
à ce que celui-ci fût vendu au comité.

Ce comité reste toutefois constitué,
niais se trouve pour le moment con-
traint die renoncer à la construction
d'un dépôt , décision fort regrettable
pour le développement du village de
l'extrême frontière. Espérons que des
jours meilleurs ne tarderont pas à ve-
nir et que ce dépôt pourra être cons-
truit dans l'intérêt de notre région,
tant du point die vue économique que
ferroviaire.

Pas d'entrepôt
pour le moment

A la Salle des conf érences

Si le programme était particulièrement
alléchant , l'O.C.N. n'en a, hélas ! pas tenu
toutes les promesses. Les musiciens étaient-
ils fatigués ? La médiocre acoustique d'une
demi-salle a-t-elle joué un rôle ? Toujours
est-il que le , concert de jeudi manquait
singulièrement de vie et d'ambiance.

Certes, nous avons retrouve la justesse,
la belle sonorité d'ensemble de l'orchestre
neuchatelois, dirigé par M. E. Brero. De
plus, ses moyens techniques lui permettent
d'aborder , sans effort apparent , le difficile
répertoire stravinskyen.

Malheureusement , cela ne suffit pas. C'est
ainsi que le petit chef-d'œuvre de Telemann ,
la « Suite de Don Quichotte > réclame bien
plus de mordant , d'esprit et de vivacité
Pourquoi cette lourdeur dans ' l'ouverture
cette exécution trop sage — et trop lente
— du fougueux « Assaut contre les mou-
lins > ? ces accents emphatiques dans les
délicats « Soupirs d'amour > ? ce « Galop de
Rossinante » si peu évocateur ? Une réussite
pourtant : le petit trot du baudet de San-
cho, dans le pittoresque Musette.

Nouvelle déconvenue dans le Concerto
en mi bémol R 271 de Mûzart.' Sans doute
le jeu ferme et vigoureux d'André Perret
convient-il mieux à„ Beethoven, à quelque
concerto moderne qu'à la transparence mo-
zartienne. C'est du reste dans le pathétique
mouvement lent que le sympathique pia-
niste genevois a trouvé les accents les plus
convaincants. Nous lui reprocherons sur-
tout l'allure trop rapide et quelque peu
brouillonne qu'il imprima au Rondo final.
Quant à l'O.C.N., par son continuel retard
sur le soliste , par sa tendance à ralentir le
tempo , surtout , par sa façon d'appuyer lour-
dement chaque accent expressif — au dé-
triment d'une admirable simplicité il a,
semble-t-il, confondu Mozart avec Brahms...

X X X
La seconde partie devait être sensible-

ment meilleure, avec un Haydn . (Symphonie
dite du Maître d'école) sinon très alerte , du
moins clair , bien phrasé et contrasté. Si-
gnalons pourtant des changements et re-
prises cle tempo un peu pénibles.

Enfin , le Concerto en ré de Stravinsky
fut de loin le meilleur moment de la soi-
rée. Qu'une œuvre aussi ardue sur le plan
technique ou rythmique soit en définitive
moins difficile à jouer correctement que le
plus « petit » Mozart : voilà un paradoxe
qui surprend toujours le profane ! Cette
fois au moins, l'interprétation était en ac-
cord avec le contenu de la partition , met-
liant bien en valeur l'étonnante invention
rythmique de la première partie , le pastiche
« à l'italienne » de l'Arioso, l'agitation fié-
vreuse du Rondo , ¦ avec ses trémolos, ses
pizzicati , ses continuelles « remises en jeu ».

Rappelons que ce Concerto , dè 1946, mar-
que comme d'autres œuvres de la même
époque — Symphonie en trois mouvements,
Rake's Progress — un retour de Stravin-
sky aux formes et aux conceptions classi-
ques.

L. de Mv.

André Perret, pianiste,
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel



I Pour toute transmission d'an-
nonces aux journaux suisses et
étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-
ment et sans frais sur les tarifs
de la publicité, les délais et les
Conditions d'insertion dans lès j

divers pays.

LIGN9ÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

4 chambres
tout confort.

S'adresser : Etude Wavre , notaires,
à Neuchâtel, tél. 510 63.

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes),

immédiatement ou pour date
à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel ,

tél. 5 76 71

CRESSIER
A louer pour le 24 septembre 1966,
dans immeuble neuf ,

appartements de
2, 21/2, 3 et 31/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et ser-
vice de concierge.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
à Neuchâtel, tél. 510 63.

Jeune couple cherche appartement ¦' de

2 PIÈGES
tout confort , au centre ou dans les envi-
rons, pour début ou fin avril.

Adresser offres écrites à NK 1022 au
bureau du journal.

A louer pour le 31 octobre 1966

APPARTEMENT
de 6 ou 7 pièces, confort, 2me étage,
situation de premier ordre, à

FLEURIER
Conviendrait pour profession indé-
pendante, bureaux, etc.
Adresser offres écrites à J G 1018
au bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche pour un
de ses employés

appartement de 2 à 3 pièces
en ville ou dans les environs. Loyer mo-
déré.
Prière d'adresser les offres ou téléphoner
au bureau technique de l'Imprimerie,
tél . 5 65 01 (interne 273).

A vendre

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

Adresser offres écrites à GX 932 au
bureau du journal.

31/2, pièces
A louer rue de Champréveyres 14,
pour le 24 juin , appartement de

tout confort, au 4me étage. Loyer
480 fr. tout compris (eau chaude,
chauffage, service de concierge, etc.).

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

Urgent
Porte récompense sera donnée à qui me

procurera un
appartement

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

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

¦b. i
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 66 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures & midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle & 17 heures peuvent paraître le sur-

! lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
r à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le

vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glisses dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau
\ 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 poi^r les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h S0. Pour la lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E R !
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

, Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 80 -̂ 28.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c,

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Fr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA > agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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Jjjggjj COMMUNE DE PESEUX

Le poste de conciergerie
pour le centre scolaire des Coteaux,
à Peseux, est mis au concours.

Entrée en fonction : 25 ' avril 1966
ou à une date à convenir.

Traitement : classes VIII ou VII
de l'échelle des traitements, plus
allocations. Etant donné le nombre
de bâtiments, il s'agit d'un poste et
demi, de sorte que le travail de con-
ciergerie est réservé à un couple, le
travail de la femme entrant en li-
gne de compte dans la fixation du
salaire.

Cahier des charges. — Ceux qui
s'intéressent à cet emploi peuvent
consulter le cahier des charges , à
l'administration communale de Pe-
seux, dès le 30 mars 1966.

Délai d'inscription. — Les offres
de service (lettres manuscrites) doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal de Peseux jusqu'au 12 avril
1966. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, de certificats,
références et photographies.

Peseux, le 23 mars 1966.
Conseil communal.

g| ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
I|JP N E U C H Â T E L

Année scolaire 1966/1967

COURS
OBLIGATOIRES

pour apprentis de commerce, de banque
et d'administration,

apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves

le mercredi 6 avril 1966, de 14 à 17 heures,
Maladière 73 — Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

Important : les jeunes gens sont tenus de suivre les cours
professionnels dès le premier jour de leur apprentissage,

sans attendre que les contrats soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-

cription. L'horaire des cours leur parviendra
ultérieurement.

En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction
de l'école, (tél. 525 46)

Début des cours : le 25 avril 1966, à 08 h 15
Le directeur G. Misteli

p VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

engage, à l'année, pour la plage et
la patinoire, une (e)

caissier (ère)
des

ouvriers
pour exécuter divers travaux de
nettoyages et de surveillance.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites,

avec prétentions de salaire, à la Di-
rection des Travaux publics, à Neu-
châtel , jusqu 'au 5 avril 1966.

PROVENCE
A vendre à Gordes (Vaucluse)

mas de 7 pièces
salle de bains, douche, électricité,
chauffage à air puisé, cheminées, '
grande cour intérieure, dépendances et
grange. 10,000 m2 de terrain en vignes
et prés ; 160,000 francs français.

Ecrire sous chiffres AS 7295 G, An-
nonces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

A vendre, dans un
endroit tranquille,

une parcelle de

terrain
de 3500 m2 envi-

ron, en bordure cle
route, au prix de

10 fr. le m2.
Conviendrait pour
maisons familiales
ou stationnement
de caravanes à

demeure ; région de
Boudry. Autorisa-

tion dç construire.
Paire offres et de-

mande de rensei-
gnements, sous

chiffres GB 980 au
bureau du Journal.

A vendre, dans
village nord vau-
dois, au bord du
lac de Neuchâtel,
54,000 m2 environ

de bon

terrain
belle situation ,

25 ,000 m2 en bor-
dure de la voie

CFF. Prix à con-
venir. Affaire sé-

rieuse. Curieux
s'abstenir.

Adresser jrff res
écrites à AV 974 au
bureau du Journal.

A vendre tout de suite, à Couvet,

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

Téléphoner le soir après 19 heures
au 9 66 52.

f > *̂v ~̂V_ Créée par

\ vX^ftce ) Fidu«ajre
(38T* 13 J F" LANDRY
Y ^3/JT*" *—«  ̂ Collaborateur
\~*Su Louis Pérona '

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL
Maison ancienne

2 appartements de 2 et 4 pièces,
mi-confort, central général ma-
zout, 6 garages, 1 local salon-
'lavoir, quartier est de la ville.

2 salons-Savoirs
4 et 6 machines, à céder en
bloc ou séparément.

DOMBRESSON
Maison ancienne

; 2 appartements et atelier, dé-
gagement, atelier et un appar-
tement libres dès novembre
1966.

LE LOCLE
Laiterie-épicerie

importante affaire, agencement
moderne, machines en parfait
état, camion, grand appartement
à disposition. Possibilité de
signer un long bail.

L. J
^Wî ^^^PB________________«B____3_mLIIUJIiU-UII l .___JL I "

Je cherche à acheter, à bas prix,

MA I S O N
(4 pièces) , même en mauvais état , région
Neuchâtel-Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à EB 1013 au
bureau du Journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 31 MARS 1966, dès 14 h 15,

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de

TAPIS D'ORIENT
de toutes dimensions, notamment des
pièoes de : Méched, Kachan, Tébriz,
Afghan, Isfahan, Chiraz, Hamadan,
Ardebil, Kirman, Afchar, Ghom, Kur-
distan, Boukhara, Yezd, Tachkent,
Belouch, Ahadeh, Véramine, Anatolie,
Causase, Chine, etc.

Conditions :

paiement comptant, échutes réservées.

Exposition :

jeudi 31 mars 1966, de 13 h 30 à 14 h 15.

Greffe du tribunal.

A louer à Peseux, par suite de dé-
part pour l'étranger,

appartement
de 3 pièces, avec hall, dans immeu-
ble locatif soigné, avec tout confort.
Loyer 375 fr., charges comprises.

S'adresser à l'Etude Charles Bon-
hôte, à Peseux.

On échangerait

appartement de 3 pièces
salle de bains, tout confort, 150 fr.
par mois, y compris charges et
chauffage général, contre logement
de 4 pièces ou 3 grandes pièces,
à Corcelles-Peseux.

Faire offres sous chiffres I F 1017
au bureau du journal.

A louer, pour le ler mal 1966, au Lan-
deron, bel

appartement
de 4 chambres avec confort.

Prix mensuel 871 fr., charges comprises.

S'adresser 6, : André Court, Russie 2a
le Landeron Tél. (038) 7 86 93

A louer, pour date à
convenir, très beau
studio, salle de bains
et cuisine, prises TV
et téléphone. Vue
imprenable. Ecrire
sous chiffres M J

1021, au bureau
du journal.

A louer pour le
24 juin prochain ,

à Hauterive,

appartement
de 4 pièces, tout

confort. Loyer men-
suel 310 fr . + 45 fr.
acompte de chauf-
fage. Adresser offres
écrites à B Y 1010,

au bureau
du journal.

A rouer a Peseux

appartement
de 3 '/« pièces, avec

vue, pour le 24 avril.
Prix 262 fr. Adresser
offres à M. Georges
Jacot, 12, rue du

Pont, Fleurier.

Logement
de vacances

neuf , pour 2 per-
sonnes, à louer tout

de suite, à Fahrni,
sur Thoune. Bains,
chauffage central ,

garage. S'adresser à :
Rob. Fahrni , poste,
3611 Fahrni (BE).

A louer à Serrières

un local
chauffé, surface
25 m2, avec eau
chaude et froide ;

toilette. Peut servir à
plusieurs usages.

Adresser offres écri-
tes à 263 - 19 au

bureau du journal.

A louer

appartement
2 pièces

moderne, avec repri-
se de meubles.

S'adresser : apparte-
ment 8, Bel-Air 1,

Neuchâtel.

A louer à

Peseux
pour début mai 1966,

magnifique appar-
tement de

2 pièces
tout confort ; situa-

tion ensoleillée, avec
vue sur le lac. Loyer,

chauffage compris
170 fr. Préférence

sera donnée à couple
sans enfants. Adresser

offres écrites à
EA 999 au bureau

du journal.

Local

garage
(Ecluse) pour moto

ou entrepôt , sur
rue ; électricité ;

long. 3 m 75, larg.
1 m 20,

haut. 2 m 50.
Téléphoner au
5 26 56, de 10 &
11 h ou le soir.

A louer , au centre
de la ville, une

pièce
indépendante
et un local, 20 m2,

ler étage. Paire
offres sous chiffres

HC 981 au bureau
du journal.

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.

A louer

STUDIO
meublé, avec con-
fort à Cortaillod ,

150 fr. Tél. 6 14 93.

Logement
Couple d'un certain

âge cherche loge-
ment de 3 cham-
bres, si possible
avec bain, dans

maison tranquille,
au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
P 10 526 N a
Publicitas,

2300 la Chaux-
de-Fonds.

Etudiante cherche
chambre

meublée, tout confort
en ville. Adresser

offres écrites à
CY 997 au bureau

du journal.

Demoiselle cherche

chambre
pour le ler avril ,

région Salnt-
Blalse-Hauterlve.

Tél . 3 24 65.

Je cherche dans le
district de Boudry,
pour le mois d'août ,

chambre
à 2 lits

avec possibilité de
cuisiner. Tél. 6 40 13

après 19 heures.

Je cherche, aux alen-
tours de Neuchâtel , un

LOCAL
de travail de 35 m2
environ. TéL 3 37 47.

Appartements
vacances

Je cherche pour le
mois d'août , à Neu-
châtel ou aux envi-
rons immédiats, un

appartement meublé
pour 3 personnes et

un studio meublé
pour 2 personnes ,
avec possibilité de

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

Jeune couple cher-
che appartement de
4 - 4 '/i pièces, avec
dépendances et jar-
din, région ville ou

banlieue. Ancien ou
moderne, aveo con-

fort. Ecrire sous
chiffres RN 1025, au
bureau du journal.

Jeune couple avec
1 enfant cherche

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains. Tél. 8 19 55,

le matin.

On cherche à louer, éventuellement à
acheter , pour le ler juillet 1966,

maison à une famille ou
appartement de 5 à 7 chambres
région Neuchâtel - Colombier - La Neuve-
ville. Situation tranquille, aux environs du
lac. Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres 30961-42 Publicitas, à 8021 Zurich.

On cherche à louer, entre Neuchâtel et
Bienne,

un appartement ancien
de 2 à 3 pièces pour le transformer. Se-
lon conditions, le locataire prendrait à sa
charge ces transformations.

Faire offres à case postale 1005, Neu-
châtel.

Belle chambre
tout confort à louer

à personne
s'absentant durant

les week-ends.
Tél. 5 76 53.

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

part à la salle de
bains. S'adresser à

M. Debossens ,
Pacotte 16.

A LOUER
BELLE CHAMBRE

meublée avec
confort , part à la sal-
le de bains , à mon-

sieur sérieux.
Tél. 4 25 02.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer à Peseux
chambre meublée
Indépendante pour

deux messieurs.
Tél. 8 47 15.

A louer chambre
indépendante à

demoiselle sérieuse.
Tél. 5 41 32.

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.

Chambre ensoleillée
chauffée.

Gibraltar 19,
tél. 5 84 94.

A louer chambre
meublée, part à la

salle de bains.
S'adresser : Bellevaux

11, chez M. Berni.

Dans famille dis-
tinguée, ne prenant

que deux pension-
naires, une jolie

chambre
pour étudiante ou

employée est encore
disponible dès

avril 1966. Excel-
lente pension et vie
de famille. Hautes

références. Ecrire
à case postale

31201, 2000 Neu-
châtel 1.

A LOUER

belle
chambre

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

tier de la gare,
pour le ler avril,

à demoiselle sérieu-
se. — Tél. 5 26 62.

A louer en ville,
pour le 1er avril

chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée,
eau chaude et
froide, toilette.
Adresser offres

écrites à 263-20 au
bureau du journal.

A louer chambre
à employé (e) de

bureau
ou vendeur (se).

Tél. 5 77 87.

A louer une belle
CHAMBRE

indépendante à
Cressier.

Tél. 7 73 42.

A louer belle
chambre à jeune
homme, à proxi-
mité de l'arrêt du
tram. Tél. 8 46 06.

A louer
libre immédiatement,

quartier des
Beaux-Arts,

studio
une chambre, cuisi-

nette , douche,
Fr. 190.— plus

Fr. 15.— de charges.
Etude Ch.-Ant. Hotz
et B. de Montmollin.

Tél. 5 31 15.

Maison
de vacances

avec tout confort
(5 lits), à louer près
de Locarno. Vue sur
le lac. Libre tout de
suite jusqu 'au 2 juil-
let et dès le 15 août.

Renseignements :
tél. (061) 34 98 06,

K. Schenker,
Delsbergerallee 78,

Bâle.

A LOUER à l'ouest de la ville

appartement
de 5 34 pièces, tout confort, salon avec
cheminée, cuisine complètement agencée,
chauffage au mazout, éventuellement garage
à disposition. Adresser offres écrites à
263-16 au bureau du journal.

A LOUER A COLOMBIER
clans immeuble neuf et pour le
24 mai 1966,

appartements
tout confort de 2 pièces, 260 fr.
tout compris ; 3 pièces 345 fr. tout
compris ; 4 pièces 425 fr . tout com-
pris ; 5 pièces 495 fr. tout compris ;
garages chauffés 45 francs.
Situation tranquille à quelques mi-
nutes du centre du village.
Pour visiter et louer, s'adresser à
Courvoico, faubourg de l'Hôpital 21,
Neuchâtel, tél. (038) 512 07/08, sauf
le samedi.

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

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

Famille suisse de-
mande à louer ou à
acheter une petite

maison
de 4 chambres,

avec jardin , à Be-
vaix ou aux envi-

rons.
Demander l'adresse

du No 994 au
bureau du jour-

nal.

Jeune ménage
suisse offre

Fr. 200.-
de récompense

à personne qui lui
trouvera un

appartement de 2
à 3 pièces, loyer

maximum 250 fr.,
région Neuchatel-
Serrières-Peseux,

ou éventuellement
Auvernier, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir . Adresser

offres écrites à
TN 992 au bureau

du journal.

URGENT
Jeune fille cherche
studio tout confort ,
si possible meublé,
région littoral entre
Neuchâtel et Auver-
nier. Adresser offres
écrites à P M 1024,

au bureau
du journal.

Nous cherchons

local
permettant de loger

2 ou 3 voiture,
aux environs
de Neuchâtel.

Fabrique Précibloc,
Peseux.

Tél. (038) 8 15 12.

On cherche

appartement
de 4 pièces ou

petite maison
pour le ler Juillet ,

région Saint-Blalse,
Marin - Thielle.

Adresser offres écri-
tes à HE 1016, au

bureau du journal.

Entreprise de la branche méca-
nique sise aux environs immédiats
de Neuchâtel cherche un employé
de commerce diplômé, ayant de
bonnes connaissances comptables,
capable d'assumer les responsabili-
tés de

CHEF DE BUREAU
Faire offres, avec curriculum vi-

tae et copies de certificats, sous
chiffres P 50096 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Garage de' la Prairie engagerait

mécanicien
sur autos

Travail varié.

Tél. (039) 6 76 22.

Station SHELL de la place
cherche

SERYICEMAN
. Préférence sera donnée à per-
sonne suisse ayant déjà prati-
qué le métier.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres au
GARAGE Hubert PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
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148.-
• Le miracle de crimplène : se lave facilement chez soi,
pas de repassage.
Elégante, pratique, robe crimplène en maille dentelle
ajourée. Coloris blanc, ciel ou rose. Fr. 148.-
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Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

#» "V A 1 W AP* 0+ Neuchâtel
5. ZAUGG Tél. 4 26 95

A vendre au port de Neuchâtel

BARAQUE et BATEAl
avec motogodille Johnson et matérlt
complet pour la traîne et la gambe.

Tél. 5 24 70, heures des repas.
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NEUCHATEL 5 4321 BASSIN 4

Très rapidement... ^̂
fM vos anciens meubles laisse- H
lu ront la place à un mobilier raf
M battant neuf. SKRABAL fait S

Bf le n é c e s s a i r e  et  v o u s  MS

j|| conseille. IV

I MEUBLES ^̂ -

V 1SkxobaLsA
^k PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A enlever
excellent piano

droit, brun , cordes
croisées, au plus

offrant ; 1 divan-lit
usagé 90 x 160 cm,

conviendrait pour
enfant , 50 fr. ;

1 machine à laver
Miele, sans chauf-

fage , 50 fr.
Tél. 7 16 55.

j £j \  Pour demain un bon
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ĵ r ^f LE MAGASIN SPÉCIALISÉ , 1

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisfa ction t,

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 l^'

m \ Toujours en avance,.. Par sa forme et sa technique mm

*T w R f «Tout automatique » grand luxe - extra-plat - écran panoramique '• f

Li*l%;r NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection '
| PJ . automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations.
Il llll 11 \ ' Repérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. ;
WmË w_^~-~- ' Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef.

feU '-»'' * ' """' '" ' ^̂ a""™̂ *̂™ Livrable immédiatement. Conditions de vente '
U . très avantageuses. Location.
Sjf ;" RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.¦ 

g ' Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis.

H JEANNEHET <& C° - NEUCHâTEL - Seyon 28- 30 JtU I
; ' Concessionnaire officiel des PTT H j
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Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

ORIGINAL-HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge ol ultraviolet
comnmtables et minuter ie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

I Electricité cp 5 2S 00 Orangerie 't I

| PRINTEMPS 7966 ]
| Toutes les NOUVEAUTÉS MASCULINES |
\ r~. . .. . I.vi.yj'yyimrj"l' '¦ ¦¦ .¦» " .̂•¦.¦¦'¦»»'F'i>w,.i...ii»!|piiB HVH^
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à chez le spécialiste J)

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez (f tQf mcnd
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
a la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.
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Notre part 06 I ^06...pour
un monde chrétien ... I effort supplémentaire

du Carême 1966

M. Gnaegi assiste
à la cérémonie de clôture
du technicum de Bienne

AVEC OU SANS DIPLÔME, L'ÉCOLE EST FINIE

Depuis quelques jours il y a cle la joie
dans l'air. Depuis 48 heures on rencontre ,
à Bienne, jeunes gens avec f leur à la bou-
tonnière, monômes et cortèges aux flam-
beaux. C'est la f in  de la scolarité et, pour
certains, la séance cle clôture.

AU TECHNICUM CANTONA L

Une sympathique cérémonie à marqué la
f in  de l'année au TCB. Cette cérémonie f u t
honorée de la présence de M.  Gnaegi , con-
seiller fédéral , ancien directeur cle l'écono-
mie publique du canton de Berne. MM.
Stampfli , président cle la commission , et
Bauer, directeur, ont eu d'aimables paroles
à l'égard du conseiller fédéral et des di-
plômés. .

Il a été remis 243 diplômes, 43 certifi-
cats de capacité et 161 diplômes préalables.
La meilleure moyenne a été obtenue par
un jeune homme de Perles, M. Jean-Ro-
dolphe Hidber, de la division régulation au-
tomation et technique. M. Hidberg a tota-
lisé 5,89 sur 6.

Ont obtenus des distinctions : Bruno A f -
folter , Alfred Bangerter , Claude Mabillard ,
Hugo Nobs, Rociolph Zehnder , Ph ilippe
Chollet, H.-R. Hidberg. Le prix spécial
de 100 f r .  du BBC a été remporté par

Bruno Affolter , Alfred Bangerter, Claude
Mabillard. Hugo Nobs, Rodolphe Zehnder ,
Urs Borer, Philippe Chollet , Fritz Gfeller ,
H.-H. Hidber et Fritz Zbin den. Le prix des
Vieux Selfiens revient à Claude Mabillard.

Toute la cérémonie a été agrémentée par
les productions clu Quintette de musique.

A l'école primaire
de langue française

La séance de l'école primaire fran-
çaise de Bienne a été présidée par M.
Otto Poupon , accompagné de l'inspec-
teur, M. Albert Berberat , qui ont pris
congé de ( 120 élèves. Les 66 classes
françaises, soit 29 à Bienne-Ville, 15 à
Madretsch, 22 à Mâche et Boujean , abri-
tent 1787 élèves, soit 903 garçons et
884 filles. Le 18 avril prochain , ce se-
ront 286 nouveaux élèves qui entreront
pour la première fois au collège.

Plusieurs autres collèges ont tenu ,
vendredi , leurs séances de clôture. Au
gymnase français , la meilleure moyenne
a été obtenue par Pierre Paroz, 17 ans ,
qui , en classe 3 A, totalise une moyenne
de 5,66. C'est de bon augure.

Ad. GUGGISBERG

Est-ce l'œuvre d un nouveau F. L. J. ?
intentai masicpié ccmifire i'dsrsena! de Glovelier

Dans la nuit de mercredi à Jeudi
probablement, un nouvel attentat , cette
fois encore manqué, a été perpétré
contre un bâtiment officiel du Jura.
Ce n'est plus , cette fois , comme ce fut
le cas à Delémont il y a trois semai-
nes, lors de l'attentat contre le bâti-
ment administratif , à un immeuble
cantonal qu 'on s'en est pris , mais à
un bâtiment de la Confédération : à
l'arsenal de Glovelier.

Cette construction à l'aspect sévère,
comme tous les arsenaux , est située
à l'est de la localité , en bordure de
la route cantonale qui conduit de Glo-
velier à Boécourt , puis aux Rangiers.
Elle se trouve à proximité d'un pas-
sage à niveau de la ligne des C.J.

A l'époque cle sa construction, en
1945, le bâtiment se trouvait à l'exté-
rieur de la localité. Mais il est main-
tenant entouré de constructions. Les
plua proches, qui se trouvent à une
trentaine cle mètres à peine, sont des
fabriques, d'horlogerie et de mécani-
que. Il y a aussi à proximité immé-
diate une grande construction qui sert
d'entrepôts â un marchand de combus-
tible.

FACILE...
Aucune des maisons voisines n'est

C'est la première fenêtre, à gauche, qui a été cassée et par laquelle on a
lancé le pneu. Au-dessus de la fenêtre, on remarque les traces de fumée.

(Avipress - Bévl.)

habitée, si bien qu 'il dut être facile
à celui ou à ceux qui essayèrent de
bouter le feu à l'arsenal, d'approcher
par derrière, de monter les quelques
marches cle l'escalier qui conduit à
une entrée détournée, de briser une
fenêtre protégée par des barreaux plus
décoratifs qu'efficaces, et de jeter à
l'intérieur un pneu de voiture conte-
nant une matière inflammable que les
services spécialisés de la police sont
en train d'analyser. Le pneu brûla,
dégageant une épaisse fumée qui noir-
cit complètement les murs de la pièce
et laissa même des traces au-dessus de
la fenêtre, à l'extérieur. Mais, faute
de trouver des éléments inflammables
— le pneu était tombé dans les toi-
lettes — le feu s'éteignit sans causer
grands dégâts, puisque les dommages
constatés ont été estimés à 400 francs
au maximum.

PAS DE GARDIEN
EN PERMANENCE

L'arsenal cle Glovelier n'a pas de
gardien en permanence. Il est une dé-
pendance de l'arsenal cle Tavannes. Le
directeur de ces deux établissements
militaires habite Bienne. Il ne semble
pas que l'arsenal renfermait des ma-

tières explosives. Pourtant, au sous-sol
se trouve une chambre-forte qui abri-
te probablement autre chose que des
sachets de propreté et des passe-
montagnes... Cette partie de la cons-
truction est de toute manière à l'abri
du feu. Il n'en est pas de même de
l'arsenal lui-même, dont toute la par-
tie supérieure est en bois. Le .bâtiment
renferme toutes espèces de pièces
d'habillement ct de matériel militaire,
notamment de très nombreux « jerrica-
nes » vides. Il est réservé aux troupes
du train, troupes de destruction, etc.

Les employés de l'arsenal de Tavan-
nes y viennent fréquemment et deux
personnes de Glovelier sont affectées
à sa surveillance, l'une de jour , l'autre
de nuit. C'est justement un de ces
gardiens qui a découvert les dégâts,
jeudi après-midi, son attention ayant
été attirée par nne forte odeur de
fumée.

E'ENQUÊTE
Hier matin, le service d'identifica-

tion dc la police cantonale et diffé-
rentes personnalités de la police et de
l'armée ont mené l'enquête sur les
lieux. Une enquête qui se révèle diffi-
cile, car, comme nous l'avons dit , les
auteurs de l'attentat n'ont attiré l'at-
tention de personne dans le quartier.
Depuis l'arrestation des membres du
F.L.J., la surveillance sévère qui
s'exerçait autour de l'arsenal avait été
quelque peu relâchée, mais était en-
core serrée.

On ne peut s'empêcher de faire un
rapprochement avec l'attentat contre
le bâtiment administratif de Delémont.
En effet, dans les deux cas, une fenê-
tre fut brisée et un objet renfermant
une matière enflammée jeté à l'inté-
rieur du bâtiment.

La police poursuit son enquête.

*
Décès de l'ancien préfet
du district de Delémont

(c) Avant-hier est décédé M. Ernest
Faivet, ancien préfet du district de
Delémont, personnalité fort connue et
très appréciée dans le Jura et tout
particulièrement à Delémont , ville qui
lui avait décerné la bourgeoisie d'hon-
neur. M. Faivet naquit à Porrentruy
en 1891. Il fut greffier dans cette lo-
calité, puis à Delémont avant d'être
élu préfet en 1945, fonction qu 'il exer-
çait jusqu'en 1960 avec une compéten-
ce et une impartialité que chacun
se plaît à reconnaître.

Le fabricant de Nidau condamne pour
contrebande par le tribunal de Besançon

(c) Le fabreiant de Nidau , Willy Suter,
47 ans, ancien conseiller municipal, qui
s'était fait pincer le 13 novembre 1965 au
poste du Col-France près de Villers-le-Lac
avec une voiture dont les caches recelaient
1556 montres , a comparu hier devant le
tribunal de grande instance de Besançon.

UNE BAGATELLE !

Il a été condamné à quatre mois de pri-
son ferme qu'il a d'ailleurs effectués à la
prison de Butte où il est préventivement
détenu depuis son arrestation, mais il y a

peu de chance pour qu'il soit libéré sous
peu s'il n'acquitte pas l'amende réclamée
par les douanes centrales et qui atteint la
bagatelle de 70millions d'anciens francs
français ; en effet , en France, la contrainte
par corps est exécutoire pour provision
jusqu 'à concurrence d'un an de détention.

L'enquête menée en France a démontré
qu 'il en était à son troisième passage, les
deux premiers ayant été faits les 10 et 11
novembre. Les douaniers l'ont poncé sur
renseignements fournis par un indicateur.
La marchandise était destinée au marché
îspagnol. C'est un certain Santos Alvarei-
nos Berulda de Carogna qui avait passé
commande de quatre mille montres dont
trois mille ont fait l'objet du trafic.

UN MARTEAU-PILON

Les douanes centrales françaises voulant
un exemple se sont montrées d'une excep-
tionnelle sévérité ; elles ont refusé toute
transaction , elles n'ont même pas voulu
voir l'avocat de Suter , Me Kohler ; ce-
lui-ci s'en est indigné dans sa vigoureuse
plaidoirie , faisant observer que les mon-
tres étant destinées à l'Espagne, sur le plan
économique la France n'avait subi aucun
préjudice. « L'administration centrale des
douanes, s'est-il écrié, n'a pas évolué de-
puis le temps des rois, elle utilise dans le
cas particuier un marteau-pilon pour écra-
ser une mouche. »

Cette affaire aura un prolongement
puisqu'à l'audience du 26 mai seront appe-
lés : M. Laurent Dietrich , gérant de la so-
ciété Universo , sa femme et leur contre-
maître , tous trois de Besançon , prévenus de
recel pour avoir entreposé les montres, ain-
si que le président , directeur-général de la

société Universo à la Chaux-de-Fonds, pré-
venu de complicité pour avoir donné à son
gérant de Besançon l'autorisation d'entre-
poser.

Auteurs de vingt délits,
ils sont écroués

LAUSANNE

(c) Après de laborieuses recherches,
des inspecteurs de la police judiciaire
municipale sont parvenus à appréhen-
der deux individus suspects qui ont
commis de nombreux cambriolages.
Interrogés à plusieurs reprises, les
deux malfaiteurs ont reconnu, avec
beaucoup de réticence, qu'ensemble ou
séparément, et même avec un acolyte
qui fut arrêté plus tard, il avaient com-
mis plusieurs vols par effraction dans le
quartier nord-est de la ville, en parti-
culier dans des magasins, établisse-
ments publics divers tels que cafés,
cinémas...

Ils ont été placés sous mandat d'ar-
rêt par le juge informateur de l'ar-
rondissement dc Lausanne, puis écroués.

Jusqu 'à maintenant, ils ont pu être
confondus comme étant les auteurs de
vingt délits qui leur ont rapporté quel-
que 11,000 francs. Présentement, seuls
3800 fr. et du matériel ont pu être
récupérés.

Pas de fraude en Gruyère
Au Conseil d'Etat fribourgeois

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris connais-
sance d'un rapport d'enqète de la pré-
fecture de la Gruyère, selon lequel
il n'y a pas eu, lors des récentes élec-
tions cantonales, de fraude électorale
au sens communément donné k ce
terme. Le contrôle de tous les bul let ins
de vote du district a donné lieu
à l'annulation de six bulletins
portant la date du 27 février (premier
tour) au lieu du 13 mars. Les bulletins
des communes des autres district s se-
ront vérifiés dans le même sens a f in
que la commission de validation du
Grand conseil puisse apprécier le dos-
sier électoral en connaissance de cause.

Il prend acte de la décision de la
préfecture de la Sarine, proclamant
M. André Suchet, à Fribourg, député
au Grand conseil cn remplacement de
M, Henri Nicolet , à Fribourg, décédé.
Il accorde une patente d'avocat à Me
Jean Chappuis, avocat à Porrentruy.
Il f ixe la perception dc deux acomptes
sur l'impôt cantonal de l' année l iHi fi
(jusqu 'au 12 jui l let  et jusqu 'au 12
octobre I f l f i f i ) .  Il autorise les communes
dc Charmcy, Estevenens et Mézières
à procéder i des opérations immobi-
lières : celle dc Chàtonnaye à financer
un aménagement routier ; celle d'Es-
monts à contracter un emprunt com-
plémentaire pour travaux routiers ;
celle de Gruyère a contracter un em-

p r u n t  ; celle de Meyrlez à aménager
trois tronçons routiers ; celle de Vuis-
tcrnens-en-Ogoz à uti l iser des capitaux ;
l'Association des communes du Haut
et Bas-Vull y à contracter un emprunt
en vue de financer un aménagement
routier ; celles de Bœsingen (scolaire)
Hcitenried (scolaire) , la Roche et Tavel
(et scolaire), ainsi que les paroisses
catholiques, d'Estavayer-le-Lac, Morat ,
Praroman et Dirlaret , à lever des im-
pôts. Le directeur militaire fai t  rap-
port au Conseil d'une visite fai te cn
compagnie du chancelier d'Etat et cle
l ' in tendant  de l'arsenal , au régiment
d ' in fan te r ie  1. qui fait son cours de
répétition dans le Jura . La délégation
a assisté à des démonstra t ions  très in-
téressantes. Le. moral de la troupe est
excellent .

Â caiifoyrchon sur son voilier
il reste 4 beures sans secours

Au mi ieu du lac Léman

De notre correspondant : • .
Accroché à son embarcation retournée, un jeune navigateur lausannois

a passé des heures dramatiques, hier , au large d'Evian.
Il n'a dû son salut qu'à deux hommes

de la C.G.N. (Compagnie générale de
navigation) qui, l'ayant aperçu dans
cette plus que fâcheuse posture, se sont
portés à son secours.

Parti d'Ouchy, à 7 h 30, à bord ci-
son voilier , dans le dessein de traver-
ser le lac et cle jeter l'ancre à Evian ,
le jeune navigateur, un étudiant de
l'E.P.U.L., fut  surpris par des vents très
violents. Il avait déjà accompli les trois

SAINTE-CROIX

INCENDIE DANS
DES COMBLES
(c) Hier , à 13 h 15, un incendie s'est
déclaré dans les combles du No 15
de la rue Centrale à Sainte-Croix. Des
flammes assez violentes se dégageaient
des locaux et lorsque les pompiers arri-
vèrent sur place , ainsi que la gendar-
merie, les combles étaient embrasés.
On tenta vainement , au début , d'étein-
dre le sinistre à l'aide d'extincteurs.

C'est alors que l'on fit appel à trois
groupes de pompiers, soit une vingtaine
d'hommes et l'incendie put être circons-
crit à 16 h 20.

Les dégâts sont assez considérables ,
de l'ordre de 20,000 francs au moins ,
l'eau ayant notamment endommagé les
appartements des étages inférieurs.

Parmi le public accouru sur les lieux ,
on remarquait la sûreté qui a ouvert
une enquête , ainsi que M. Paillard ,
agent de district de l'assurance-incendie.

quarts de son « périple ». Maigre tous
ses tefforts, son voilier chavira. Il était
10 heures. Le naufragé parvint à s'ac-
crocher à son bateau et à se hisser sur
la coque retournée, après avoir toute-
fois « goûté » à l'eau dont la tempéra-
ture n 'est pas prlntanière puisqu 'elle
n'atteint guère plus de 10 degrés !

Les heures passaient. Aucune embar-
cation ne se profilait. Quand , peu après
midi, le « Lausanne » apparut, se diri-
geais vers Ouchy. Hélas, le bateau con-
tinua son trajet sans apercevoir le
naufragé. Ce n'est qu'au retour, vers
13 h 30, que le timonier tet l'homme de
vigie remarquèrent , à bâbord , le bateau
retourné et son occupant.

Il était temps, car les forces du jeune
homme commençaient à s'épuiser. Il fu t
cependant rapidement réchauffé et ré-
conforté. Quant à son voilier , il fut
récupéré par la brigade die la police
municipale lausannoise.

Tâuff elen : scène
de ménage (encore)
inhabituelle...

(c) La journée de vendredi ne marque
pas seulement un retour du froid mais
aussi, du moins pour un couple de
Taueffelen, une des plus violentes scè-
nes de ménage que l'on puisse se faire.

En effet, une violente discussion ayant
écaté entre un couple de ressortissants
italiens domiciliés à Taueffelen, le ma-
ri ( à court d'arguments ?) saisit nne
hache et voulut en frapper sa femme.
Par chance, cette dernière réussit à es-
quiver le coup et ne fut que légèrement
blessée.

Le mari a été mis à disposition du
juge d'instruction.

H frappe
sa femme

avec une hache

Avant d'entrer dans le XXI e siècle

On sait qu 'Avenches s'intéresse acti-
vement à la création, sur son . terrir
toire, d'une place d'armes pour les
troupes du train et la cavalerie, à la-
quelle pourrait s'adjoindre un centre
civil du cheval.

On sait que si les Franches-Mon-
tagnes ne veulent pas entendre parler
d'une semblable place d'armes chez
eux, le canton d'Appenzell , en revan-
che, serait heureux de la voir s'établir
sur son sol, ainsi que d'autres régions
également.

C'est dire qu 'Avenches joue serré et
que cette commune devra mettre toi/a
les atouts dans son jeu si elle veut
arriver à un résultat positif.

Appui très ferme
Cette importante question est reve-

nue sur le tapis , au cours de la der-
nière séance du Conseil communal. M.
Xavier Chappàtte, syndic, a pu annon-
cer aux conseillers que la municipalité
avait déjà pris certains contacts avec
divers milieux, en vue de créer un
comité d'action cn faveur de l'installa-
tion, à Avenches, d'une place d'armes
pour la cavalerie et le train. Le Conseil
d'Etat a été sollicité d'appuyer les dé-
marches entreprises dans ce sens par
la municipalité. Mais avant de pousser
plus loin son travail , l'exécutif aven-
chois veut s'assurer l'appui très ferme

du Conseil communal et, dans ce but ,
va déposer sur le bureau de ce corps
un préavis motivé.

Ville agricole, artisanale, commer-
çante et touristique (grâce à ses ri-
chesses archéologiques), Avenches s'ap-
prête à affronter le cap du XXIe siècle
en développant également son industrie
et en amenant si possible une place
d'armes dans ses murs.

Que voilà une tâche digne d'intérêt
pour une municipalité dynamique, pré-
occupée du bien commun de la cité.

R. P.

Avenches veut une place d armes

— Disparition
(c) Depuis mercredi dernier, le jeune
Jean-Marc Baechler, né le 29 septembre
1949, apprenti vendeur dans un com-
merce d'articles de sports de Bulle ,
domicilié dans cette localité, la Conde-
mine 11, a disparu. Voici son signa-
lement : taille 1 m 65, svelte, cheveux
châtains, porte un pantalon brun chiné,
une chemise bleu-ciel, un caban noir
et des souliers noirs. Tous renseigne-
ments sont à communiquer à la police
de sûreté de Fribourg, tél. (037) 3 01 11,
ou au poste de gendarmerie le plus
proche.

BULLE

(c) Hier, vers 19 h 30, deux accidents
se sont produits à Bulle et dans les
environs immédiats. Non loin de l'arse-
nal de Vuadens, deux voitures se sont
embouties. L'une d'elles est hors d'usa-
ge. A Bulle, au bas du Cheval-Blanc,
rue de Gruyères, où la chaussée était
extrêmement glissante, deux voitures
se sont heurtées. Dégâts matériels.

Accrochages

— Carambolage
(c) Hier , vers 10 h 45, sur la route
cantonale Prcz-Fribourg, au lieu dit
« les Dailles n, un automobiliste de
Middos, s'est soudain trouvé en pré-
sence d'une voiture en panne. Ne pou-
vant dépasser on raison de la circulation
venan t en sens inverse, il freina. La
voiture qui le suivait emboutit son
véhicule et le poussa hors de la chaus-
sée. La dernière machine se mit en
travers de la route et fut heurtée par
un camion qui arrivait en sens inverse.
Pas de blessé, mais les dégâts sont
importants.

PREZ

Quarante-cinq jours de prison pour
un instituteur biennois, président

des «résistants È k guerre».»

Devant le tribunal de division 2 à Fribourg

Hier matin, dans la salle du Grand
conseil , à Fribourg, le tribunal militaire
de la division 2 a siégé sous la présidence
du colonel William Lenolr, de Versoix,
qui fonctionnait comme grand juge. Il
avait à sa barre le soldat Arthur Villard ,
49 ans, Instituteur à Bienne,' qui est aussi,
depuis deux ans, le président de la bran-
che suisse des « résistants à la guerre ».
L'auditeur était le major Yves Maître.
Le défenseur était Me Raymond Spira,
de la Chaux-de-Fonds.

1100 jours de service
M. Arthur Villard était convoqué le

25 octobre 1965, pour accomplir son der-
nier cours de répétition de landsturm,
d'une durée de deux semaines. Le 23
octobre, il signifie, dans une lettre à son
capitaine, son refus d'accomplir ce der-
nier cours, alors qu 'il a fait régulièrement
tous les autres et que son livret de ser-
vice mentionne 1100 Jours de service. Il
explique son attitude, sa volonté de se
solidariser avec les objecteurs de cons-
cience . Pourtant, M. Villard se défend
d'être des leurs. Il admet le bien-fondé
de la défense nationale , mais s'Insurge
contre les peines prononcées récemment
encore contre des objecteurs (le professeur
Annen, de Bienne, notamment) . Son atti-
tude, simplement pacifiste, veut être un
témoignage vivant en faveur de la créa-
tion d'un service civil. Pour les objec-
teurs de conscience sincères, il réclame
te respect de leurs convictions.

Un voyage à Moscou
La défense cita quelques témoins d'im-

portance. On entendit notamment M.
René Villard , conseiller d'Etat vaudois,
cousin du prévenu. M. Charles Dellberg,
conseiller national valaisan qui a connu
M. Villard en 1942 et a fait un voyage
à Moscou en sa compagnie, en 1962 ;
M. Henri Jacot , président de la commis-
sion des écoles françaises de Bienne.
Tous les témoins Insistent sur la sincérité
de M. Villard , homme d'une intelligence
supérieure et qui exprime régulièrement
ses convictions dans ses actes.

Communiste et réactionnaire
Deux rapports n 'étaient pas favorables

à l'accusé. L'un émane de la police ber-
noise, l'autre de son ancien supérieur à
l'armée, le capitaine Perrenoud. Mo Spira
les démantela l'un et l'autre, point par
point . L'avocat s'attaqua vivement au
rapport de la police bernoise, qui tend à

faire passer M. Villard pour un commu-
niste et un réactionnaire dangereux. Puis
il accusa le capitaine Perrenoud de for-
faiture et de calomnie, supposant que son
rapport fut ainsi établi , pour la raison
que M. Villard ne se laissa pas acquérir
aux idées du réarmement moral , par son
capitaine.

L'accusation réclama alors contre M.
Arthur Villard , 3 mois d'emprisonne-
ment ferme, l'exclusion de l'armée et la
prise en charge des frais. La défense de-

manda un verdict d'apaisement et d'équi-
té, pouvant se traduire par un empri-
sonnement de trois jours . Le jugement ,
prononcé pour refus de servir, selon le
code pénal militaire, compte tenu des
antécédents de M. Villard, condamne le
« résistant à la guerre » à 45 Jours d'em-
prisonnement ferme et aux frais de la
cause. En revanche, les conditions ne sont
pas remplies pour l'exclusion de l'armés.

M. O.

Motocycliste grièvement blessé
(c) Hier , vers 18 h 30, un motocycliste
d'Avry-sur-Matran , M. Charles Pythoud ,
58 ans , circulait de la route du Jura
en direction de Givisiez. Soudain sa
machine heurta une voiture. M. Pythoud
fit  une chute. Souffrant  d'une commo-
tion cérébrale , d'une plaie profonde à
la joue gauche et de blessures diverses,
11 fut transporté à l'hôpital cantonal.

AVRY-SUR-MATRAN

' Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Pi? vengeance
il avait envoyé
ni colis piégé

BIENNE

(c) On se souvient que le 28 septembre,
1965, M. Armand Germanier, dit « Bob »,
domicile à Bienne, recevait un paquet par
la poste. Au moment où il l'ouvrait, en :
compagnie de son père, le paquet explosa
violemment blessant légèrement le jeune
Germanier.

Six mois plus tard, grâce aux recherches
Incessantes dc la police, le fautif a pu être
ge d'instruction.
de Bienne, âgé de 20 ans, qui a déclaré
avoir voulu se venger de son camarade.
Le fautif a été mis à la disposition da ju -
enfin identifié. Il s'agit d'un jpunc homme



Institut de massages cherche

dame ou demoiselle
pour la réception et comme assis-
tante. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à D A 1012
au bureau du journal.

SECRÉTAI RE
sténodactylographe

connaissant très bien le français, l'anglais et
l'allemand, est cherchée par importante maison
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.

¦

Nous cherchons pour entrée j
immédiate ou date à convenir : E

mécaniciens-
ouf iBieurs

mécaniciens [
de précision

mécaniciens . . I
ajusteurs

jeunes ouvriers
d'usine

Semaine cle 5 jours. |
Adresser les offres, avec pré- ï

tentions cle salaire, ou se présen- I
ter directement à BEKA Saint- 1
Aubin S. A., Saint-Aubin (NE), i
tél. (038) 0 78 51. ;
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#Beferd des régies?
m PERIODUL est efficace
* I en cas de règles retardées _•

S et difficiles. En pharm.
¦*¦¦ Th. KfimiBn-Aniroin, spécialités ™"
«B pharmaceutiques. 0slermuntlJgen/aE A<3Wh.
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Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1,
Neuchâtel
cherche une habile

sténodactylo
de nationalité suisse, capable
de s'occuper de la correspon-
dance en ESPAGNOL.
Faire offres au département
vente machines à tricoter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

JEOTE W1MX
connaissant la dactylographie et la sté-
nographie pour

TIU_W__UX UE BUKMÏÏ
deux après-midi par semaine.

Paires offres écrites à Drapolux,
case postale 522 , 2001 Neuchâtel.

I _ ' •' ¦- 
Volvo pense -.aussi / * |œ|

>m  ̂
aux autres r 1 |>

Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 VAB-17

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

R O M A N
par 24

LILIANE ROBIN

En fait , si elle avait pu prévoir qu'il ne céderait pas, qu 'il
ne la rejoindrait pas aux Etats-Unis, sans doute ne l'aurait-
elle jamais quitté. Car, si elle avait été mortifiée par l'inertie
d'Alan, elle avait souffert de la séparation qu'elle s'était im-
posée. Mais pour rien au monde, elle n'eût voulu l'avouer,
alors. Avant d'être mère, elle était épouse et, si l'adorable
enfant qu'était Karine ne lui avait jamais inspiré qu'un sen-
timent maternel mesuré, Alan lui avait davantage manqué.
Cependant, elle le sentait , elle devrait lui cacher cette fai-
blesse et tenir , avant tout, un rôle de mère humble, presque
repentante , lorsqu 'elle se retrouverait devant lui. C'est pour-
quoi elle appréhendait les instants à venir, qui verraient
l'issue d'une tentative mûrement réfléchie.

Terry commençait à s'impatienter. Elle attendait depuis
plus d'une heure dans la maison silencieuse où seuls, parfois,
un bruit étouffé et l'ombre furtive de Noriko trahissaient
une présence vivante. A mesure que le temps passait, elle
perdait un peu plus de son assurance et devenait la proie
d'une nervosité grandissante.

Pour tromper son attente, elle s'était levée et était allée
s'appuyer contre le montant de la large baie de plain-pied ,
qui donnait sur le jardin. Sans les voir , elle contemplait les
étroites pelouses fleuries et les arbres immobiles sous le so-
leil , absorbée par des images intérieures.

Soudain , la sonnerie du téléphone déchira l'harmonie des
couleurs et du silence. Terry entendit Noriko accourir à

(Copyright Editions Tallandler)

pas menus. Brusquement , mue par elle n'aurait su dire quel
obscur instinct, elle se retourna et la rejoignit.

— Laisse, dit-elle, je vais répondre. Il se peut que ce soit
pour moi.

Noriko n'osa insister et battit en retraite.
Quand elle fut cle nouveau seule, Terry décrocha l'appareil

et le porta à son oreille.
— Moshi , Drake-san ? Puis-je parler à Mr Drake ?
—• Qui est à l'appareil , je vous prie ? demanda-t-elle.
Elle décela une brève hésitation , puis la voix articula :
— Docteur Yana Osaki...
Yana Osaki ! Cette voix chantante à l'accent harmonieux

appartenait donc à cette doctoresse japonaise dont elle avait
lu le nom et vu le portrait dans les journaux , lors de l'acci-
dent du Jakarta-Tokio ! Tout était clair, comment n'avait-elle
pas compris plus tôt ? Cette femme était celle dont lui avait
parlé Mike !

— Très vite , Terry s'était ressaisie.
— Mr Drake est absent, mais il ne tardera pas à rentrer,

dit-elle, d'un ton neutre.
Croyant avoir affaire à Joan , Yana s'excusa, confuse :
— Pardonnez-moi. Je rappellerai plus tard.
— Je puis lui transmettre un message, si vous le désirez ?
La voix cle son interlocutrice était si empressée que Yana

n'osa froisser sa serviabilité. Après tout, Alan et elle n'avaient
rien à cacher.

— Je vous serais reconnaissante de bien vouloir lui dire
simplement que je serai libre jeudi soir et que je l'attendrai
à sept heures, à l'endroit habituel. Si cela ne peut lui con-
venir, qu'il me rappelle...

— C'est entendu.
Yana remercia et raccrocha. Frémissante cle désespoir et

de haine , Terry reposa l'écouteur et sa main demeura long-
temps crispée sur l'appareil , comme si elle voulait étouffer
à jamais de semblables appels.

Le bruit soudain d'un pas familier sur la véranda la tira
de son immobilité et la ramena vivement dans l'antichambre.
Le cœur battant , elle se composa un visage pour accueillir
Alan. Lorsqu'il aperçut sa silhouette claire qui se dé-

tachait au centre de la pièce, Alan recula dun  pas, comme
s'il avait reçu un coup en pleine poitrine, mais son visage ne
trahit qu'une violente stupeur. Terry le regardait, grave, sans
émoi apparent et sans arrogance. Noriko apparut au seuil de
la pièce et ses yeux demeurèrent rivés sur Alan, jusqu'à ce
que Terry murmurât enfin :

— Bonsoir, Alan.
Noriko eut l'impression que cette voix rompait le silence

d'un sortilège, qui les avait tenus tous les trois sous son joug
pendant quelques secondes, et permettait à son maître de
retrouver ses esprits. D'un signe, il la renvoya et elle s'éclipsa
dans un bruissement de shoji. Alors, Alan interrogea :

— Que viens-tu faire ici, Terry ?
Il avait parlé sans colère, mais d'un ton glacial. Déjà, il

avait recouvré son calme et exigeait des explications. Bien
qu'elle ne se fût pas attendue à un tendre accueil, Terry se
sentit un peu désemparée.

— Je suis revenue pour Karine, dit-elle, d'une voix légè-
rement altérée.

Alan la contemplait, impassible.
—¦ Pour Karine ? répéta-t-il.
— Oui. Pour la voir... C'est un droit maternel que tu ne

saurais me contester, n'est-ce pas ?
— Crois-tu vraiment avoir encore quelque droit que ce

soit ?
— Je sais que j'ai eu certains torts, Alan , mais elle est ma

fille, et depuis que Mike m'a appris, à Hong-Kong, qu'elle
avait été gravement malade, je...

— Tu as été prise de remords tardifs, je suppose ?
Elle ignora le sarcasme blessant et reprit avec effort :
Il fal lai t  que je la voie , comprends-tu ?
— Ce désir t'est venu comme cela, tout a coup ? Sans

cloute avais-tu oublié , jusqu 'alors, que tu avais un enfant ,
puisque depuis ton départ tu n'as pas cherché une seule fois
à obtenir de ses nouvelles ?

La brutalité de ses reparties , la froide ironie dont il fai-
sait preuve, anéantissaient lentement les espoirs de Terry.
Soudain, elle n'avait plus tellement besoin de jouer la co-

médie pour lui montrer un visage repentant et des bribes de
sincérité lui montaient aux lèvres. Elle articula :

— J'ai agi dans un moment de dépression et ensuite mon
orgueil m'a empêché d'écrire...

— Ton amour maternel, ton amour tout court, devaient être
bien faibles, pour que ce sentiment les étouffe !

— Qu'en sais-tu, toi qui prétendais m'aimer et qui n'as
rien fait pour me reprendre ? Quel autre sentiment t'a donc
dominé ?

— La volonté de ne pas devenir un pantin entre tes mains
et de cesser d'être l'un des caprices d'une femme fantasque
et insupportable...

Terry crispa inconsciemment ses mains l'une contre l'autre.
— Je t'en prie, Alan, ne sois pas cruel...
Elle était sur le point de faiblir et d'oublier la ligne de

conduite qu'elle s'était assignée.
Surmontant cette défaillance, elle ajouta :
— Je ne te demande qu'une chose : revoir Karine !
Alan la regarda un instant en silence. Sans doute était-

elle infiniment émouvante avec cette figure pâle et boule-
versée qu'il ne lui connaissait pas, mais parce qu'une autre
avait pris sa place dans son cœur, il demeura insensible et
conserva le regard froid d'un juge.

— Je me demande si tu as vraiment ce droit, dit-il , pen-
sivement.

— Alan ! articula-t-elle. Je n'ai rien à me reprocher mo-
ralement, tu le sais. Karine n'a pas à rougir de sa mère et
elle n'a pas, non plus, à souffrir de notre mésentente. Tu
n'as pas plus de droits que moi sur elle !

— J'ai acquis ceux que tu m'as laissés, lorsque tu es partie
en l'abandonnant.

— Je ne l'ai pas abandonnée. Je pensais seulement que
tu serais désemparé et que tu ne voudrais pas la priver de
sa mère.

(A suivre.)

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.

Famille catholique de trois
personnes (pas de petits en-
fants) , restaurant, cherche pour
le printemps 1966

gentille jeune fille
sortant de l'école secondaire,
comme

volontaire
Possibilité de se perfectionner
en langue allemande.
Travail demandé : comptabilité,
achats, etc.
Occasion de faire un apprentis-
sage commercial.

Adresser offres à :
Ernst Marti - Bitterl i, restau-
rant Kreuzen , 4500 Soleure.
Tél. (065) 2 21 05.

Petite famile cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au mé-
nage.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille, hon salaire.

Faires offres h famille Jost,
épicerie , 3803 Beatenberg (BE).

cop . •>:+ ,:. ¦- .̂  V,, ; , ;;,;;;̂ -,,^^;,' , ,„„,

cherche

CAISSIÈRE
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 Joun.

Faire offres ou se présenter à

' figjSKS_»!g!ftM_E_9_ ¦ ' • — ¦ ¦' V I

Fabrique de la branche métallurgique, de
moyenne importance, en Suisse romande,

cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO -COMMERCIAL

pour s'occuper de la gestion des stocks, des
achats et des expéditions.

Place stable , avec travail varié et intéressant,
est offerte à personne sérieuse, active, capable
d'assumer des responsabilités, parlant le fran-
çais et l'allemand.

Adresser offres sous chiffres A S 35063 N An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Haslen Installations 5A
Neuchâtel

cherche

mouleurs-électriciens
pour installations intérieures cou-
rants fort et faible (téléphone A et B)

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Bureau du personnel : Monruz 34
Téléphone : 5 66 01

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche

ne sténodactylo
!

pour la correspondance française et anglaise et diffé-
rents travaux cle bureau.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculu m vitae ,
copies de certificats et photo, sous chiffres AS 70208 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

CHAUFFEUR
poids lourds est demandé.
Place stable ; prestations so-
ciales, etc.

S'adresser à René Wuthrich,
transports, 2520 la Neuveville,
tél. (038) 7 92 13.

————___—_a__^__MU___n________

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir :

vendeuses ou
vendeurs
pour nos rayons de

i NOUVEAUTÉS : confection dames, mes-
sieurs, bain, tissus, bas, colifichets ; \

i MÉNAGE : verrerie, porcelaine, électri-
cité ;

DIVERS : photo, disques, mercerie, con-
fiserie, articles de toilette ;

SUPERMARCHÉ
>

employés (ees)
pour nos services

AFFILIÉS ET ENTREPOTS

(contrôle, emballage, facturation, expé-
dition, manutention) ;

décorateurs
dames de buffet

: Places stables et bien rétribuées, avec
caisse de . pension , et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. Semaine
de cinq jour s par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du
personnel.

mar É_Br F B̂rÈLwmf
^attUmw'WS_i

W L tJm. ̂ __ ,f _ ___f L̂____\

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, ou éventuellement débutante connais-
sant la sténodactylographie et possédant de bon-
nes notions de comptabilité, est demandée par
entreprise de la place. Travail varié et intéres-
sant auprès d'un service indépendant limité à
trois personnes. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres N O 993 au bureau du journal.
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Faux est exact ! un quart de plus. Et son moteur de 1,5 I. développe Confort ?
Rien n'a changé bien sûr, dans le principe. Ni dans 44 CV, soit 10 CV de plus qu 'il y a 6 ans. Le conducteur dispose maintenant d'un siège Indl-
Ia forme. Ni dans la conception : transporter beau- Sécurité ? viduel réglable. A quoi s'ajoutent : lave-glace, jauge
coup pour peu d'argent. Ses freins sont plus puissants , ses clignotants plus à essence, pare-soleil rembourrés et chauffage plus
Mais l'utilitaire VW s'est amélioré de façon déci- grands et ses feux de croisement asymétriques. Il efficace. De plus, la porte et la glace arrière sont
sive au cours des 6 dernières années. a encore été doté d'un avertisseur lumineux , amor- encore agrandies.
Rendement ? tisseurs de direction , pneus à large section et sta- Mais alors, l'utilitaire VW 66 est un tout nouveau
Il offre une charge utile d'environ une tonne , soit bilisateurs antiroulis. modèle VW? Exact I

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW /VT}' 0 é̂tf tK^% Schlnznach-Bad Agence générale
agents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux ! Depuis peu , vous pouvez même louer votre (Vft/J v^(__ __ _̂lexécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements \,_f /  ŷniÊW _̂f

auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.



Déplacement périlleux pour Moutier
Moutier conserve allègrement la troisiè-

me place du classement et semble avoir
acquis une stabilité exemplaire. La pres-
tation des Prévôtois face à Thoune ne fut
pas parfaite. L'absence de Voelin s'étant du-
rement fait sentir. Heureusement ce dernier
est remis, il participe de nouveau aux en-
traînements, et il accompagnera ses coé-
quipiers au Tessin où , Fankhauser compte
bien le faire jouer. La défense prévôtoi-
se est un exemple de régularité. Depuis la
reprise, son efficacité n'a jamais fait dé-
faut. Fankhauser peut , maintenant, lais-
ser à Eyen le soin d'organiser et d'appli-
quer sur le terrain un système défensif ,
ce qui lui permet d'occuper le poste de
demi où il excelle.

ÉPREUVE DE FORCE

Demain, Moutier livre une véritable
épreuve de force. Rencontrer Bellinzone
chez lui n'est pas une mince affaire , sur-
tout que le club tessinois amorce un sen-
sible redressement. On pourrait supposer
que Moutier , dans sa forme actuelle, n'a
qu'à bien jouer pour s'adjuger, au moins,
un point . Il n'en est cependant rien et l'on
peut affirmer que, même, en y mettant

toute sa technique, le club jurassien aura
beaucoup de peine à réaliser le match nul.
Une victoire, représenterait véritablement
un exploit auquel il ne faut guère s'atten-
dre. Bellinzone a la réputation d'êfre des
plus coriaces chez lui et il n'y faillira
pas. Mais, comme le dit , fort justement,
Fankhauser : Nous y allons avec nos moyens
et le désir de laisser, une bonne impression.

P. Cr.

Porrentruy devrait bien faire
Porrentruy accueillera demain au stade

du Tirage le chef de file de la Ligue B,
Winterthour. La réputation de cette équi-
pe n'est plus à faire. Et il semble que
ses prétentions pour l'ascension en Li-
gue supérieure se justifi ent au fi l  de la
compétition. Mais les hommes de Gar-
bani, s'ils ont fait petite figure face à
Baden, se sont nettement repris lors de
leur déplacement à Zurich. Durant la
seule mi-temps jouée, ils ont of fer t  un
jeu cohérent et prometteur. C'est pour-
quoi la rencontre à venir laisse espérer
un spectacle de valeur. Les Ajoulots, en
leur f i e f ,  sont difficilement vulnérables.
Aucune défection n'étant à signaler dans
le lot de joueurs, l'entraîneur et la com-

mission technique n'ont que l'embarras
du choix.

RETARD
Il faut  noter que les Jurassiens ont

trois semaines de retard dans la compé-
tition et cette coupure doit se compenser
par un entraînemen t intensif. (Porrentruy
rencontrera Blue Stars le 7 avril, en noc-
turne.) Mais, ce léger handicap n'ef fraie
pas les joueurs, qui retrouvent toute leur
vigueur et leur optimisme de printemps.

Si l'essai tenté à Zurich se renouvelle,
la composition de l'équipe sera la sui-
vante : Wœrhle, Mazimann, Leonardi, La-
roche ; Lesniak, Hopp ler, Morand , Syl-
vant , Zuf ferey ,  Lièvre, Loichat .

C. St .
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On ne peut pas dire que Le Locle se por-
te mal, en ce début de second tour. N'est-
ce pas un beau résultat que d'avoir réussi
trois points en deux matches ? Alors que le
meneur de l'équipe, l'Allemand Thimm pur-
ge ses dimanches de suspension et que la
formation compte de nombreux blessés ct
malades ?

ÉQUIPE VOLONTAIRE
Cependant , il y a une petite ombre au

tableau : le penalty manqué contre Soleure ,
penalty qui a été le tournant du match ct
qui , aurait permis aux Loclois d'empocher
les deux points. Mais malgré tout , Ker-
nen est content de ses hommes et , si ceux-
ci pouvaient avoir un petit peu plus do
réussite, tout serait parfait.

Actuellement, le moral est bon et cha-
cun a pris conscience de ses possibilités.
Toutefois, le match de demain contre
Bruhl s'annonce comme très difficile, car ,
bien que légèrement moins fort que lors du
premier tour, Bruhl est une équipe volon-
taire , solide et qui lutte avec ardeur.

Kernen ne compte pas de nouveaux bles-
sés, à part Haldemann qui a une légère in-
fection. Si ce dernier ne devait pas jouer ,
Kernen prendrait sa place.

MÊME FORMATION
Concenant la santé de l'équipe, Dietlin

n'a toujours pas repris l'entraînement , au
contraire de Coinçon qui sera à nouveau

,. à disposition comme remplaçant éventuel
' de  Biaggi. Corti a quitté l'infirmerie do
;'l'école de recrue. Ainsi , Kernen alignera la

même formation qui a réussi le match
nul à Soleure , avec comme joueur incer-
tain Haldemann. L'équipe locloise aura donc
probablement l'allure suivante :

Biaggi ; Pontello , Veya, Jaeger , Dubois ;
Maring, Henry, Hotz , Furrer, Haldemann,

Bosset , avec la rentrée éventuelle de Ker-
nen à la place de Haldemann. Il est in-
déniable que l'équipe a bonne allure et
qu'elle est à même de réussir un bon ré-
sultat contre Bruhl, voire même d'obtenir
le gain du match. PAD

Audax va-t-il faire trébucher Xamax II ?
Décidément , il serait grand temps que les

divers championnats des séries inférieures de
notre région se déroulent dans des conditions
normales, car on en vient à se demander à
quelle époque de l'année se termineront ces
compétitions si l'on continue au rythme ac-
tuel. Et il est permis de se poser la ques-
tion de savoir combien des soixante-cinq ren-
contres prévues au programme pourront fi-
nalement se jouer. Le plus possible souhai-
tons-le.

EXCEPTION
En deuxième ligue, cinq matches de-

vraient avoir lieu. Parmi ceux-ci , il faut
citer avant tout celui qui opposera Audax
à Xamax IL Ceux qui ont vu le chef de fi-
le à l'œuvre contre Colombier admettront
qu'il n'est surtout pas imbattable. Et nous
croyons, pour autant qu'ils ne fassent pas de
complexe, qu'une victoire est à la portée
des Italiens du chef-lieu. Qui dit derby, dit
incertitude. Elle ne fera pas exception lors
de la rencontre La Chaux-de-Fonds II-Le Lo-
cle II. Nous accorderons pourtant un léger
avantage aux visiteurs.

SEUL UN RENVOI
Déjà vainqueur assez net au premier tour ,

Hauterive ne devrait pas se laisser surpren-
dre par Ticino. Ceci d'autant plus que
les coéquipiers de Péguiron jouiront de
l'avantage du terrain. Rodé par la coupe du
Vignoble et un match de championnat, Bou-
dry s'en va à Saint-Imier. Seul un renvoi
(provoqué par l'état du terrain) pourrait
priver les visiteurs de prendre les deux
points de l'enjeu à une formation à court de
compétition. Fleurier-Etoile ? Que valent
actuellement ces deux formations ? Réponse
(partielle) demain au Vallon.

En troisième ligue, la reprise a été mar-
quée par deux surprises : le match nul
concédé par le chef de file à Auvernier et
la défaite de Cortaillod à Serrières. Ces
deux prétendants auront une belle occasion
de se réhabiliter. Corcelles en revenant vic-
torieux de La Chaux-de-Fonds (Le Parc Ib)
mais surtout Cortaillod en prenant facile-
ment la mesure du modeste Blue Stars dont
il aura la visite. Serrières est-il capable de
deux exploits consécutifs ? Nous le saurons
à son retour de Couvet. Restent L'Areuse-
Auvernier et Comète-Buttes. Pour l'Areuse
comme pour Comète, il s'agit désormais de
tout mettre en œuvre pour échapper à la
relégation. Et comme tant Auvernier que
Buttes sont nettement plus à l'aiso lorsqu'ils
évoluent devant leur public , nous ne serions
guère surpris d'apprendre que les mal lotis

ont sauvé un point ou même remporté un
succès.

SITUATION AMÉLIORÉE
Dans le groupe II, Saint-Biaise et Le

Parc la vont poursuivre leur chemin (à
égalité) en tête du classement. Car ni Son-
vilier qui s'en viendra aux Fourches, ni Fon-
tainemelon II en déplacement à La Chaux-
de-Fonds ne semblent de taille à faire trébu-
cher les chefs de file. Mieux même, la si-
tuation des équipes de tête risque encore
de s'améliorer car il n'est guère certain que
Floria, le plus dangereux poursuivant des

favoris, sorte vainqueur de sa confrontation
avec la Sagne. Reste-t-il un espoir aux Gene-
veys-sur-Coffrane d'éviter la culbute ? Ce se-
ra difficile et il faudra se mettre à la tâche
sans tarder. Xamax III en déplacement au
Val-de-Ruz nous fixera d'ailleurs sur les in-
tentions de la lanterne rouge. Dombresson
semble s'être définitivement acclimaté à
sa nouvelle catégorie et c'est sans complexe
qu'il s'en ira dans le vallon de l'Erguel. On
n'en déduira pourtant pas automatiquement
qu'il battra la seconde garniture de Saint-
Imier.

Ca.

La France cumule les succès à Sun Valley!Ë_1
A l'issue de la première journée du match

des cinq nations, soit après le slalom spé-
cial, la France, grâce aux 45 points appor-
tés par son équipe féminine, a pris la tête
du classement provisoire du match des cinq
nations. La France, avec 88 points, devance
dans l'ordre l'Autriche (62) , le Canada (29),
les Etats-Unis (27) et la Suisse (22).

MARIELLE GOITSCHEL
CHEZ LES DAMES

Chez les dames, la France a été la seule
nation à placer ses quatre skieuses parmi
les douze premières. Elle a pris les deux
premières places grâce à Marielle Goitschel
et à Annie Famose alors que Florence Steu-
rer et Isabelle Mir se classèrent respecti-
vement 6me et 7me. Cette première épreuve
s'est déroulée dans des conditions excellen-
tes. Marielle Goitschel, prenant autant de
risques dans les deux manches, triomph a
avec une marge de 4" 40 d'avance sur
Annie Famose. La Suissesse Fernando Bo-
chatay fut créditée du huitième temps avec
64" 49. Dans la seconde manche, Nancy
Greene réalisa le meilleur temps en 55" 10.
Elle battit de 40 centièmes Annie Famose.
Cette dernière parvint ainsi à se hisser au
deuxième rang. Pour sa part , Fernande Bo-
chatay perdit du temps et rétrograda au

12me rang, marquant ainsi "unique point
helvétique dans l'épreuve féminine. Thérèse
Obrecht , Madeleine Wuilloud et Edith Hilt-
brand furent éliminées sur chutes. Heidi
Obrecht, qui participait à la course hors-
concours, fut créditée de 125" 89, ce qui
lui aurait valu le llme rang.

Killy donna à la France sa deuxième
victoire de la journée. Il réalisa le meil-
leur temps dans la première manche (55
portes) avec 62" 44 devançant Schranz (de
0" 34). Do leur côté, Périllat et Messner

furent disqualifies. Dans la seconde man-
che (73 portes) , Lacroix se montra le plus
rapide en 63" 72 devant W. Bleiner (66"22),
Rohr (66" 48) et Killy (66" 83). Kaelin fut
crédité de 66"87. Chez les Suisses, Minsch
n'entra pas en ligne de compte pour le clas-
sement par nations alors que Favre fut dis-
tancé à la suite d'une chute. Bruggmann ,
blessé à un poignet la veille, ne prit pas
le départ.

CLASSEMENT :
SLALOM SPÉCIAL MESSIEURS

1. Killy (Fr) 62"44 et 66"87 = 129"31 ;
2. Schranz (Aut) 62" 78 et 67" 34 ¦-=
130" 12; 3. Nindl (Aut) 64" 48 ct 67" 17 =
131'65 ; 4. Lacroix (Fr) 68"58 et 6372 =
132' 30 ; 5 .Kaelin (S) 66" 09 et 6é" 87 =
132 "96 ; 6. Duncan (Can) 133" 11; 7.
Mauduit (Fr) 134' 84 ; 8. Bleiner (Aut)
135' 72 ; 9. Heuga (EU) 136" 25; 10. Tisch-
hauser (S) 68" 90 et 69" 60 = 138" 50.

Morf : chef de file
ie l'équipe suisse ù Frangy

Le traditionnel motocross internatio-
nal cle Frangy, qui marque chaque an-
née l'ouverture de la saison , aura lieu
dimanche avec la participation de cou-
reurs de huit nations : Suède, Angle-
terre, Suisse, Belgique , Italie , Allema-
gne, Autriche ct France.

Principaux engagés
Une vingtaine de concurrents se me-

sureront sur deux manches de quinze

tours du circuit de la Sainte. Le chef
de file cle l'équipe suisse sera le cham-
pion national des 500 cmc, Morf. Il
sera secondé par Courajod , Lutz ct
Bussy. Parmi les principaux engagés,
il faut relever les noms des Suédois
Gustavsson et Aberg, les Anglais Har-
ris et Spooner, le Belge Scaillet , l'Al-
lemand Specht, l'Autrichien Schnedl
et l'Italien Ostorero.

Mise au point
Les deux « inédits > seront le Sué-

dois Aberg ct l'Anglais Spooner. Aberg,
champion cle Suède juniors en 1963,
est désigné comme le successeur de
Tibblin et cle Lundell. Cette saison,
il prendra part à tous les grands prix.
Quant au Britannique Spooner, il fera
ses débuts sur le continent. Il est
également considéré comme un réel
c espoir » . Pour les Suisses, cette
épreuve constituera une excellente mise
au point pour la saison nationale, qui
s'ouvrira dimanche 3 avril à Lausanne.

COURASOU. — II sera l'un
des points f or ts  tle l'équipe

de Suisse.

A Bienne, en présence de 800 specta-
teurs, la sélection de l'armée américaine,
stationnée en Allemagne, a battu le
BC Bienne renforcé par 11-5. Les meil-
leurs combats ont été ceux opposant
les poids légers Garrett et Aeschlimann
et les poids mi-lourds Schaer et Haw-
kins. Ce dernier a été battu par Schaer
malgré un avantage de 12 kg ct sa taille
(2 m 07).

Résultats : Poids mouches : Allants
bat Durussel (Neuchâtel) par arrêt sur
blessure au 2me round. — Poids coqs :
Shephcrd bat Donzé (Tramelan) par
abandon au ler round. — Poids légers :
Page bat Raisin (Fribourg) aux points ;
Aeschlimann (Soleure) et Garrett font
match nul. — Poids welters : Allen bat
Henzi (Bienne) aux points ; Reid bat
Klssling (Granges) par abandon au Sme
round. — Poids surwelters : Vogelbacher
(Bienne) bat Ignatovic par arrêt sur
blessure au ler round. — Poids mi-
lourds : Schaer (Bienne) bat Hawkins
aux points.

Victoire américaine
à Bienne

Le motocycliste volant

H A l'occasion «l'une course motocycliste organisée à Gay tona- m
H Beach, en Floride, l'Américain tlotvard Vtsey f u t  victime =
H d'un spectaculaire acculent... heureusement sans graves eon- =
H séquences pour lui. Qu'en pensez-vous ait vu tle notre cli- g
= cfcé ? Vtsey, en vol plané derrière le prem ier concurrent, j|
H ne f u t  que simplement commotionné. 

^
 ̂
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FOOTBALL
% Championnat d'Angleterre : Stoke

Clty-Sheffleld United 2-0.
© Match International amateurs à

Southand , dans l'Essex : Angleterre -
Ecosse 3-3.

SKI
Q Le Neuchatelois José Wenger a pris

la cinquième place du combiné alpin
des épreuves Internationales universi-
taires à Saint-Moritz.

O A Sun Valley, résultat de la des-
cente clu match des « Cinq Nations » :
1. Messner (Aut) 1' 55"B4 ; 2. Schranz
(Aut) 1' 56"02 ; 3. Zimmermann (Aut)
1' 56"67 ; 4. Barrows (E-U) 1' 59"17 ;
5. Minsch (S) 1' 59"21. Puis : 12. Favre
(S) 2' 00"2l ; 22. Tischhauser (S) 2'
04"08 ; 23. Kaelin (S) 2' 04"15.

Six nations inscrites
au championnat du monde

Le Portugal et Israël ayant déclaré
forfai t , six nations participeront du
25 ju in  au 3 juillet , en Autriche, au
championnat  du monde en plein air.
Il s'agit de l'Allemagne de l'Est, de
l'Allemagne de l'Ouest, de l'Autriche, de
la Hollande , de la Suisse et de la Po-
logne. La Fédération autrichienne a
décidé que le tournoi mondial aura lieu
selon la formule championnat. Voici le
programme prévu :

25 juin : Allemagne de l'Est-Autrich e ;
Suisse - Pologne et H ollande - Alle-
magne cle l'Ouest. — 2(1 juin : Suisse-
Allemagne de l'Est ; Pologne - Alle-
magne de l'Ouest et Autriche-Hollande.
28 juin : Allemagne de l'Est - Pologne ;
Hollande - Suisse et Allemagne de
l'Ouest - Autriche. — 30 juin : Hollande-
Allemagne de l'Est ; Suisse - Allemagne
de l'Ouest et Autriche - Pologne. —
2 et 3 juillet : Allemagne de l'Est-
Allemagne de l'Ouest ; Autriche - Suisse
et Pologne - Hollande.

iHiiii
Aux essais de Sebring

Record battu
Au cours des essais en vue des Douze

Pleures do Sebring, la « Ferrari » du Bri-
tannique Parkes et de l'Américain Bondu-
rant a été chronométrée en 2' 56" 5, ce qui
améliore d'un dixième le record officieux
de la piste détenu depuis l'an dernier par
la « Chaparral > de Hall . Dan s l'ensemble,
les pilotes n'ont pas forcé leur mécanique.
Ils se sont contentés de reconnaître la pis-
te. Un accident a néanmoins été enregistré.
L'Italien Zeccoli (Alfa-Romeo) est sorti de
la piste et a percuté un mur de protection.
Commotionné, il a été transporté à l'hôpital
et placé en .observation

® A Modènc, le Britannique John Sur-
tees a fait pour la première fois une série
d'esssais au volant cle la nouvelle « Ferra-
ri » de formule un. Surtees a réalisé le tour
le plus rapide en 55" 3 (moyenne 153 km
320). Le pilote dc la firme italienne a dé-
claré : < Je suis très satisfait du comporte-
ment de cette voiture qui pourra obtenir
des résultats excellents. »

Les championnats du monde
sur roufe emprunteront le circuit du Nurburgring

A l'occasion du congrès de l'U.C.L, qui
se tient à Genève, la Fédération allemande ,
chargée de l'organisation des championnats
du monde 1966, a publié le programme des
joutes mondiales, qui auront lieu du 23 août
au 4 septembre. La course sur route par
équipes (amateurs) se déroulera à Cologne
alors que les épreuves individuelles sur route
emprunteront le fameux circuit du Niir-
burgring. Quant aux épreuves sur piste, elles
auront pour cadre le vélodrome de Franc-
fort .

1967 : Hollande
L'Union cycliste internationale, au

cours de son congrès tenu hier à Ge-
nève, a décidé d'attribuer l'organisa-
tion des championnats du monde 1967
(amateurs et professionnels) à la Hol-
lande. Telle est la décision principale
de co congrès extraordinaire.

Voici le programme :
Réunions et congrès à Cologne. —

23 août : comité-directeur et congrès des
fédérations amateurs et professionnels.
24 août : comité-directeur et congrès de
l'U.C.L

Championnat du monde par équipes sur
100 km : Le 25 août à Cologne. Les cou-
reurs devront couvrir deux fois une boucle
dc 50 km.

Champoinnat du monde féminin sur rou-

te : le 27 août sur le Niirburgring. Les
concurrentes devront couvrir six tours de la
boucle sud du circuit, soit une distance
totale de 46 km 4S2 .

Championnat du monde féminin sur rou-
te : Le 27 août sur le Niirburgring. Les
concurrents devront couvrir huit fois la bou-
cle nord, soit une distance totale de 182 km
4S0.

Championnat du monde professionnels sur
route : le 28 août sur le Nurburgring. Les
concurrents devront couvrir douze fois la
boucle nord, soit une distance totale de
273 km 720.

Championnats du monde sur piste : Du
29 août au 4 septembre à Francfort.
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CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wlnterthour 15 11 2 2 35 18 24
2. Saint-Gall 16 8 5 3 35 20 21

Moutier 16 10 1 5 25 28 21
4. Bruhl 16 7 5 4 29 19 19
5. Bellinzone 16 5 7 4 25 17 17
6. Aarau 16 7 2 7 31 26 16

Thoune 16 6 4 6 27 22 16
8. Porrentruy 14 6 2 6 17 23 14

Soleure 15 5 4 6 22 27 14
Le Locle 16 5 4 7 25 25 14

11. Baden 16 3 7 6 18 21 13
12. Blue Stars 14 5 2 7 26 35 12
13. Cantonal 16 2 5 9 10 30 9
14. Chiasso 16 3 2 11 17 31 8

Et dimanche ?
Aarau - Blue Stars ; Bellinzone-

Moutier ; Chiasso - Soleure ; Le
Locle - Bruhl ; Porrentruy - Win-
terthour ; Saint-Gall - Cantonal ;
Thoune - Baden.

Rencontre capitale pour Ses Neuchatelois
La situation de Cantonal n'est pas rose.

Il faut mettre tout en œuvre pour que le
club ncuchâtelosi se sorte de ce mauvais
pas. Si c'est encore possible ! Les avis sont
unanimes. Où les opinions divergent, c'est
losqu'll s'agit de choisir les mesures idoi-
nes. Eventuellement les personnes. Auteurs
et moyens sont très discutés.

« FAIR PLAY »
Comme d'habitude nous nous sommes

adresses aux responsables de Cantonal. Hé-
las : chou blanc. L'entraîneur Zouba est ma-
lade. Le président, vu la situation, se refuse
à toute déclaration. Il est de ce fait dif-
ficile de se faire une Idée précise de ce
qui se passe au sein du club. S'adresser aux
joueur s serait maladroit et constituerait une
entorse au « fair play » le plus élémentaire.

Il n'en reste pas moins que les impératifs
du calendrier vont dépêcher les onze Neu-
chatelois en terre saint-galloise, affronter le

club du chef-lieu. Une victoire serait évi-
demment la bienvenue. Si l'on s'en tient
aux pronostics, les hommes de Zouba n'ont
pas grands espoirs à nourrir. Mais les pro-
nostics ne font pas le jeu. Et chacun sait
qu'en sport, en football surtout, l'absolu
n'est pas de mise.

RÉPONSE
Alors, n'y aurait-il pas une réponse indis-

cutable à donner à toutes les questions que
se posent les amis de Cantonal, une ré-
ponse sous forme d'une belle victoire ?
Envers et contre tout, nous croyons les

« bleu » capables dc nous réserver cette heu-
reuse surprise. Il faut du courage, de la
volonté, de la discipline et une pincée de...
bon sens. Saint-Gall n'est pas Invincible.
Il y a deux points à conquérir qui n'appar-
tiennent encore a personne. Alors pourquoi
ne pas espérer, faire confiance, y croire
envers et contre une certaine logique qui
voudrait que les « Brodeurs > mettent les
Neuchatelois à la raison, une raison qui
laisse(rait) présager un sombre avenir.

Alain MARCHE

EJV MAUVAISE POSTURE ! — Le gardien de Cantonal, Gautschi
(de dos),  l'est. Mais on peut le comprendre, surtout qu'il avait
Zurich comme adversaire ce jour-là. Souhaitons à la déf ense

neuchâteloise, demain, à Saint-Gall, tle ne pas connaître
tle tels moments !

(Photopress.)

Q Le tirage au sort des demi-finales
de la coupe1 des villes de foires a don-
né les résultats suivants : Leeds United
contre Dunfermllne Athletlc ou Real
Saragosse ; Munich 1860 ou Chelsea
contre Barcelone.

® Samedi , en fin d'après-midi , Hauterive
rencontrera Ticino dans un match comp-
tant pour le championnat de deuxième
Ligue.
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En vue des championnats
du monde à Portillo

Le programme de la préparation
de l'équipe nationale autrichienne do
ski alpin pour les championnats du
monde de Portillo i(4-14 août) prévoit
un entraînement forcé en slalom géant ,
spécialité dans laquelle les Autrichiens
ont obtenu les plus mauvais résultats
cette saison.

Selon le plan que vient d'établir M.
Sulzberger, directeur sportif do l'équi-
pe autrichienne, les skieurs feront un
premier stage d'entraînement en sla-
lom géant du 18 au 30 avril à Lcch
ou à Zuers. Après deux semaines cle
repos, dont une au bord de la mer,
le programme prévoit pour la seconde
quinzaine cle mai un stage cle mise
cn condition physique en Autriche,
puis un stage d'entraînement sur neige
à Saint-Moritz ou à Cervinia en juin
ct un ultime camp d'entraînement à
Cervinia en juillet. L'équipe autri-
chienne quittera l'Europe le 19 juillet
et prendra part aux épreuves cle Falle-
rone. Son arrivée a Portillo est pré-
vue pour le 26 juillet.

Entraînement intensif
des Autrichiens

Couoe de Laoonie

La coupe de Laponie s'est poursui-
vie à Gaellivare par le slalom spécial
masculin. La première place est re-
venue a l'Italien Mahlknecht, qui a
battu dans l'ordre les Français Orcel
et Alpin , et le Suisse Giovanoli. Pour
sa part , Sprecher a abandonné Résul-
tats : 1. Mahlknecht (It) 1' 36"58 ; 2.
Orcel (Fr) 1' 38"39 : 3. Michel Avpin
(Fr) V 38"44 ; 4. Dumeng Giovanoli
(S) 1' 38"60. Puis : 15. Hanspeter Rohr
(S) 1" 46"27.

Succès de Mahlknecht
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A Zurich, le groupe sportif Q.-Anne/
Befos a été présenté à la presse. Ce
groupe, dirigé par Bernard Forster,
réunit huit coureurs de cinq nations.
Il participera aux principales épreuves
helvétiques. Le Belge Hoevenaers, sus-
pendu pour deux mois par sa fédéra-
tion , n'était pas présent. Voici la com-
position du groupe :

Belgique : Dewilde. Italie : Magni
et Mêle. Allemagne : Pfeiffer. Austra-
lie : Lawrie. Suisse : Wickihalder, Gy-
ger et Dubach.

Pour les critériums, le groupe zuri-
cois pourra être renforcé par les
Luxembourgeois Gaul et Gillen.

Un groupe sportif
créé à Zurich

MENTON. — Quarts de finale du
tournoi de tennis : Gulyas (Ilonp;) bat
Barrett (G-B) ; l'into-Itavo (Chili) bat
Zuletta (Equateur) ; Wooldridge (G-B)
bat Stilvell (G-B) ; Hcmbergen (Bel)
bat Alvarez (Colombie).

DORTMUND. — Pour une raison de
santé, l'Anglais Davis, médaille d'or
au saut en longueur dea Jeux olympi-
ques, a déclaré forfai t  pour le crité-
rium européen d'athlétisme qui a lieu;
demain à Dortmund.
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cherche pour Neuchâtel des

monteurs de lignes souterraines
(maçons, serruriers, monteurs

sanitaires, etc.)

ou des

jeunes aides-monteurs
ayant Bl possible quelques connaissances
de ces professions ou cle la mécanique ,
pour travaux d'entretien.

Nationalité suisse, école de recrues ac-
complie. Bons salaires dès le début .

Adresser offres de service manuscrites.
Benseignements au No (038) 213 27.

La nouvelle,
P;;;S - - 'puissante'1 j||§î

se parque en toute facilité

Cette puissante voiture se maîtrise aisément C'est normal: l'amusent maintenant (erfin... presque). Et la Record est si II est heureux que le système de freinage est à double cir-
la nouvelle Record obéit à cette jeune femme au doigt et à confortable, si élégante, si agréable qu'elle avait mille excel- cuit (freins à tambour à l'arrière, freins à disque à l'avant,
l'œil. Le volant braque avec facilité, l'accélérateur et les freins lentes raisons d'être d'accord de l'acheter. assistés d'un servo-frein) et qu'il lui permette de stopper sur
réagissent au dixième de seconde, les changements de Son mari a basé'Tson choix sur d'autres critères. C'est un la plus courte des distances. Et s'il attache de l'importance
vitesses s'opèrent avec douceur et souplesse. Et jamais le homme et il s'intéresse aux 85 CV que développe maintenant à la beauté d'une" voiture, il peut être fier de la ligne souple
moteur et la transmission ne renâclent bruyamment devant le moteur de 1,7 litre (moteur S du modèle de luxe et du Coupé: et caractéristique de la Record. Toutes ces qualités justifient
ses exigences. 103CV;moteur6cylindres:117CVI). Il aime, d'une main légère, selon lui l'achat d'une Record.

Les larges glaces lui donnent une visibilité totale sur tous changer lesvitesses.il aime les virages. Il apprécie que l'écar- Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement
les côtés et sur les 4 ailes de la voiture (elle sait ainsi tou- tement des roues arrière élargi et le centre de gravité abaissé de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
jours — au centimètre près — où se trouvent ses roues). Les aient encore amélioré la tenue de route de la Record. C'est listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essail
parquages latéraux, perpendiculaires ou en marche arrière un homme et il a le sens de ses responsabilités.

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
il y a des modèles Record avee moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boite à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN 177/66 N Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record Car AVan et CarAVan L. Prix: à partir de fr. 92B0.-̂  'Prix Indicatif
i

Nous cherchons

mécanicien-électricien
pour entretien de machines de chantier, grues,
bétonnières, et un

chauffeur
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, à J E 983 au bureau du
journal.

On cherche

jeune fille
pour aider dans mé-
nage et garder en-
fant de 4 ans. Pos-

sibilité de bien
apprendre ie irançais.
Vermeulen, 1 Bache-
lln, 2074 Marin (NE)
Tél. (038) 3 31 61.

Nous cherchons, à
Marin , une dame

pour faire les cham-
bres , 3 heures le ma-

tin. Tél. 3 23 39.

TREMPEUR
au courant de la cémentation gazeuse et de la tremi
en général, est cherché.

Faire offres à

WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

Ifl l/JlJ Afin de compléter notre équipe, nous en-
I 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, la 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

^¦ 
et delà Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,

||'l |Sjj rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel

njs5&i_g@£H939 ^̂ ^̂ ^H c.!___H_X________________

FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS

cherche, pour la visite des peintres, entrepreneurs et
carrosseries de la Suisse romande,

représentant
qualifié, ayant bonne expérience, Initiative et caractère
éprouvé.

Prière d'adresser offres, avec tous détails, sous chiffres
20,614, à Publicitas, 4600 Olten.

INDUS cnercnons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
cinq jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

Employée
de bureau

Nous demandons : bonne formation générale. Aptitu-
de à exécuter divers travaux de
bureau. Bonne dactylographe. Lan-
gue maternelle : le français.

Nous offrons : traitement avantageux, travail inté-
ressant et varié, locaux et condi-
tions de travail agréables, un same-
di libre sur deux.

Date d'entrée : 2 mai 1966 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et références, jusqu'au
8 avril 1966, au Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

Ci  
Wf Nous cherchons, pour notre usine de Gais

A _____ (Pont de Thielle),

monteurs en appareils électroniques
pour notre atelier de câblage ct d'électronique.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable, semaine de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

On demande

FELLS BE mmwET
pouvant aider au service, ainsi qu 'une

JETOE FILLE
pour aider au ménage.

Hôtel de l'Etoile, Colombier. Tél. (038)
6 33 62.

Administration privée de Neu-
châtel engage, pour date à
convenir,

employée de bureau
ayant de l'initiative, pour la
tenue à jour de grands fi-
chiers.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à P K 989 au bureau du jour-
nal.

On cherche

7 ferblemfier-
appareiSleur

Entrée à convenir. Place sta-
ble.

F. GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
NEUCHATEL

Tél. 5 20 56

Nous cherchons

une sommelière (ier)
et une

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

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

ouvrières
pour travaux faciles. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S.A.,
Colombier, tél. 6 36 36.

PRECHAI
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel, tél. (038) 5 60 61, Cham-
préveyres 2.

Je cherche

jeune ouvrier
pour divers travaux dans com-
merce et en plein air ; travail
agréable ; entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. 412 62.

GARAGES APOLLO S. A.,
cherchent

serviceman
expérimenté et sérieux.

Se présenter ou téléphoner
au 5 48 16.

Bobert-A. Meystre, architecte FAS-
S1A 12, rue Saint-Maurice, à Neu- j
châtel, engagerait un

technicien architecte 1

dessinateur architecte 1
expérimenté

Traitement à discuter, selon capa-
cités. Semaine de 5 jours. 1

Paire offres manuscrites, avec eur- l"_ ~
rlculum vitae et photo. ,: r



Jean-Louis à la découverte de Ja France
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- Et comment sera-t-il, ce 661 ^m Ŵ^̂̂ ^\̂
- Ma foi! Les années se suivent mais TB^^ S^

ne se ressemblent pas. Îs'
- Alors ce n'est pas comme ma VIRGINIE, TTÏlî _P T W¥"l?

une cigarette qui ne change pas — 1 JLi\ l.!lJ.X^ Ë.J-J
toujours la même, toujours parfaite ! GOÛT F R A N Ç A IS

20 cigarettes seulement Fl. JL. "" avec et sans f iltre

Création d'un « comité pour le sport d'élite »
l 

¦ !_ __ __ ©a-iîaBiS© conférence à la mais ©sa des sp^a-Bs à Berne

La Maison des sports , à Berne , a été le
théâtre d'une importante conférence de
presse , mise sur pied par l'organe central
pour le développement du sport d'élite. M.
Walter Siegenthalcr , président central de
l'ANEP (Association nationale d'éducation
physique), a d'abord rappelé les différentes
étapes accomplies depuis deux ans en vue
de développer le sport helvétique. Il a en-
suite déclaré que l'organisme créé dans ce
sens serait il l'avenir désigné- sous le nom
de « Comité national pour le sport d'éli-
te » . Ce comité est présidé par M. Siegen-
thaler et comprend huit autres personnalités
du monde sportif , qui ont déjà été nom-
mées récemment.

Le comité central est secondé par une
commission technique , dont la présidence

a été confiée à M. Kaspar Wolf (Maco-
lin). La tâcha de cette commission techni-
que est de diriger les travaux do six sous-
commissions formées d'experts. Ces six
sous-commissions ont toutes été chargées
d'étudier les questions posées dans des do-
maines bien définis. En plus de M. Wolf ,
la commission technique comprend égale-
ment MM. Rolf Bcegli (direction adminis-
trative) , Jean Weymann (délégué du comité
olympique suisse) et Ferdinand Imesch (di-
recteur technique.

LES TACHES PRINCIPALES
Quant aux six sous-commissions, en voi-

ci les présidents et les tâches principales :
Compétitions internationales. — Thomas

Keller (Zurich). Principes de sélection, li-
gne de conduite des délégations pour l'étran-

ger , direction des délégations, revalorisation
des équipes nationales.

Compétiteurs. — Jean Frauenlob (Genè-
ve). Délivrance et contrôle des cartes d'iden-
tité pour athlètes d'élite , possibilité d'en-
traînement gratuit , aide pour entraînement
à l'étranger, problèmes sociaux (entraîne-
ment et questions professionnelles) et en-
couragement des jeunes « espoirs ».

Entraîneurs. : Marcel Meier (Macolin).
Engagement d'entraîneurs nationaux à plein
temps ou à temps partiel , engagement d'en-
traîneurs étrangers occasionnels, possibilité
d'études à l'étranger (cours), cours pour en-
traîneurs régionaux.

Centres d'entrainement. — Ernst Stru-
pler (Berne). Mise sur pied de centres d'en-
traînement régionaux , organisation d'entraî-
nements en altitude (en vue des Jeux olym-
piques de Mexico) et aide matérielle (en-
gins).

Assistance médico-sportive. — Ulrich
Frey (Berne). Cartes d'identité médicale
pour athlètes d'élite , direction des contrô-
les médicaux-sportifs, examen de cas par-
ticuliers, ligne de conduite pour les délé-
gations se rendant à l'étranger et conseil
concernant la désignation des médecins des
délégations.

Presse, radio et télévision. — Karl Erb
(Zurich). Problèmes concernant l'informa-
tion.

Le professeur G. Schônholzer , de' l'Ecole
fédérale de Macolin , a ensuite orienté les
participants sur les résultats du récen t sym-
posium de Macolin sur les effets de l'alti-
tude (Mexico).

los joueurs ont des excuses
HrJSI'.'FMi Après la cuisante défaite contre l'Allemagne

Lors du dernier match de qualifica-
tion pour les championnats du monde,
à Ludwigshafen , nos liandballeurs ne
parvinrent pas à confirmer leur bril-
lant match cle Belle contre l'Allemagne
de l'Ouest, première cle la poule de qua-
lification. C' est , en e f f e t , par une nette
victoire que nos adversaires s'imposèrent
30-15. (A Bâle , lors du match-aller, nos
représentants après une magnifi que par-
tie ne s'étaient retirés battus que par un
but d'écart.) Au cours de ce match, au-
cun de nos joueurs ne parut à son aise
et notre équipe f i t  preuve d'un manque
de concentration flagrant . On ne nota
pas moins d'une douzaine de tirs sur les
poteaux cle la cage allemande .

De même, en f in  de partie , la condi-
tion fi t  grandement défaut. Il fau t , ce-
pendant , faire remarquer, à la décharge
de nos joueurs, que le championnat na-
tional est terminé depuis un mois envi-
ron et que nos internationaux, notam-
ment les joueurs des Grasshopers, qui en-
levèrent le titre et participèrent brillam-
ment à la Coupe d'Europe des champions
(quart de finale), sont actuellement sa-
turés de handball. Etant, néanmoins, deu-
xième du groupe B de qualification , no-
tre pays participera donc aux champion-
nats du monde de handball en salle qui
auront lieu en janvier prochain
en Suède.

cr.

Une volonté de sacrifice
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Zagreb 1965
A. Bisguier B. Larsen

Défense Pire
1. d2 - d4, g7 - g6 ; 2. c2 - el ,

Ff8 - g7 ; 3. f2 - U, d7 - d6.
La meilleure méthode pour les Noirs

consiste en c5. Ils restent maintenant
dans une défense Pire où l'ordre des
coups n 'a pas été respecté, les Blancs
gagnant ainsi un temps important , car
ils peuvent couvrir e4 avec le Fou au
lieu du Cavalier , ce qui est un gain de
temps important clans le développe-
ment de l'aile Roi .

4. Cgi - f3, CgS - f6 ; 5. Ffi - d3 !
La différence est visible ; les Blancs

accélèrent leur roque et ne perdent
pas de temps à développer leur Cavalier
dame qui sera d'ailleurs inactif jusqu 'à
la fin. A noter qu'ils ne peuvent pas,
d'eux-mêmes, obtenir cet avantage, car
après 1. e4, d6 ; 2. dl , C - f6 ; 3.
F - d3, les Noirs auraien t une égalité
facile par 3. ... e5 1

5. ... 0 - 0 ; 6. 0 - 0, Cb8 - d7 i 7.
e4 - e5 !

L'attaque des Blancs se développe
avec rapidité.

7. ... Cf6 - e8 ; 8. Ddl - el.
Un très bon coup qui met la Dame

au cœur de la mêlée.
I 8. ... c7 - c5.

Une contre-attaque classique mais

trop tardive. Il fallait sans doute es-
sayer 8. ... eG.

9. M - f5, d6 x c5.
Sur 9. ... c x d4 soit 10. e6 (... f x e6 ;

11. f x g6, etc.).
10. f5 x g6, h7 x g6 ; 11. Del - hl !,

e5 x d4 ; 12. Fcl - hfi .
Dépouille de Roir noir de son der-

nier défenseur.
12. ... Ce8 - f6 ; 13. Cf3 - g5 !
Chaque coup est un coup de massue.

13. .-..Cd7 - e5.

14. Tfl x f6 !
Un sacrifice classique qui fait  tou-

jours plaisir à celui qui l'applique.
14. ...Fg7 - h8.
Equivaut à abandonner , mais après

14. ... e x f6 c'est un mat en deux coups
par 15. F x g7, tandis que sur 14,
... F x f6 ; 15. F - g7 ! conduit au
même résultat .

15. Tffi - fl.
Le persécuteur est ramené en ar-

rière !
15. ... Tf8 - e8 ; 16. Fh6 - f8 !,

Fh8 - f6 ; 17. Tfl x f 6 ! <L'assassin revient , paraît-il , toujours
sur les lieux de son crime !

17. ... e7 x fG ; 18. Dh4 - h6 !
De la précision jus qu'au bout.
18. ... Te8 x f8 ; 19. Dh6 - h7 mat.

(D' après S. Z. Eur.-Ecbecs).
A . PORRET

Problème !© I©
W. Massmann

(R.S.E. octobre 19(55)

Les Blancs font mat en deux coups

Solution du problème No 9
Blancs : Rb6, Db3.
Noirs : Ra8, Tgl, Fh7, b7, b5, d6,

e7, f6.
1. Db3 - f7 menaçant de mat sur la

huitième traverse 1. ... T - g8 (coup
forcé) ; 2. D - d5 et maintenant si
2. ...F - e4 ; 3. D x g8 mat et si 2.
... T - b8 ; 3. D - a2 mat.

c___:__j_.___ : »:_î̂ ____^^._:̂ __s_u_______i

Excellent comportement des romands
Qf®i®S Beau succès des championnats de lutte libre

Les championnats de lutte libre de la SFG
se sont déroulés, la semaine dernière à Nae-
fels. Trente-deux lutteurs , répartis dans huit
catégories de poids y prirent part. Ceux-ci
avaient subi avec succès, les éliminatoires
cantonaux et régionaux , auxquels participè-
rent plus de 500 gymnastes. Parmi ces fina-
listes se trouvaient plusieurs romands. Ils
s'y distinguèrent tout particulièrement, puis-
que J. Leyvraz de Chexbres remporta le ti-
tre dans la catégorie sur-léger en battant
Roth de Zurich et que Martinetti de Mar-
tigny se classa troisième derrière Stucki de
Koppigen (Champion d'Erope des sourds-
muets !) et notre champion P. Jutzeler qui
fit une nouvelle démonstration de sa classe.
Dans les autres catégories , notons la victoire
de R. Kobelt de Marbach en mi-lourd. Ainsi ,
nos deux brillants représentants des Jeux
Olympiques de Tokio font toujours la loi
parmi nos lutteurs. Dommage que dans no-

tre canton la relève ne soit pas encore tout
à fait assurée et l'on n'est pas prêt à oublier
les exploits des Mottier , Kuenzi et autres
Grossenbacher.

Flusieairs alitas
à B'Bionnenr

Pendant que nos lutteurs se battaient pour
les titres, les gymnases-athlètes tenaient à
Lugano leur 42me assemblée annuelle. Cette
association qui prend toujours plus d'impor-
tance , puisqu 'elle compte 11,236 membres
arrive à un tournant décisif. Comme chacun
le sait , elle est en pourparlers avec la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateurs dans le
but de foncier une nouvelle association qui
se nommerait Association suisse d'athlétisme
léger. Ceci bien entendu après dissolution

des deux associations actuellement en acti-
vité dans notre pays. Cependant, bien des
problèmes restent à résoudre. Souhaitons aux
représentants des deux camps qu'ils arrivent
à s'entendre afin que le niveau de l'athlétis-
me suisse ne soit pas détérioré par les pe-
tites guerres interassociations. Au cours de
ces joutes, plusieurs gymnastes-athlètes ont
été à l'honneur. Pour avoir amélioré un re-
cord suisse au cours de la dernière saison,
les athlètes suivants reçurent l'insigne d'or
de l'association , Maurer (saut en hauteur),
Barandum (100 " m.), Amann -(marteau)
et von Wartburg (javelot) . Wehrli , Bosshard ,
Buehler , Dœssegger , Zuberbuehler , Kel-
ler, Mumenthaler . Martin et Sedleger reçu-
rent l'insigne d'argent , en reconnaissance de
leur participation à plus de 5 rencontres
internationales dans notre équipe A.

cr.

Reprise d'activité
Pendant huit semaines consécutives, avec

interruption pour les fêtes pascales, les foot-
balleurs corporatifs reprendront dès cet
après-midi et jusqu 'au 21 mai leurs rencon-
tres de compétition de série B. Turuani
avec son « onze » international reste le maî-
tre incontesté de son groupe avec cinq vic-
toires sur cinq parties jouées , mais Coop II
ne perd pas courage , il compte sur une dé-
faillance des Italos-Portugais. D'autre part ,
dans le groupe II , Téléphone possède une
très légère avance sur ses suivants immé-
diats , mais il doit se méfier d'une surprise
toujours possible , car les joueurs de Boudry
et du Val-de-Ruz sont aux aguets et ils en-

tendent profiter d'une éventuelle défaillance
des téléphonistes pour prendre la tête du
groupe.

Résultats. — Au cours de la semaine pré-
cédente , Escot-Prélet a joué un match en
retard contre le Sport-Club Helvétia de Neu-
châtel , résultat final 5 à 3 pour les joueurs
du Val-de-Ruz.

Aujourd'hui. Groupe I : A Cressier , Shell
contre Brunette ; Aux Charmettes , Turuani
contre Adas ; A Colombier , Favag contre
Tram.

Groupe I I :  A Boudry, Rochettes contre
Téléphone ; Aux Charmettes, Cl. sp. Commu-
ne contre Esco-Prélet. J.B.
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE, C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE».

[WPS] A668 AVON Rubber SA Zurich Téléphone 051/44 49 50
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à I imprimerie de ce journal
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On cherche, pour entrée im-
médiate,

une sommelière
connaissant les deux services.

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.
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Démonstration de tous les aspirateurs, cireuses et des célèbres aspiro-batteurs Hoover chez:

Neuchâtel : Aux Arts Ménagers S.A. 26, rue du Seyon Cernier: Elexa S.A.
Tél. 5 55 90 A|mé RoGhBt

H. Bmîloê S.A. Rue du Bassin quincaillerie Tél- 7  ̂60
appareils ménagers Tél. 5 43 21
C. Ducommun Orangerie 4 Couvet : ^°Y
installations électriques Tél. 5 28 00 appareils ménagers
llexa S.A. Rue du Seyon 10

Tél. 5 45 21 Peseux : ESexa S.A.

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

Si ! 11? Perrot & Cie S.A. 
Té^tl* *

™** Saint-ilaise : Eiexa S.A.

Fabrique de cadrans de Neuchâtel cherche

ouvriers et ouvrières
suisses et étrangers.
Engagerait tout de suite jeunes filles ou jeunes
hommes qui seraient mis au courant.

Tél. direction (032) 2 96 44.
Tél. usine (038) 8 43 55. v

Pour courant avril ou époque
à convenir, on cherche

un (e) cuisinier (ère)
un aide de maison,
une sommelière.

Tél. 8 35 35 entre 8 et 10
heures ou écrire à M. E.
Boss, Carrels 18, 2006 Neu-
châtel.

Nous cherchons :

dessinateur-constructeur
constructeur d'outillage
dessinateur de machines
et pour notre atelier :

tourneur
fraiseur
travail intéressant, bonnes conditions.

R. SEiPEL & Cie. - MACHINES SPÉCIALES
2006 Neuchâtel Rue des Tunnels 1

Tél. (038) 5 73 35

m™ • l \£ 9 Nous cherchons, pour notre usine de Gais
^» m d&n <P°

nt de Thielle),

magasinier
homme d'un certain âge apte aux travaux d'expédition ,
de magasinage, dc réception de la marchandise et pour la
distribution de l'outillage . Ambiance de travail agréable ,
semaine de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

FAYAG
CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue française, ayant de bonnes notions
d'allemand, si possible quelques années de
pratique, habile sténodactylographe, discrète.

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

photo, à
Favag S. A. Mon ruz 34 Tél. 5 66 01

2000 Neuchâtel

On cherche jeune fille libérée des écoles,
pour aider à faire le ménage et s'occuper
des enfants.

Occasion d'apprendre la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours de langue. Sa-
laire et entrée en service à convenir.

Faire offre à Mme Schutzbach, unterer
Batterieweg 46, 4000 Bâle, tél. (061)
34 44 70 ou 34 23 60.

mgm
cherche un

SOUS-CHEF
pour son service de contrôle (visitage).

Ce poste conviendrait à une personne ayant
une formation de mécanicien ou d'horloger.
Une expérience de la branche (cadrans) ou des
problèmes de visitage est souhaitable mais non
indispensable.

En revanche, nous insistons sur les qualités
requises pour ce genre cle travail : esprit de dé-
cision, fermeté , sens cle la collaboration et des
relations humaines, patience.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, au chef du
personnel de Métalliqu e S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne.

Je cherche piSniStG
pour cours de

danse classique naturelle
2-3 cours par semaine.

S'adresser à Mme Mone Sourget-Perre-
noud, tél. 4 08 18, heures des repas.

CONFISERIE-IMPORT
Nous avons un programme de
vente étendu et cherchons, pour
entrée immédiate, un

représentant
qualifié, bien introduit auprès des
détaillants.
Nous tenons à engager une person-
ne dynamique et décidée.
Vous trouverez chez nous une
équipe de travail agréable, et de
bonnes conditions.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre sous chiffres 7125-42 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

ém - - 1 Paillard S. A., cherche, pour le bureau
d'outillage de son usine de Sainte-Croix,
quelques

dessinateurs
en machines
ayant terminé leur apprentissage ou pos-
sédant déjà quelques années de pratique.

Faire offres détaillées au service du per-
sonnel de Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix,
tél. (024) 6 23 31.
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Menuisier machiniste
serait engagé pour date à con-
venir. — Faire offres écrites à
la jnaison : LES FILS D'HENRI
ARRIGO, PESEUX.

On demande, dans domaine agri-
cole,

garçon
désirant faire sa dernière année
d'école en Suisse allemande, ou jeu-
ne homme libéré des écoles. Culture
bien mécanisée.

Faire offres à H. Diinzer , restau-
rant Schlossli , Pohlern , près Thou-
ne.

• Quelle que soit votre formation , si vous avez
IV- une bonne expérience clans le domaine des
EP*̂  constructions souciées , vous pouvez devenir
|Bft notre

% collaborateur technique
S de vente

en

grosse chaudronnerie
Votre sens des responsabilités allié à votre
goût pour un travail indépendant, feront de
vous le principal artisan des affaires en gros
réservoirs de stockage, conduites forcées, ré-
servoirs sous pression, que vous traiterez avec
nos clients et réaliserez avec nos bureaux
techniques.
Français, allemand souhaités.
Vous êtes invité à adresser vos offres de ser-
vice, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie , aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey ou à téléphoner au No (021) 51 00 51,
interne 66.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche *:

aide - chauffeur S
de nationalité suisse, avec permis poids lourds,
pour tournées de livraisons en Suisse. Travail
d'équipe, place stable, bon salaire, caisse de !
retraite. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de j
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres !
AX 1009, au bureau du j ournal. ; '

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années, pour
faire de nouvelles prospections et vendre
nos produits de qualité supérieure, nous
cherchons un

représentant
travailleur et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la représentation , qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs de
porcs, jardiniers, agriculteurs. Si vous
remplissez les conditions indiquées, nous
vous serions reconnaissants de nous en-
voyer le coupon ci-joint, sans commen-
taires, sous chiffres 1132-41 à Publicitas
S.A., 8021 Zurich , et nous vous répon-
drons par retour du courrier.

Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Rue : 
Lieu : 
Téléphone : 

Etude d'avocat et notaire engage-
rait

jeune fille
comme

aide de bureau
Travail varié, semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à JF 1004
au bureau du journal.

On demande :

mécaniciens-outilleurs
ajusteurs
fraiseurs
qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres à Ernest
Schutz, mécanique de préci-
sion, Maladière 25, tél. 5 54 45.

Nous cherchons pour Bienne

une coiffeuse
dans salon moderne. Place à
l'année désirée. Semaine de
cinq jours. Sexile employée.

Tél. (032) 217 44.

Nous cherchons

mécaniciens
seraient éventuellement mis au
courant.
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à BARFUSS & Co,
atelier de mécanique, Chézard
(NE). Tél. (038) 719 28.

Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneyrs
Z fraiseurs
1 reefifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.

Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

On cherche jeune homme agile comme

garçon de courses
Bon salaire ; nourri , logé dans la maison.
Dimanche, libre. Entrée après Pâques.

Paire offres à la Boulangerie O. Breu-
llng, Zwingerstrasse 29 , 4000 Bàle, télé-
phone (061) 34 36 45.

Par suite de maladie de la titu-
laire, Monsieur Louis Carbonnler,
22, fbg de l'Hôpital , cherche

personne soigneuse
capable de tenir son ménage. Bon-
ne cuisinière. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner
aux heures des repas au 5 21 24 ou
8 21 59.



On engagerait tou t de suite

ou horloger connaissant le mécanisme et le
rouage à fond.
Place à responsabilité pour une dizaine de
personnes.
Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,100 N, à Publi-
citas, 2001 NeuchâteL

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

l|sfâSw|»__ î̂ ^Psi _f i ÎL 1 votre âge, vous pouvez devenir spé-

:; M'!':PKBi «k j '̂ (ÊSm sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci
J| ,.._. V - •i_|** *'î . " " 4̂5f 'M«*"'/»j doivent posséder des connaissances préalables spéciales.
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" i dante, nous mettons à votre disposition une formation
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qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un
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INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtol 
¦

• Service gratuit de Conseils techniques k j 3 Je désire recevoir sans engagement la doco-
¦S' H3 menfration sur le cours pour la formation de H

N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant do ES' sp écialiste sur cartes perforées _
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de 83* ËH Nom :
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes IW UÊ ~ j—: — H, . , ... r / . . .  Wm Profession : Aae :perforées, mais il manque encore du personnel quall- W _¦• z ¦ — nlié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- r jgj Jinii ||j
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui " Lieu : Tél. t
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. _35 __$ ES ES 13 1 S9 J__. EU __9 1-3

Maison de fabrication et d'exportation d'articles
de précision cherche

>

capable cle travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'anglais, de l'allemand , éven-
tuellement du français, et si possible de l'espa-
gnol, désirée.
Nous offrons un travail très varié comprenant :
exportation , vente , achats et fabrication.
Horaire de travail anglais et semaine de cinq
jours ; bon salaire.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae et copies de certificats, ou se présenter
directement sur rendez-vous, à la maison :

HUBER & Co
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive
Tél. (038) 3 21 53

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (S»i-e>
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Pour notre département « Instrumentation » nous cherchons trois

mécaniciens de précision
La préférence sera donnée aux candidats :
— ayant fait un apprentissage de mécanicien de précision et

ayant travaillé comme tel pendant au moins 1 à 2 ans ;
— ayant, si possible, déjà pratiqué dans le domaine de l'instru-

mentation ou des appareils électriques ;
— capables de travailler d'une manière indépendante et ayant

le sens aigu des responsabilités ;
— parlant couramment le français et éventuellement l'allemand.
Nous offrons aux intéressés une bonne occasion d'être formés
ou de se perfectionner dans cette branche d'avenir qu'est l'ins-
trumentation ; postes stables ; avantages sociaux de la grande

( entreprise.
Entrée en service au plus tôt, selon date à convenir.
Les candidats, âgés de 35 ans au maximum, voudront bien
demander une formule d'inscription, par téléphone (038) 7 75 21
(interne 246) ou en adressant le talon ci-dessous à :

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2088 Cressier (NE)

Nom et prénom : 

Adresse : 

Age : Nationalité : 

Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité industrielle

DE BUREAU
de langue maternelle française, qui s'intéresse
aux travaux de mécanographie et analyses de
documents.

Un débutant serait accepté, à condition qu'il ait
un diplôme de fin d'apprentissage.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
aux Fabriques de Balanciers Réunies, case 1139,
2501 Bienne.

„£ -Bureau cle la place de-Bienne-engage : ;

. • . ' 
¦
/ '• s

remonteur
aoheveur avec mise en marche

emboiteur et poseur de cadrans

régleuse
complète, plat et BREGUET,

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

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

cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS
de préférence Suissesse, pour la télé-
phonie automatique ; formation par
nos soins.

Faires offres écrites ou se présenter à

SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

H Roland
cherche, pour la région de Neuchâtel et environs,

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

âge 24 - 30 ans
caractère impeccable
langu e maternelle française
automobiliste.

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

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche pour son département Marketing :

1) employé supérieur
de fabrication

Langue maternelle française ou allemande, si possible connais-
sances d'anglais ;

2) aide-comptable

3) une secrétaire
Langue maternelle française ou allemande, connaissances parfaites
de la langue anglaise ;

4) une employée de bureau
pour des travaux de bureau en général;

Personnes sérieuses, capables de travailler de manière indépen-
dante et précise, sont priées d'adresser leurs offres de service sous
chiffres AS 70207 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à
Bienne.

ÉTUDE
de la ville cherche employée
pour son service de gérance.
Entrée : à convenir.

Adresser offres sous chiffres
B V 963 au bureau du journal.

O

^^ OMEGA
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Nous engageons un

AGENT DES MÉTHODES
(chronométreur-analyseur) possédant si possible
une formation de base de mécanicien , assortie
cle connaissances techniques acquises par le
moyen de cours spécialisés, et quelques années
d'expérience.

Le titulaire devra s'occuper de problèmes rela-
tifs à la tarification, à la rémunération, à l'ana-
lyse et à l'amélioration des postes de travail,
ainsi que d'études de temps et de gammes
d'opérations.

Prière de faire offres , en joignant la documen-
tation usuelle, à OMEGA, service du personnel
de fabrication , 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.

On cherche

vendeuse qualifiée
Personne de confiance trouverait place
stable et bien rétribuée.

Faire offres à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

«—¦5 >-?*=- Aéroport de
"S *" Neuchâtel
cherche pour son département piè-
ces de rechange,

une employée
de bureau

précise et consciencieuse pour tenue
de fichier de stock.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à

TRANSAIR S. A.
2013 Colombier (NE)

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate ou à convenir,

jeune comptable
pour la comptabilité débiteur s
et industrielle.
Nous demandons personne cons-
ciencieuse, discrète, possédant
une formation complète et quel-
ques années de pratique.
Place stable et de confiance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,
à BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin.

ON CHERCHE,
pour entrée prochaine

jeune homme
COMME COMMISSIONNAIRE
et pour aider à tous les tra-
vaux de l'entreprise. Sur désir,
nourri et logé dans la maison.
Vie de famille également le
dimanche. Bons gages et pour-
boires. En cas de présentation,
voyage remboursé.
Faire offres" à Fritz Fischer,
boucherie, 4513 Langendorf
(SO), tél. (065) 2 68 27.'

Pour notre département de
bijouterie nous cherchons une

employée
ayant formation de vendeuse
et habituée au contrôle cle
stock, inscription et prépara-
tion de commandes.
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres M G
973 ait bureau du journal.
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cherche

Débutanîes seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à
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Nous cherchons, pour une entreprise renommée, un

^m technicien-horloger
j l Ê  J^^^^ (avec sens pratique)

¦L % §̂U horloger complet
Wr - Un*. *çSëÊ& Ur *r^s (Iuau^é et ayant de bonnes notions dans le secteur
H

"'" ' M  ̂ S"''?P?_r technique. Ingénieux , débrouillard et courageux , ce nou-
TO! fH-SS^ Wr veau collaborateur devra être capable cle reconnaître Jes
^H „ Jgjjgj ^ ^  questions essentielles et de s'adapter aux désirs particuliers
^SL s cle la clientèle, avec laquelle il assumera un contact étroit

^*!B| -J et régulier. En plus, le futu r titulaire de ce poste indépen-
^"¦l" dant devra s'occuper de toutes les questions

du service technique à la clientèle
I V

ainsi que de tous les problèmes relatifs à la qualité, à la terminaison, et à
la coordination entre production et client, et du service des réclamations.
Cette activité variée exige de fréquents voyages en Suisse et à l'étranger.

Si vous pensez que ce poste pourrait vous convenir, nous vous proposons
un entretien pour vous renseigner sur les détails, sans engagement, et en
vous assurant toute la discrétion désirée. Vous pouvez nous atteindre par
téléphone entre 10 et 20 heures, même le samedi et le dimanche, éventuelle-
ment personnellement sur préavis, ou par écrit sous le No de réf. 3612/3.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Département recrutement de cadres

Berne/Suisse, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13 ; Zurich : Dr W. Canziani,
tél. (051) 56 86 30 ; Lugano : Dr M. Grassi, tél. (091) 3 32 24.
Notre Institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'entre-
prises dynamiques. Nous noua portons garants d'une discrétion totale.



Le sort de I homme cosmique
doit être revu médicalement

Il existe encore beaucoup d incertitudes quant aux
effet s d'un vol spatial sur l'organisme humain. C'est
pourquoi la prudence doit être strictement observée.
Telle est la conclusion que vient de tirer une con-
férence de spécialistes qui a étudié les récentes expé-
riences spatiales des Etats-Unis et de l'Union soviétique.
La plupart des rapports écrits par les astronautes,
tant pendant le vol qu 'après leur retour sur la terre
signalent que ces hommes ont éprouvé de sérieuses
difficultés à effectuer certains mouvements, tels que de
rapides mouvements cle tête et de jambes. Les bio-
chimistes pensent d'autre part que les organismes
placés en état de non-pesanteur éprouvent de grandes
difficultés pour synthétiser l'acide désoxyribonucléique
(ADN). Cela implique que les astronautes en vol se
défendront moins bien que sur la terre contre d'éven-
tuelles agressions de microbes pathogènes. De ce fait ,
ce qui serait mal bénin ici-bas risque de prendre des
allures catastrophiques dans l'espace.

A la lumière des expériences américaines et sovié-
ti ques, il n'est pas encore possible de choisir le mé-
lange respiratoire idéal : air à la pression normale

ou oxygène pur au tiers de la pression atmosphéri que.
Il n'est pas exclu que finalement les astronautes res-
pirent un mélange d'oxygène et de néon , ces deux
gaz se trouvant en proportions égales dans la compo-
sition de leur air artificiel.
Espoir tout au moins

Contrairement à ce que l'on craignait , les astro-
nautes se remettent assez vite de leurs fatigues dues à
la non-pesanteur. Pourtant , on a noté des troubles cir-
culatoires qui se sont prolongés pendant une bonne
quinzaine de jours chez quelques astronautes. Lors-
que Léonov, le cosmonaute soviétique qui sortit le
premier d'un vaisseau spatial, accomplit cet exercice,
il se trouva soudain désorienté , ne parvenant que très
difficilement à retrouver son vaisseau par ses propres
moyens.

En dépit de ces quelques anomalies, les médecins
spécialises dans l'étude des conditions de vie dans le
cosmos s'affirment convaincus qu'ils parviendront fi-
nalement à protéger l'homme contre les obstacles
d'outre-atmosphère. S. S.

Va-t-iS falloir donner la chasse
aux objets perdus dans l'espace ?

Lorsque l'astronaute Edward White
sortit de Gemini IV pour « marcher »
dans l'espace, l'un des gants qu'il
avait laissés dans la cabine sortit par
l'écoutille et dériva dans le vide. Ce
gant argenté tourne maintenant autour
de la terre à 28,000 km à l'heure.
Il s'est transformé en un minuscule
satellite venu s'ajouter aux objets inu-

tiles qui s'accumulent dans l'espace.
Car plus de 600 corps divers qui vont
jusqu'à des sections de fusée pesant
19 tonnes, inscrivent à présent dans
le ciel un réseau d'orbites qui s'entre-
croisent autour de la terre. Si bien que
certains spécialistes se demandent si
le moment n'est pas venu de prémunir
les futurs véhicules spatiaux contre

des collisions possibles avec ces
« objets perdus »...

Les stations spatiales et les satellites
de l'avenir estiment les chercheurs amé-
ricains, devraient en conséquence
être équipés d'un radar à champs de
360 degrés, relié à un ordinateur. Ce
dernier appareil calculerait la position
exacte de l'objet détecté par le radar,
ainsi que les trajectoires de collision
possibles. Mais comme on ne saurait
risquer de manquer une expérience
en modifiant la « route » de l'engin
encore faudra-t-il éliminer l'obstacle.
Pour le détruire, on procéderait de la
façon suivante. Un petit véhicule spa-
tial serait envoyé par la station ou le
satellite vers le corps incriminé, auquel
un astronaute fixerait une rétrofusée
qui serait ensuite mise à feu par com-
mande à distance. La poussée se trou-
verait ainsi inversée, l'objet perdrait
de l'altitude et se désintégrerait finale-
ment en traversant l'atmosphère ter-
restre. D. A.

Un problème
très... spatial :
le cycle
veille-sommeil

Les programmes spatiaux d'aujour-
d'hui ont apporté, en plus de leurs ré-
sultats, une intéressante contribution h-
la connaissance de l'homme et, partant ,
à la médecine.

Par exemple : tous les vols orbitaux
par véhicules à équipage accomplis pour
les Américains en 1965, notamment le
vol de huit jours de « Gemini V » et
le vol de près de quatorze jours de
« Gemini VII », comportaient une part
importante d'expériences médicales. Le
cycle veille - sommeil des astronautes,
notamment, a fait l'objet d'une étude
approfondie. Au cours du vol de « Ge-
mini V », Cooper et Conrad, qui cou-
vraient une orbite de nonanté-cinq mi-
nutes, connaissaient, toutes les vingt-
quatre heures, quinze levers et quinze
couchers de soleil : en d'autres termes,
leur « jour », au lieu de durer vingt-
quatre heures comme sur la terre, n'était
que de nonante-cinq minutes. Les expé-
rimentateurs étaient donc curieux de
savoir si cette succession rapide de la
lumière et de l'obscurité fausserait chez
les astronautes le sens de la durée et
de l'heure. Selon les plans prévus , Coo-
per devait dormir de 18 h à 24 heures
et Conrad de 0 h à 6 heures. Or , les
deux hommes ne purent se plier à cet
horaire et décidèrent de dormir à l'heure
qui leur conviendrait le mieux, et cette
heure se trouva la même pour tous : le
sommeil les prit l'un et l'autre vers
23 heures. Selon le docteur Charles-A.
Berry, médecin des astronautes, il ne
s'agit pas là seulement d'une habitude.
Ce rythme impliquerait l'existence chez
l'homme « d'une véritable horloge bio-
logique qui affecte son cycle de som-
meil ».

Ce problème — ainsi que nombre
d'autres, dont les effets de l'apesanteur
— a également été étudié cette fois
dans des laboratoires au sol sur des
volontaires, les « terranautes ». Cinq étu-
diants de l'Université de Cal ifornie ont
ainsi accepté de supporter quarante-
deux jours de « lit », afin que se pro-
duise un «déconditionnement» musculaire
analogue à celui que provoque un état
d'apesanteur prolongé. Tous les jours ,
ils étaient placés à plusieurs reprises
sur des centrifugeuses , la gravité arti-
ficielle créée par ces appareils étant
susceptible de lutter contre l'atonie
musculaire due à l'apesanteur.

D. A.

Les voyages spéciaux
de mille jours
sont possibles

La dernière partie du rapport « Recherches spa-
tiales, directions pour l'avenir » vient d'être publiée
par le « Space Science Board » du Conseil national
des recherches de l 'Académie des sciences des Eta ts-
Unis. Ce chapitre présen te en particulier des études
très intéressantes sur la biolog ie, la physiologie et
la médecine spatiales ainsi que des réflexions géné-
rales sur le rôle de l'homme dans l'espace.

Les chercheurs ont abordé des sujets tels que l 'in-
teraction possible entre l'apesanteur et les ef fets  des
radiations, les conséquences biologiques des vibra-
tions qui augmentent en l'absence de gravité, les
modifications des ryth mes biologiques dans le proch e
et le lointain espace. Il est proposé la recherche des
signes d'une activité chimique organique « pré -
biologique » sur les planètes. Les savants ont sou-
ligné l'impérieuse nécessité de stériliser parfaitement
les engins expérimentaux envoyés sur les planètes ,
en particulier sur Mars. Un projet de récolte
d'êcliantillons sur Mars a été également avancé. Le
matériel recueilli serait enfermé dans des récipients
stériles et hermétiques que les hommes retrouve-
raient lors de futures explorations de la planète.
La NASA envisage de mettre au point un labora-
toire automatique qui serait envoyé sur Mars à l'aide
de la fusée « Saturn 5 » pour effectuer des recher-
ches biologiques.

Les physiologistes pensent que les véhicules habités
ne sont pas actuellement adaptes à des voyages pro-
longés. H est nécessaire, pour mieux connaître les
problèmes biologiques et médicaux, de mettre au
point des voyages orbitaux pour six ou huit hommes
qui prendraient place dans un laboratoire satellisé.
Les aspects médicaux, physiologiques et psycholo-
giques de ces séjours dans l'espace seraient soumis
à des observations et mesures détaillées. Ce système
permettrait d'amasser suffisamment dc renseigne-
ments pour organiser vers 1980-1985 une mission
humaine à destination d'autres p lanètes.

La présence de scientifiques sur des orbites pla-
nétaires et même à la surface de ces plan ètes, est
déjà nécessaire. Des vols de 30 à 1000 jours sont
désormais possibles, aff irme le rapport.

S. S.

LA SOUDUR E
DANS LE COSMOS

Un casse-tête pour les constructeurs de stations spatiales :

Cela paraît invraisemblable, mais un constructeur de stations
spatiales nous disait récemment : « Notre problème le plus diffi-
cile à résoudre est celui de la soudure dans lo cosmos. Il n'est
évidemment pas question d'utiliser le classique chalumeau oxhy-
drique, car l'échappement des gaz provoquerait le naufrage cos-
mique de tout le matériel et du soudeur lui-même. L'arc électrique
reste utilisable, dans la mesure où l'on possédera les générateurs
électriques nécessaires.

Mais, dans l'espace, les stations en orbite ne comporteront pas
que des métaux ; elles seront faites pour une large part d'éléments
associant métaux, céramiques et plastiques que l'on devra souder
ensemble. Les laboratoires soviétiques ont mis au point un sys-
tème de soudure métal-plastique par flot d'électrons dans le vido.
Aux Etats-Unis, on a soudé des feuilles do métal et de plastique
à l'aide des faisceaux lumineux des lasers. L'avantage des lasers,
c'est que l'on peut souder à distance. On voit très bien un tech-
nicien arrimé sur sa plate-forme spatiale qui soude un élément
gravitant parallèlement à dix mètres de là.

La soudure métal-plastique est à peu près au point. Entra les

deux éléments à souder, on dépose une couche de lithium ou de
baryum et on irradie les surfaces à réunir avec des flux de neu-
trons lents. Les réactions nucléaires qui sont ainsi provoquées engen-
drent des températures élevées et extrêmement brèves, dont la
durée se mesure en milliardièmes de seconde. De ce fait, les sur-
faces se collent l'une à l'autre solidement, sans aucun risque de
détérioration des matériaux.

L'un des grands problèmes est d'utiliser l'énergie des rayons
solaires pour faire des soudures dans l'espace. Cette énergie est
constamment présente et, do plus, ello est gratuite. Mais il n'a
pas encore été possible de la domestiquer pour ce genre de tra*
vail. Une autre difficulté est proposée aux ingénieurs de l'espace :
c'est celle de la réparation automatique des trous et déchirures
qui peuvent être causés aux stations spatiales par les chocs des
météorites. Il sera indispensable que de tels dommages soient
réparés instantanément, sous peine de risquer de graves catastro-
phes. Des « robots-soudeurs » devront donc être conçus de telle
sorte qu'ils déterminent en moins d'un centième de seconde l'em-
placement de l'avarie et en assurent la réparation. S. S.

Que seront les funérailles
des cosmonautes décédés
au cours d'un long voyage cosmique ?

On ne pourra évidemment pas « enterrer » les
morts dans l'espace. Comment donc se dérouleront
les funérailles des cosmonautes ?

On ne s'était pas encore posé la question... Jus-
qu'à présent, les hommes de l'espace se sont em-
barqués seuls et la durée du voyage, dont le Sovié-
tique Bykowski détient le record n'a pas dépassé
cinq jours (à l'heure où nous rédigeons ces lignes
du moins). Avec Gemini 6 et 7, deux fois deux
hommes sont partis côte à côte dans le même vais-
seau. Sans aucun doute, l'équipage humain augmen-
tera progressivement à bord des cabines spatiales
et les passagers resteront de plus en plus long-
temps éloignés de leur patrie terrestre. Que se
passera-t-il si l'un d'entre eux vient à mourir ?

La question nous surprend ; mais plusieurs so-
lutions, plus ou moins valables sans doute, sont
déjà envisagées. Dans la revue britannique « Dis-
covery », le professeur américain T. Charles Helvey,
directeur de l'Institut interaméricain d'éducation
des sciences spatiales, imagine les conséquences
psychologiques d'un tel accident sur les autres pas-
sagers et les difficultés supplémentaires qui sur-
giraient si l'équipage perdait l'un de ses membres
en cours de route.

En... terré dans l'espace ?
Depuis que les hommes se sont groupés, des tri-

bus primitives à notre société civilisée d'aujour-
d'hui, un certain cérémonial accompagne toujours
le décès d'un individu. Que ce soit sur terre ou en
mer, des funérailles s'accomplissent selon les rites.
Nous pouvons imaginer quelles seront les réactions
des voyageurs de l'espace si les funérailles de l'un
d'entre eux se bornent à l'évacuer purement et
simplement de l'habitacle, ou bien à la garder avec
eux jusqu'au retour sur la terre. L'une des solutions
envisagées consisterait à placer le corps dans une
sorte de cocon , ressemblant à un sac de couchage,
qui serait libéré dans l'espace.

Un satellite du soleil
L'échappement d'air pressurisé contenu dans

l'enveloppe, ou bien un petit système de propul-
sion adapté au « cercueil », entraînerait ainsi le
corps intact à l'écart de la trajectoire du vaisseau
cosmique. Tout serait calculé au départ , de manière
à en faire un satellite du soleil.

Dans le cas où sa trajectoire serait déviée vers
Mercure ou Venus, même si une collision avec une
météorite ou un accident survenait, le corps serait
réduit en cendres, « incinéré » sur la face de la
planète exposée au soleil. Si cela se produisait sur
la face non éclairée par le soleil, le corps serait
gelé et également transformé en poussière. D'autres
procédés ont été suggérés, comme de brûler le
corps à bord même du vaisseau en utilisant la
chaleur fournie par le système de propulsion, mais
cela exigerait trop d'oxygène et aucun homme ne
serait prêt à effectuer une telle mission. Certains
ont aussi pensé, par souci d'« économie », à uti-
liser (ce qui serait possible) tous les matériaux
résultant de la décomposition du corps : cependant
manger ou boire son meilleur ami sous quelque
forme que ce soit n'a rien de réjouissant.

Ces problèmes ne se poseront réellement que
d'ici à une dizaine d'années, peut-être en 1970.
Lorsqu'il s'agira d'effectuer de longs voyages spa-
tiaux, vers Mars par exemple, nous serons bien con-
traints d'envisager les risques d'accidents, et d'ins-
taurer les rites funéraires du cosmos.

Jusqu'à une époque récente encore
(1961), l'homme a vécu rivé au sol de sa
planète. Aujourd'hui, il peut capter et lire
les messages précieux que lui adresse le
cosmos même, dans son immensité.

Et d'abord la lumière des étoiles, si fai-
ble, mais si puissante en tant que moyen
d'investigation.

La contemplation du ciel fit rêver les
premiers hommes, leur révéla la beauté et
la grandeur de l'univers — monde aux
apparences tellement simples et harmonieu-
ses que les notions de permanence et de loi
purent s'imposer à l'esprit humain : c'est
en ce sens que l'on a pu parler de « l'astro-
nomie, libératrice de la pensée humaine »,
et plaindre les Vénusiens (si toutefois ils
existent) n'ayant d'autres perspectives qu'un
ciel bas de nuages en mouvement désor-
donné. Mais la découverte de l'analyse
spectrale décuplait la richesse de l'informa-
tion reçue et permettait, grâce à une extra-
polation aussi hardie que raisonnable sur
la permanence des lois de la nature, de
mieux connaître le centre des étoiles que le
« sîal », couche de l'écorce terrestre dont ne
nous séparent pourtant que quelques kilo-
mètres de roches. L'investigation humaine,
après avoir franchi les frontières de ta
Galaxie grâce aux télescopes géants mis
tour à tour en service, atteignait allègre-
ment les limites de l'accessible, révélait des
mondés morts depuis des milliards d'an-
nées et s'attaquait avec succès aux mystè-
res mêmes de l'origine de l'univers et de
la vie.

TOUJOURS PLUS AMBITIEUX

Les rayons cosmiques, aux énergies
si considérables, révélaient l'intensité des
champs électromagnétiques qui meublent le
« vide interstellaire »,

Dernière née, la radio-astronomie explo-
rait le même univers sous d'autres lon-
gueurs d'onde et complétait notre connais-
sance de la galaxie et du cosmos. Enfin,
le recensement des météorites confirmait
l'unité chimique du monde et posait, en
termes prometteurs, le problème de l'exis-
tence d'innombrables planètes habitables,
peut-être même habitées.

L'homme ne s'est pas contenté de rece-
voir passivement ces messages, passable-
ment déformés, appauvris et affaiblis par
leur passage à travers l'atmosphère terres-
tre. Il s'est acharné, au prix des plus coû-
teux efforts, à franchir cette barrière et
s'est lancé à la conquête de l'espace, bra-
quant sur la lune et les autres planètes
le faisceau puissamment concentré d'un
« laser » et, surtout, l'arsenal de plus en
plus complexe de ses fusées.

LA PLUS SURE VOIE

De cette dernière conquête, le bilan se
révèle déjà positif, malgré le coût fantas-
tique de la moindre réalisation : il apparaît
clairement que les plus belles moissons ne
peuvent être que le fruit d'une collabo-
ration internationale, sincère ef complète,
seule capable de faire reculer les frontiè-
res de la puissance et de (a connaissance
humaines. C'est probablement même par
ce dernier trait que l'aventure scientifique
influencera le plus fortement, et le plus
bénéfiquement/ ('aujourd'hui — dangereux
mais exaltant — de notre civilisation. Puis-
sent les hommes prendre modèle sur cette
réelle communauté mondiale que forment
maintenant les équipes de scientifiques.
unies par la pensée, le langage, le but et
la nécessité reconnue d'une collaboration
réellement vécue dans l'espace et le temps!

"I. L. ¦

L'AVENTURE
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Drôles
d'engins
pour
la lune

PARIS. Selon les plus récentes
observations effectuées avec des
radars de haute précision, il ap-
paraît que la planète Vénus tourne
dans le sens contraire des autres
planâtes du système solaire. Le jour
vénusien durerait 247 de nos jours
terrestres, mais à cause de cette
rotation inverse, la véritable durée
du jour vénusien serait de 118
jours terrestres.

Vénus tourne à l'envers



LA PilNCISSi DE CLSViS
d'après le roman de Madame de La Fayette

« Le repos , s'exclama M. de Clèves,
n'est guère propre pour une personne
de votre âge. Vous êtes, chez vous et
dans la cour , d'une sorte à ne pas vous
donner de lassitude et je craindrais plu-
tôt que vous ne fussiez bien aise d'être
séparée de moi. » Avec un embarras qui
augmentait toujours , Mme de Clèves
protesta devant l'injustice de cette pen-
sée.

RÉSUMÉ : Pour fuir le duc de Nemours, Mme de
Clèves s'est réfugiée à Coulommiers. Poussé par la cu-
riosité, le duc de Nemours assiste à une conversation
entre Mme dc Clèves et son mari.

« Ah ! madame ! s'écria M. de Clèves,
votre air et vos paroles me font voir
que vous avez des raisons pour souhai-
ter d'être seule, que je ne sais point ,
et je vous conjure de me les dire. » 11
la pressa longtemps de les lui appren-
dre sans pouvoir l'y obliger. Elle se dé-
fendait d'une manière qui augmentait
encore la curiosité de son mari.

« Copyright by Cosmospress », Genève

< Ne me contraignez point , dit-elle en-
fin , à vous avouer une chose que je
n 'ai pas la force de vous avouer , quoi-
que j' en aie eu plusieurs fois le des-
sein. Songez seulement que la prudence
veut qu 'une femme de mon âge, et
maîtresse de sa conduite , ne demeure
pas exposée au milieu de la cour. »

m_-_a___aÉ_as
Problème No 837

HORIZONTALEMENT
1. Permet de faire des mines.
2. D'un rouge vif.
3. Préfixe. — Tout le monde la suit. —

Sert à stimuler.
4. Plat de résistance. — Préfixe.
5. Elle fournit des fruits sucrés. — Ville

aux vins renommés.
6. Se dit de crédits bloqués. — Matière

de livres et de pièces.
7. Fait cesser. — Instruments pour larder.
8. Cousine des Néréides. — Poète comique.
9. Station balnéaire, sur l'Adriatique. —

Est au courant.
10. Sur la Tamise. — Molière la connais-

sait parfaitement.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un instrument de campagne.
2. Donnée au corbeau par le renard. —

Reçoit des tuiles.
3. Particule. — Est portée par un magis-

trat. — Symbole.
4. Spécialité de Vernet . — Pièce de bois.
5. Creuse pour Anchise. — Parménide

l'était.
6. En Syrie. —. Qui aime.
7. Moitié d'un vieil enfant. —¦ Frisée.
8. Partie de la rhétorique. — Prince an-

tique.
9. Préfixe. — Se dit d'un ordre d'archi-

tecture.
. 10. Embellit la vie de celui qui le nour-

rit. — Détenue.

Solution du IVo 83G

Les Mutinés de I'«E!seneuir»
d'après le roman de Jack LONDON

Les jours suivants, Pathurst s'abandonne
à la joie de découvrir une nouvelle Mar-
guerite West ! Elle a beau jouer les indif-
férent ' s, il découvre maintenan t à mille dé-
tails qu'elle est très féminine et beaucoup
plus sensible qu 'elle ne le prétend. Un petit
fait le prouve : elle s'occupe de la basse-
cour et désigne froidement les poulets qu 'il
faut sacrifier. Seulement , ces jours-là , com-
me par hasard , elle n 'a guère faim et se
nourrit d' un peu de riz et de crevettes. Elle
ne touche jamais à la volaille !

RÉSUMÉ : Un riche oîsif , M. Pathurst, s'embarque pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». Il s'intéresse à la fille du capitaine,
Marguerite West.

Somme toute , avec ses grands airs éman-
cipés , Marguerite connaît la même vie que
toutes les jeunes filles du monde ! Elle coud ,
brode et cuisine. La seule différence , c'est
que tout se passe sur un bateau. Les plats
qu 'elle confectionne sont délicieux. Elle con-
naît des foules de recettes exotiques qui
varient agréablement les repas. Et comme
elle est jolie ! Toujours très coquette , bien
coiffée , bien mise, elle est délicieuse à re-
garder !

Pathurst s'intéresse chaque jour plus vi-
vivement à elle. Est-ce que ses sentiments
sont partagés ? Pourquoi pas, après tout ?
Il n 'est ni laid , ni vieux , ni bête. Du moins ,
il l'espère ! Marguerite s'est montrée un peu
soucieuse, ces temps-ci. Peut-être interroge-
t-elle son cœur ? Il l'observe de plus en
plus attentivement et finit par faire une

' découverte. Hélas ! ce n'est pas lui qui
préoccupe la jeune fille ! Mais la santé de
son père lui donne des inquiétudes !

Cuites du dimanche 27 mars

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQ UE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Maladière : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Valangines : 10 h, sainte cène. M. A. Gygax.
Les Cadolles : 10 h, M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ;. 20 h,

culte du soir. '" J S S?* ÏWjk;
Chaumont (collège) : 9 h 45, M. J.-L. do

Montmollin.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Maison
de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 11 h ;  Serrières (salle
G.-Farel) , 10 h ;  Vauseyon (collège),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr H
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagsehule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt und Abend-mahl, Pfr. Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroi ssiale: messes à 7 h 8 h9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h, ;'16 h, messe pour les émigrés de langueespagnole.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h!
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à10 h 45 pour les émigrés de langue ita-lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h, office litur-gique et sermon , curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. 
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel avJ.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Konfirmations-gottesdienst ; am Abend , kein Gottesdienst
— Saint-Biaise , Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-dienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. 9 h 15, Gottesdienst , Pfr. Muller . 29. 20 h 15Jugendbund. '
Première Eglise du Christ, Scientiste. —9 h 30, culte en français et école du di-manche ; culte en anglais à 10 h 45 ledeuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée cle Dieu, chapelle de l'EspoirEvole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-lisation.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte présidépar le major W. Roth de Lausanne, accom-pagne des Jeunes Soldats de la division duJura ; 11 h, école du dimanche ; 20 hréunion présidée par le camarade CI. Mar-got , rédacteur du Jeune Soldat.
Eglise adventiste du septième jour 

Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30culte. '
Eglise apostolique romande, chapelle desTerreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-lisation.
Eglise de Jésus-Christ des Sain ts desDerniers jour s (Mormons), fbg de l'Hôpi-

tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h,culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 26 MARS 1966
La matinée commence assez favorablement créant des
courants de paix et de générosité.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un carac-
tère agréable et sympathique , surtout ceux nés très
tôt dans la matinée.

Santé : Soins hydrothérapiques effi-
caces. Amour : Vous aurez le champ
plus libre. Affaires : Bonnes disposi-
tions.

Santé : Protégez mieux votre nuque.
Amour: Profitez des circonstances. Af -
faires : Vous allez pouvoir donner votre
pleine mesure.
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Santé : Protégez les bronches. Amour :
Restez sur vos impressions personnelles.
Affaires : Soyez actif et vigilant.

Santé : Evitez une vie trop sédentai-
re. Amour : Moment favorable. Af fa i -
res : Faites preuve de plus de stabili-
té.

Santé : Tenez votre colonne vertébra-
le plus droite. Amour : Gardez-vous de
trop vous fier à des personnes douteu-
ses. Affaires : Vous ne pourrez déar-
mer les critiques. ';'  - ¦  •"¦ s-' ¦" .- ;-
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San té : Troubles intestinaux. Amour :
Ne cherchez pas à brûler les étapes.
Affaires : Soyez prêt et vigilant.

Santé : Faites quelques exercices res-
piratoires. Amour : Agissez discrète-
ment. Affaires : Mesurez bien le pour
et le contre.

Santé : Ecartez les boissons fortes.
Amour : La vérité finira par triompher.
Affaires  : Ne vous énervez pas.

Santé : Utilisez plus souvent des pro- :
duits diététiques. Amour : Extériorisez -
vous avec plus d'intensité. Affaires  :
Elargissez vos vues.

Santé : Il faut craindre les rhuma- j
tismes. Amour : Créez autour de vous jj
une ambiance de paix. Affaires  : Ayez ,
plus de confiance en vous.

Santé : Stimulez la circulation. Amour :
Des surprises pourront survenir. Af fa i -
res : Apportez des retouch es à vos ré-
centes initiatives.
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Santé : Fonctionnement insuffisant des
intestins. Amour : Evitez surtout d'être
grincheux. Affaires : Ne suivez pas un [
sentiment de méfiance. 1

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture P.-E. Bouvier.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
I j ouets.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

peinture Charlotte Sahli.
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stekoffer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade.
Théâtre-club Migros : 20 h 30, Récital

Francesca Solleville.
Temple du bas : 20 h 30, Requiem de

Dvorak, par la Société chorale ; 15 h 30,
répétition générale.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Notre-Dame de Paris ; 17 h 30, Le Peuple
Hunza.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Sait-on jamais ?
17 h 30, La Vendetta délia Maschera di
Ferro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Grandes
Gueules ; 17 h 30, Jerry souffre-douleur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Paris-
Secret.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Viva Maria.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, 5000 dollars
mort ou vif ; 17 h 30, Antinea.

Pharmacie d office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Chapelle de la Maladière : 17 h , Concert.
Musée d'art et d'histoirg : Exposition de

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

jouets.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

peinture Charlotte Sahli.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Notre-Dame de Paris ; 17 h 30, Le Peuple
Hunza.

Bio : 14 h , Sait-on jamais ? 16 h et 18 h,
La Vendetta délia Maschera di Ferro ;
20 h 30, Germinal.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Grandes
Gueules ; 17 h 30, Jerry souffre-douleur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Paris-

Arcades ': 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Viva Maria.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, 5000 dollars
mort ou vif ; 17 h 30, Antinea.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Pour médecin
dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Grosse Caisse.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Furia à Bahia
pour OSS 117.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Zorro contre
Maciste.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Amours
d'Hercule.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 et

20 h 30 : La Grosse Caisse.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Furia

à Bahia pour OSS 117.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Amours

d'Hercule.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi —

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Monsieur.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Monsieur ;
20 h 15 : L'Aigle de Guam.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15
Le Impese di una spada leggendaria
20 h 15: Le Chevalier de Maison rouge

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

Le Chevalier de Maison rouge ; 17 h 15
Le Impese di una spade leggendaria
20 h 15 : Défense d'y toucher.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di

manche 15 h et 20 h 30 : Les Barbouzes

Boulin - Elcsdlio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

SAMEDI
— DU SPORT a) Steeple-chase de 7218 m:  (Suisse, 15 h).

b) aviron , Oxford-Cambridge : (Suisse, 16 h).
— MAGAZINE AGRICOLE INTERNATIONAL (Suisse, 15 h 30) : si c'est aussi

réussi qu'Horizons...
— Joie de lire (Suisse, 16 h 30) : Une émission que certains osent qualifier de

« neuchâteloise » (voir Critique TV de ce jour).
— LES COMPAGNONS DE JEHU (Suisse, 20 h 35) : cape et d'épée.
— LA VIE QUOTIDIENNE (Suisse, 21 h 30) : variétés.
— LES ILLUSIONS PERDUES (France , 21 h) : pour relire Balzac.
— CINÉMA (France , 22 h 40) : pas seulement le cinéma français.

DiMANrHF
— DU SPORT (Suisse , 16 h 15, cheval , 17 h , n lh ' c-h' ..- n «a "<\ |j ; h , football ) :

et dire que l'on refuse des versions originales aux c...» I , .
— LES COMPAGNONS DE JEHU (Suisse , 20 h 25) : on ne peut évidemment

présenter un Jean-Luc chaque semaine.
— DU CINÉMA (France) 17 h 25 : Jeunesse rebelle, film polonais de Ford.

20 h 45: La Grande Guerre , film italien de Monicelli.
Et dire que l'on pourrait présenter un reportage sportif !

F. L.

Notre sélection quotidienne
Hl1 PILE 'il éclairage radio
I I U k k II 11 ^^

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. 15 h , Eurovision
Liverpool : Le Grand National. 15.30, ma-
gazine agricole international. 16 h, Eurovi-
sion Londres : courses universitaires d'avi-
ron Oxford - Cambridge. 16.30, samedi-
jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h , un 'ora
per voi. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Ne
brisez pas les fauteuils. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour international. 20.35, Les Com-
pagnons de Jehu , d'après le roman de A.
Dumas. 21.30, la vie quotidienne. 22.30,
téléjournal. 22.45 , Harry James et son or-
chestre. 23.10, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 15 h, Eurovision,

Aintree : Grand National, steeple-chase de
7218 m. 16 h, Eurovision : courses univer-
sitaires Oxford - Cambridge. 16.45, dessins
animés. 17 h , connaissances et conquêtes
quotidiennes de la médecine. 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, rendez-vous du
samedi soir. 19 h , informations. 19.05, Hucky
et ses amis , publicité. 19.30, le temps des
copains. 19.45, propos pour le dimanche ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
Le Pays du sourire. 22.30, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.55, magazine féminin.
13.50, télévision scolaire. 14.55, Eurovision :
tournoi des cinq nations , Pays de Balles -
France à Cardin, 16.30, en direct de l'aéro-
train. 16.55, voyage sans passeport. 17.10,
prestige de la musique. 17.40, à la vitrine
du libraire. 18 h , le temps des loisirs. 19 h ,
micros et caméras. 19.20 , le manège enchan-
té. 19.25 , sur un air d' accordéon. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 L'Age heureux. 21 h , Illusions
perdues. 22.40, cinéma. 23.40, actualités té-
lévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

15.30, cirque national allemand. 16.15,
Eurovision , Paris : concours hippique inter-
national , prix des Nations. 17 h , Eurovision ,
Dortmund : championnats officieux d'Europe
d'athlétisme en salle. 18.30, sport-toto et
retransmission d'une mi-temps d'un match
cle Ligue nationale. 19 h , sport-première.
19.15, bulletin de nouvelles. 19.20, Le Che-
valier d'Harmental. 19.45, présence catho-
lique. 20 h , téléjournal. 20.15, les actualités
sportives. 20.25, Les Compagnons de Jehu.
21.20, concours de la Rose d'Or de Mon-
treux : The black and white minstrel show,
émission de variétés de la BBC présentée
hors concours. 22.05, actualité artistique.
22.30, téléjournal. 22.45, méditation.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 15 h, la mosaïque.

16 h, Le Temps des seigneurs. 16.15, Euro-
vision : concours hippique, prix des nations.
17 h, Eurovision : championnats d Europe
d'athlétisme en salle. 18.10, sport. 19.15, in-
formations. 19.20, faits et opinions. 20 h,
téléjournal. 20.15, Week-end sportif. 20.35,
Celui qui , une fois , mangea dans la ga-
melle. 22.05, informations , 22.10, champion-
nats d'Europe d'athlétisme en salle.

France
8.45, tous en forme. 9 h , télévision sco-

laire. 9.30, foi et traditions des chrétiens
orientaux. 10 h, présence protestante. 10.30,
émission catholique. 11 h , messe. 12 h , la
séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h , actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h, le
mot le plus long. 14.30, télédimanche.
17.25, Jeunesse rebelle. 19.05, actualité théâ-
trale. 19.25, le manège enchanté. 19.30 ,
Thierry la Fronde. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.20, sports di-
manche. 20.45, La Grande Guerre. 22.50,
soixante millions cle Français. 23.10, actua-
lités télévisées.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Un système mécanique

pour ensemencer les forêts
Une nouvelle méthode pour ensemencer

les forêts vient d'être utilisée pour la première
fois au Canada. Un tracteur combiné à un
petit bulldozer comporte une sorte de soc
de charrue creux qui pénètre assez pro-
fondément dans toutes sortes de sols. Les
«raines descendent à l 'intérieur du soc en
entonnoir et sont déposées sous la première
couche de sol. On arrive ainsi à un bien
meilleur rendement. Les pins ainsi  semés
ont donné des plants très vigoureux et ceci
avec une perte infime.

Conimbriga
Le Portugal possède un important en-

semble datant de l'époque romaine nommé
Conimbriga , qui se situe à 30 km de Coim-
bra . Une imposante muraille ceint l'anti que
cité que les archéologues dégagent peu à peu
et dont ils redressent les ' ruines. Ils ont
récemment localisé l'emplacement du forum.
La ville , cependant , s'étendait bien au-delà
des murail les à l'époque de la « pax ro-
niana ». Ce n 'est que lorsque les bordesbarbares se mirent à déferler sur la pé-n insu le  que les habitants abandonnèrent
leurs riches demeures « hors les murs » pour
se réfugier dans l'enceinte qu 'ils 
s appliquèrent a renforcer en
emp loyant tous les matér iaux
qu 'ils purent trouver . Cet ef-
fort fut  vain : les barbares en-
trèrent tout de même à Conim-
briga dont ils massacrèrent les
habi tants  et démolirent les
édifices.

Des ondes radio
pour extraire l'huile

des noix d'acajou
L'extraction de l'huile des noix

de l'acajou va être considérable-
ment accélérée par un nouveau
procédé qui est basé sur les
ondes radio. Cette technique ,
mise au point par H. Rothen-
burg, va développer l'économie
du Mozambique qui est essen-
tiellement, alimentée par l'indus-
trie de l'acajou. Les noix de
l'acajou passent entre deux élec-
trodes en feuille d'aluminium
percées de trous pour que puis-
sent se dégager la vapeur d'eau
et la fumée dues à la chaleur.
L'extraction de l'huile est pra-
tiquement terminée au bout de
7 minutes. Les noix sont per-
forées, chauffées à l'avance pour
éviter leur éclatement. La sépa-
ration de l'amande et de sa peau
est effectuée ensuite clans un
autoclave.

Samedi 16 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05.
route libre. 9 h , 10 h , 11 h et 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Notre-Dame de Paris. 13.05, demain diman-
che. 14 h, miroir-flash. 14.05, de la mer
Noire à la Baltique. 14.35, lé chef vous pro- ,
pose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps des
loisirs.

16 h et 17 h , miroir-flash. 17.05, swing-
sérénade . 17.30, jeunesse-c lub. 18 h , informa-
tions. 18,10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 66. 20.20, masques
et musiques. 21.10, à l'occasion de la Jour-
née mondiale du théâtre , relais direct de
l'O.R.T.F. 22 h, 2me Festival international
de jazz à Prague, 22.30 , informations. 22.35,
entrez clans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h , dancing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h,

Pitfalls in english. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor natio-
nal, nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30,
tristes cires et jolies plages. 19 h , correo
espagnol. 19.30, chante jeunesse. 19.45, kios-
que à musique. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, Notre-Dame de
Paris. 20.30, entre nous. 21 h , mention
spéciale. 22 h , les midis cle la poésie. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestre P.

Kuhn et X. Cugat. 7 h, informations. 7.10,
petite chronique de jardinage. 7.15, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
université internationale. 8.45, quatuor , J.-Ch.
Vogel. 9 h, informations. 9.05, le magazine
des familles. 10 h, informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10, mélodies de films et d'opérettes. 10.35,
succès en vogue. 11 h , informations. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, fanfare de la
gendamerie mobile. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h, Ça va ,
oncle Fritz. 13.10, départ en week-end
en musique. 14 h, chronique de politique
intérieure. 14.30, le bulletin du jazz. 15 h,
informations. 15.05, ensemble champêtre et
jodels . 15.40, chants de E. Jaques-Dalcroze.

16 h , météo, informations. 16.05, musique
de concert et d'opéra. 17 h , pas cle droit
de douane pour le savoir. 17.50, petit con-
cours de la circulation. 18 h , 'informa-
tions, cloches. 18.10, actualités sportives ct
musique, communiqués. 19 h , informations ,
actualités, l'homme et le travail , revue de
presse. 19.40, écho du temps. 20 h , l'orches-
tre de la radio. 20.30, Professeur Bernhardi ,
comédie de A. Schnitzler. 22.15, informa-
tions. 22.20, entrons dans la danse. 23.15,
météo, informations.

Dimanche 27 mars
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical
7.15, "informations. 7.20, sonnez les ma
tines. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir
flash. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h
culte protestant. 11 h, miroir-flash. 11.0.5
concert dominical. 11.40, Romandie en mu
sique. 12 h , miroir-flash. 12.10, terre ro
mande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in
formations. 12.55, disques sous le bras

13.35, à l'occasion dc la Journée mondiale
du théâtre : Le Carosse du saint sacrement ,
cle Prosper Mérimée. 14.25, auditeurs à vos
marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h , miroir
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.05, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, magazine 66. 20 h , bande à
part. 21. h , les oubliés dc l'alphabet. 21.30,
à l'occasion de la Journée mondiale du
théâtre : Conversation nocturne avec un
hcimrûe : méprisé, de F. Durrenmatt. 22.15 ,
trois. Nachtstûcke,, Schumann. 22.30, infor-
mations. 22.35, Romandie, terre de poésie.
23 - :h, harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h , à l'occasion de la j ournée mondiale
du théâtre. 18 h , l'heure musicale. 18.30, à
l'occasion 'de la Journée mondiale du théâ-
tre. 19.10, couleurs et musique. 19.45. la tri-
bune du sport. 20 h , vingt-quatre heures cle
la vie clu monde. 20.10, haute tension. 20.30,

Verdi au Metropolitan Opéra. 21.20, hier et
aujourd'hui avec l'O.S.R. 22.30 , aspects du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h , mu-

sique de chambre. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, symphonie , Torelli.
9.25, culte protestant. 10.30, l'orchestre de
la radio. 11.40, littérature suisse alémanique.
12.10 , pièces pour clavecin de Joh. Caspar
et F. Fischer . 12.20, communiqués. 'l-2;30,
informations. 12.40, deux danses tirées d'opé-
ra. 12.50, nos compliments. 13 h, pages célè-
bres. 13.30, calendrier paysan . 14 h, concert
populaire. 14.40, la Société de musique de
Geiss. 15 h, mosaïque helvétique.

15.30, sport et musique. 17.30, micro-
sillons. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations. 19.10, les sports du dimanche.
19.35, parade d'orchestres et chanteurs.
20.30, tribune. 21.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 22.15 , informations. 22.20, le
disque parlé. 22.35 , pages de Strauss.
23.15 , météo , informations.
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GUiiLIN

Nous cherchons une

polisseuse

qualifiée
pour joaillerie-bijouterie.
Entrée selon convenance . Bonne rémunération.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et
certificats des précédents employeurs, au chef
du personnel de GUBELIN S. A., Lucerne.

LU T T E U R S
Une grande partie de nos clients se trouvent en
Suisse romande. Nous tenons à les servir atten-
tivement et soigneusement. Pour cette raison
nous cherchons

CHEF DE CORRESPONDANCE
• ' pour notre département de ventes « Suisse fran-

çaise et Tessin ». Un travail indépendant et
vari é attend un candidat de langue maternelle
française ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien , possédant une formation com-
merciale complète avec quelques années de pra-
tique , et sachant diriger des employés subor-
donnés.
Perspectives : possibilité d'avancement et auto-
risation de signature.
Nous offrons bonne rémunération , .semaine de
cinq jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise. '

Prière de faire offres détaillées à la maison
LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Schoeftland ,
près Aarau.

cherche

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

Adresser offres écrites ou se présenter
à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Bgjpjjjap_l3î _«̂ ^

B ¦
H Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou ¦
_ date à convenir, un _¦ ouvrier magasinier ;
>n . (de nationalité suisœ) ™

pour notre dépôt de Saint-Blalse.
™ Nous offrons : place stable, semaine de 5 ¦
jjj jours , salaire approprié , fonds de pension et j gautres prestations sociales de premier ordre .

Prière de remplir le questionnaire ci-dessous
¦. et de le renvoyer à SHELL (Switzerland), B
•m département personnel , Bederstrasse 66, case _
™ postale , 8021 Zurich. ¦

H Nom et prénom : Dg SB g
B ¦m Date de naissance : ~
m ~—~ " ¦
_ -Etat civil : _
¦ ~- ¦

L 
Adresse et tél. : m
..^̂ .¦¦.ii™»i«ii«t»ai»jyii»iiij«ii.iii«^1 n̂ iin^M—no—MWi _̂____ î ____—__M_n____ M

Jjffl Mobilière suisse

Nous cherchons, pour compléter notre
organisation, un

inspecteur-acquisïteur
actif et désirant se créer une situation
stable et indépendante.

Nous offrons :

— fixe, frais et commissions j
— caisse cle retraite moderne

— assurance accidents

— formation complète et soutien per-
manen t par notre organisation et
notre important portefeuille.

Faire offres à M Paul Favre, agence géné-
rale Bassin 14, Neuchâtel , tél. 5 91 51. !

! Discrétion assurée.

cherche

EMPLOYÉE
pour la réception, le contrôle et le marquage
de la marchandise. Nous offrons place stable
ef bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

ENGAGERIONS ÉGALEMENT PERSONNE A
LA DEMI-JOURNÉE.

Faire offres ou se présenter à

:
>~0^:̂ ^7

:
> ;" B̂
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Nous cherchons

Sont requis: françai s, allemand , angl ais, initia-
tive, discrétion .

[, Travail : secrétariat de direction, j l
P formalités d'exportation , cr

correspondance exportation.

Semaine cle cinq jours , place stable. m

Faire offres à la Direction de BOREL S. A., Âyy fabrique de fours électriques industriels, '•'¦>.
I 2034 Peseux (NE). \\
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«¦I
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I L e  

Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, 'JPierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour j j
date à convenir, H

un mécanicien sur automobiles I
qualifié. Semaine de cinq jour s. Place stable. | j
Bon salaire. | 1

Faire offres ou se présenter. M

I E n  
sa qualité de centre de réalisation , de perfec- '

tionnement et d'acquisition du matériel destiné à
l'armée, le SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE gcherche le personnel suivant pour son siège à |
Berne , ainsi que pour les ateliers militaires à .
Thoune , Wimmis, Emmen et Altdorf : jj

: ingénieurs électriciens I

I 

ingénieurs mécaniciens

ingénieur constructeur

physiciens

mathématiciens

chimistes

Les tâches relatives à ces champs d'activité sont I
multiples bt englobent la planif icat ion , l'organisa- |j
tion , la réalisation , le perfectionnement , les essais |et la fabrication. Le domaine de l'acquisit ion off re  |
la possibilité d' entretenir des relations suivies avec
les entreprises industrielles suisses et étrangères,
ainsi qu 'avec les instituts de recherche privés et ;
ceux cle la Confédération . "

Les candidats cle nationalité suisse sont priés
d'adresser leur offre ou toute demande cle ren-
seignements au

SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE, \
Halhvylstrasse 4,1 3000 BEBNE 6, téléphone (031) 61 70 23.

, " i i I INous cherchons , pour ent rée 'a  convenir * '! lj
quelques j :

I | j '

de machines à cigarettes
Travail intéressant et varié pour candidats au
bénéfice d'une form ation de mécanicien ou
ayant de bonnes connaissances en mécanique.
Travail en équipe. Formation par nos soins et
possibilités d'avancement comme

CHEF DE GROUPE.
En outre, une place de

MANŒUVRE ^
est à repourvoir dans notre département « ex-
pédition ».

S'adresser à notre service du personnel qui
donnera toute autre information.

FABBIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

|a___ff ___4_____ _B______^

LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

à NEUCHÂTEL
cherche

pour la fabrication de petits appareils électroniques
1 (bobinage, montage, soudure sur circuits imprimés).

. Travail à temps partiel possible.
Faire offres au L.S.R.H., rue Breguet 2, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 5 38 12.

M——— ¦¦ 

Nous cherchons, pour notre bureau de traductions
commerciales, une

secrétaire - traductrice
de langue maternelle française, possédant parfaite
connaissance de la langue allemande. Cette
collaboratrice serait chargée de la traduction
d'allemand en français de correspondance, pros-
pectus et textes divers, de caractère adminis-
tratif et commercial , ainsi que de la rédaction
de textes publicitaires.

* II

Les candidates possédant un diplôme d'une
école supérieure de commerce, ou formation
correspondante, ef s'intéressant à une activité
indépendante et variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

4£____________H______!¦" , ¦ ¦ ' c fTyIrsTra' If!kl «S»jS

S fUiiUi pajJ
Bureau du personnel

i 3001 Berne

i •< 
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v JURACIME S. A. rrr^Fabrique de ciment vJ | imA
2087 CORNAUX (NE) I I I I J

] '¦¦'¦-.: cherche pour sa nouvelle usine

surveillants
de fabrication

t§ ¦ .
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 on écrire à la
Direction de Jur.acime S.A., 2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 7 73 91.

Le Carage du Littoral , J.-L. Segessemann, |1
i Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel , cherche pour p

i laveur-graisseur I
! qualifie. Semaine dc cinq jours. Place stable. W

y  Faire offres ou se présenter. H

| '" j
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CHERCHE pour la Direction commercial e

COR.S__I_ .__EH TECHNIQUE
FORMATOIN Ingénieur électricien ETS, ayant

quelques années d'expérience clans le
domaine des appareils électroniques
de contrôle et s'intéressant à des
problèmes d'horlogerie.

LANGUES Français, allemand.
ACTIVITÉ O Etude et spécification des condl->

tions et normes d'emploi de nos ;
produits par clients . ;
4 Contrôles d'introduction sur le
marché des nouveaux produits .

DEBUT A convenir , dès que possible
D'ACTIVITÉ Discrétion totale garantie.
Faire offres manuscrites, aveo photo, en mention-
nant la référence NE 11, à l'adresse ol-dessus.

cherche, pour son

Marché des Portes - Rouges
à Neuchâtel

personnel féminin auxiliaire
(demi-journées et fins de semaines) I

Il s'agit d'une occupation régulière.

S'adresser au gérant du Marché, avenue des
Portes-Rouges 46, tél. 5 67 65.

O 
Importante agence de jour-
naux cherche une

GÉRANTE
O

pour un kiosque bien situé,
à NEUCHATEL.

O 

Place d'avenir pour person-
ne sérieuse et capable.

O 

Entrée immédiate ou date
à convenir.

O 
Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et
photo récente, sous chiffres

0 
50108 à Publicitas, 2800 De-
lémont.

cherche

FAISEURS d'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIENS de PRÉCISION
 ̂
¦ ¦ 

t .

pour travaux sur étampes. Il s'agit de tra-
vail fin , soigné et intéressant ;
également un

MÉCANICIEN d'ESSAIS
capable de travailler d'une manière indé-
pendante et s'intéressant aux problèmes d'or-
ganisation, pour procéder à différents tra-
vaux d'essais de fabrication et d'améliora-
tion de postes de travail.
Les candidats sont priés de s'adresser au
chef du personnel de M é t a l l i q u e  S. A.,,
20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienrae.
Tél. (032) 3 03 03.

r >*
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir : \

faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places \stables, intéressantes et bien rétribuées pour

i personnes qualifiées. Semaine de 5 jours.

; Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 PESEUX (NE). Tél. 8 27 66.L J
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Les infortunés mioches qui ont vu le jour un 29 février sonl
fort à plaindre, car leur anniversaire, eu bonne règle, ne revient
que tous les quatre ans, soit à chaque année bissextile. Fort
heureusement, les excellentes mamans des mioches en question
jugent , en général, à propos de corriger un peu le méchant calen-
drier et le gâteau aux bougies apparaît , sur la table du goûter , le
28 février, tout simplement.

Il est, avec le ciel — ou avec les savants qui ont fait cette
trouvaille du bissextile, et qui, de toute évidence, n'étaient point
pères de famille — des accomodements.

Où la chose se complique, c'est
lorsqu'un habitant de notr e globe
est né le 30 février, comme c'est le
cas pour Jim Dennison — un
Américain, naturellement —¦ qui
n'a jamais pu célébrer son «jour
de fête », — comme on dit chez
nous. Peter Schlemihl avait perdu
son ombre. Jim, lui, a perdu son
anniversaire. Et voici comment.

Le 29 février 1904, une dame
Dennison, passagère à bord du
« Siberia », paquebot faisant la
traversée du Pacifique, entre Yo-
kohama et Vancouver, accouchait
d'un gros garçon, le Jim en ques-
tion , précisément. Or, ce jour-là,
il se trouva, curieuse coïncidence,
que le « Siberia » franchît le 180m e
degré de longitude, le méridien dit
du changement de date. Les passa-
gers allant de l'est vers l'ouest per-
dent un jour, tandis que les vei-
nards voguant de l'occident vers
l'orient en gagnen t un.

Le capitaine qui l'ait à bord , on
le sait, fonctions d'officier d'étal
civil, inscrivit donc Jim comme.né
ce jour intercalaire, soit le 30 fé-
vrier. Si bien que, depuis lors,
l'infortuné Jim n'a jamais pu cé-
lébrer son anniversaire.

Il est permis, toutefois, de se de-
mander pourquoi le capitaine, au
lieu de porter sur ses registres le
30 février, une date inexistante, ne
mit pas, tout simplement, le ler
mars. Peut-être ami de ces « pra-
tical jokes » dont raffolent les
Anglo-Saxons, voulut-il jouer un
bon tour à sa passagère. Dans le
cas particulier, ce fut  plutôt le
pauvre Jim, innocent , — c'est le
cas ou jamais de le dire, comme
un enfant  qui vient de naître —
qui fut  la victime de cette mau-
vaise et bissextile plaisanterie...

(C. P. S.)

LE REVERS... DE LA PIÈCE D'OR
Une mésaventure vécue

Le héros de cette his-
toire vécue est un jeune
employé de banque ge-
nevois, que nous bapti-
serons Fernando.

Fernando, donc, jubi-
lait d ' importance : en

— Tu vola,- tes robes d'Il-y a- uiw..trent§îne a'annâaa son? .toujours a fa moda.

fouillant dans le grenier
de son défunt grand-père
il avait mis la main sur
une pièce d'or un peu
« mangée aux mites »...

Un vigoureux nettoya-
ge fit alors apparaître

une inscription promet
teuse :

« Rome.
Septimius Severus

193 - 211
denier »

Voilà ce que le jeune
homme parvint à lire,
approximativement , à l'ai-
de d'une puissante loupe.

U n e  p i è c e  d ' or de
l'é poque romaine !

Quelle aubaine !
F e r n a n d o  c a l c u l a

qu 'avec la somme co-
quette qu 'il en tirerait il
p o u r r a i t ( a u m o i n s )
s ' a c h e t e r  une voiture
américaine neuve et , qui
sait , peut-être mème un
yacht !

Ça se paie au prix fort ,
ces pièces rarissimes ; les
collectionneurs en sont
très amateurs.

Mais son premier souci
fu t  de ne pas se faire
extorquer.

Comment c o n n a î t r e
l'exacte valeur de cette
relique ?

Fernando se souvint
alors qu 'il travaillait dans
une banque et il confia
la précieuse piécette à
l'expert-maison, avec mis-
sion de l'examiner et d'en
déterminer le prix.

L ' h o m m e  de l' a r t
c h a u s s a  son lorgnon ,
braqua sa loupe et se mit
au travail , sous l'œil im-
patient de Fernando.

L'analyse fut brève.
—¦ Alors . . .  elle v a u t

combien ? A quel ques
milliers de francs près ?

— Rien! Rien du tout!
Cette p ièce est fausse.
Elle a été coulée en Ita-
lie... C'est même un tra-
vail assez grossier...

Adieu veaux , vaches,
cochons, couvées !

Pauvre Fernando !
Mais ses m a l h eu r s

n'étaient pas terminés...
Sans égard pour la

cruelle d é s i l l us i o n  du
jeune homme, l'expert
tendit la main :

— Vous me devez cinq
francs , prix d'ami, pour
l' expertise 1

R. TERRIER.

LÀ CASSE
Menus propos

// parait que si la tasse se casse , la soucoupe y coupe. Je veux dire qu'elle
reste souvent , non pas seule de son espèce, mais veuve de sa compagne
habituelle. Ouvrez le b u f f e t  de n'importe quel ménage pas trop neuf,  et
vous trouverez quelques tasses, et des soucoupes à foison.

La tasse trouve donc toujours chaussure à son p ied , et soucoupe à son
fond.  Elle est tranquille, et c'est pourquoi elle s'en bat l'anse avec une
telle ferveur que vous vous brûlez bien souvent les doigts en prenant le
café. Le nombre de tasses, privées de cette petite boucle en céramique dont
on apprécie alors toutes les qualités, ce nombre est aussi impressionnant
que celui des soucoupes. Et il est rare qu'elles ne viven t pas beaucoup p lus
longtemps que les tasses entières. C'est cette dernière qui s'écrase au
sol , de préférence , et souvent plein e, au moment où l'on s'y attend le moins.

Et pourtant , c est
l'autre qui sert tous
les jours , à l'excep-
tion de ceux où des
visites sont arrivées
et où , naturelle-
ment , une tasse
complète est sacri-
fiée . Cependant , si
ces espèces de bols
deviennent tasse à
café turc, on ne sait
pas trop que faire
des simples soucou-
pes.

Quand on en a
employé trois ou
quatre pour y met-
tre des amandes sa-
lées, des olives noi-
res, des pelures de
patates ou des cen-
dres de cigarettes,
on se demande ce
qu 'on peut bien fai-
re des autres. Il y
a pourtant des pos-
sibilités : par exem-
ple , les empiler sur
un coin de table , à
la cuisine. Puis, im
primer à la table un
lent mouvement de
roulis, de façon à
obtenir une Tour de
Pise caractérisée.

Le résultat est assez agréable. L œil est comble, ce qui justi f ie plei-
nement la survie de vos soucoupes. Mais ce n'est pas tout. Prenez une
serviette et , tel un matador agitant avec art sa muleta , faites en sorte
d'attraper la pile avec l'un des coins inférieurs. Tout l'édifice bascule dans
le vide et s'écrase sur le carrelage avec un bruit réjouissant p our l'oreille.

Il ne reste p lus qu 'à ramasser les morceaux, qui serviront de dallage aux
chemins de votre jardin . Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez les in-
cruster dans une paroi. Ce ne sera pas forcément beau, mais cela donnera
une note d'originalité rustique à votre intérieur.

Nous nous souvenons d'un restaurant, qui se voulait chic. Tout
un coin en était garni cle mosaïque en bris de vaisselle. A voir ce qu'il en
restait , elle avait été hideuse. C'est pourquoi nous ne saurions trop recom-
mander de rechercher les belles pièces, avant de les casser.

Vous voyez donc que , pour les cadeaux de noce, ce n'est pas forcément
la solution idéale.

OLIVE
' (dessin de Marcel North)

— Ça n'a plus la qualité d'avant guerre L.

— C'est. In croyabîa ; n_ \s!ëcfïvale_t toûs.'lés Jours et H» "**parlaient j amais ds .nous'l-

LE CENTENAIRE
— Voisin ou pas, je o'aîme pas ta voir sortir aveo un petitj eune de 65 ans... K '

— Vous qui vivez
dans l'air pollué de
la ville, pensez à tout
l'oxygène qui s'en-
qouffre là-dedans...

:: Désolé, nous .ne; prenons pas ds pensionnaires.-.

— ira rVotft Jamate trouva «Tachateur.



Rassurez-vous, je ne jou e
pas seulement  du fusil !
(Brigitte Bardot : la p lus
adorable des deux Maria.)

Dis, comment tu la trouves
Brigitte ? (Jeanne Moreau

et Georges Hamilton.)

(Photos TJnartlsco Zurich )

Viva Maria est un peu un résumé, une sorte d'anthologie
de l'œuvre de Louis Malle, non tant d'une vision du monde
que de styles apparemment contradictoires. Louis Malle est
d'abord un metteur en scène ; l'auteur se cherche, sans s'être
encore trouvé. Louis Malle fera le ou les grands films qui
marquent une œuvre, dans quelques années. Pour le moment ,
il nous offre de belles satisfactions. Au hasard des scènes,
des séquences, des gestes, nous retrouvons une partie de ses
autres films. D 'Ascenseur pour l'échafaud , des Amants, Malle
reprend Jeanne Moreau, actrice toujours excellente sous sa
direction. De Vie pr ivée, il retrouve Brigitte Bardot, et tout le
problème de la vie d'une comédienne, moderne dans Vie
privée, artiste — même involontaire — de music-hall dans
Viva Maria, plus quelques réflexions amusées sur les métiers
du spectacle. Des Amants, nous retrouvons la vive passion
sensuelle, dans la scène d'amour entre Maria-Jeanne et Florès,
très belle scène émouvante et d'une discrétion aussi pure que
celle des personnages qui s'éloignent pour laisser intime une
passion violente. Des mêmes Amants, voici des procédés de
style, ces longs mouvements panoramiques qui créent un cer-

VIVA MARIA, film français de Louis Malle. Scénario
et dialogues : Louis Malle et J.-P. Carrère. Musique : Geor-
ges Deleruc. Images : Henri Decae. Décors : Bernard Evein.

INTERPRÉTATION : Maria I (Jeanne Moreau), Ma-
lia II (Brigitte Bardot), Florès (George Hamilton), Ro-
dolfo (Claudio Brook), Rodriguez (Carlos Lopez Mocte-
zuma), , le père supérieur (Francisco Reiguera), le général
président (José Angel Espinoza), etc.

tain vertige, ici les deux Maria se jouant de Rodriguez dans
sa propriété. Le suicide initial rappelle un peu Feu follet. Et
Zazie dans le métro revient aussi bien par un certain humour,
le non-sens, les gags que clans des scènes nerveusement vi-
suelles qui évoquent le dessin animé, ainsi des explosifs ma-
niés par une autre Zazie, la jeune Maria qui suit son révolu-
tionnaire et anarchiste père .

Mais il faut bien se rendre compte qu 'il ne s'agit là ni de
plagiats d'autres œuvres, ni de citations. Pour réaliser Viva
Maria , Louis Malle retient ce qu'il a appris en tournant ses
autres films.

Il est clair que ces références doivent se comprendre sur
un plan disons créateur, car Malle , forcément , ne conserve pas
le même registre: Ce qui ailleurs était sérieux devient ici jeu ,
amusement. Pourtant, la construction même de Viva Maria
crée parfois des surprises, le ton n'étant pas constamment
celui de l'humour et du jeu , du spectacle et du rire.

Car le film s'engage dans des directions apparemment dif-
féi" ites.

A la révolte anarchisante succède l'invention du strip-tease,
très chaste en ce début de siècle au Mexique (non , dans un
anonyme pays d'Amérique centrale), qui provoque pourtant
des réactions amusantes assez imprévisibles : le merveilleux
contrechamp que celui du public masculin fasciné qui se pré-
sente à torses nus face aux deux Maria.

Vient ensuite l'émotion de l'amour. Là, Louis Malle a su
admirablement bien utiliser le tempérament et ce que l'on de-
vine du comportement de ses deux interprètes. Pour Maria-BB,
l'amour est chose merveilleuse, saine, belle : qu'importent si
les partenaires sont nombreux et interchangeables. Mari a-

Jeanne , elle, vit passionnément pour un seul homme à la fois.
De son amour , de sa fidélité à un mort , naîtra la révolution.

Et voici le film qui quitte le spectacle et l'amour pour de-
venir épopée révolutionnaire lyrique, western à grand spec-
tacle. Les hommes et les femmes se battent pour une grande
cause, la liberté , à gagner contre l'oppresseur. Les scènes
s'amplifient. D'intime, le film devient « grand spectacle > . Mais
Louis Malle n'ose rompre complètement avec sa première
partie. Timidement peut-être , il évite de devenir trop sérieux ,
de s'engager dans une œuvre de critique sociale ou politique.
Par certains côtés, pourtant , Viva Maria ne manque pas de
violence , de virulence, aussi bien à l'égard des oppresseurs que
des prêtres complices. Mais le cinéaste refuse trop de sérieux
et introduit de nombreux gags, avec la complicité cle J.-L.
Carrère, collaborateur cle Bunuel pour Journal d'une femme
de cliambre, et de Pierre Etaix pour Soup irant et Yoyo. La
tortu re devient risible , puisque tous les instruments se dé-
traquent , rendus inutilisables pour cause de vieillesse. Les
morts sont nombreux, mais toujours un gag vient distraire
l'émotion pour nous faire rire. Les méchants sont punis, mais
non jugés, car le père supérieur portant sa propre tête fait
bien rire . Louis Malle eut peut-être tort de ne pas oser aller
aussi loin que son sujet le lui aurait permis, vers la violence
critique d'un Bunuel ,ou d'un Eisenstein , celui de Que viva
Mexico (le Viva du titre n'est pas sans vouloir rappeler le
film d'Eisenstein !)

Mais Viva Maria veut aussi et surtout être un spectacle.
Les images merveilleuses d'Henri Decae, ses somptueuses cou-
leurs y contribuent. Les décors d'Evein sont aussi très beaux.
Malle veut aussi créer le spectacle par le montage, des tru-
cages. Certaines scènes de music-hall sont assez fascinantes,
comme celle des apparitions des deux Maria. Mais là en-
core, Malle a été retenu par une certaine timidité. Voici donc
la double limite du film, conséquence d'un double refus :
celui de l'épopée lyri que et critique, celui du spectacle total.

Et puis, il y a les deux actrices. Et le « match » dont il
fut si souvent question. Je tiens, pour mon compte, Jeanne
Moreau aussi bonne que Bri gitte Bardot. Mais la quasi cer-
taine prolongation du film nous permettra d'y revenir.

Freddy LANDRY

VIVA MA RIA*  VIVA MAU(A) I

LES GRANDES
GUEULES
ou I aventure
dans les Vosges

Une avant-première (voir FANEX 9 oc-
tobre 1965) nous avait permis de dire qui
est l'auteur du film , Robert Enrico — en-
fin reconnu par l'industrie cinématogra-
phique après des films un peu secrets,
comme La Rivière du hibou et Au cœur
cle la vie d'après des contes fantastiques
de Bierce, et La Belle Vie — d'évoquer
le sujet (la lutte de deux groupes de bû-
cherons dans les Vosges) et de dégager ,
au travers de déclarations de Michel Ar-
dan , producteur du film, José Goivanni et
Lino Ventura, le climat viril et réaliste
du film.

Aujourd'hui , nous n'avons plus à croire
en des in tentions louables, mais à analyser
le résultat , satisfaisant dans l'ensemble.

Il ifaut d'abord signaler que ce film oc-
cupe une place assez originale dans la
production française. Combien de fois, en
effet , n'a-t-on pas regretté que les cinéastes
français ne parviennent pas aux réussites
du western ou du film d'aventures où
l'homme et le paysage reflètent une cer-
taine réalité. Assurément, les Français tour-
nent de bons films d'aventures historiques,
les bien connus « cape et d'épée ». Cer-
tains, comme Philippe de Broca, plus
qu'André Hunubelle , parviennent à de
bons résultats dans les aventures exoti-
ques, type L'Homme de Rio ou Les Tri-
bulations d' un Chinois en Chine. Un des
premiers , Robert Enrico réussit un film
d'aventures français avec les qualités que
nous apprécions dans les meilleurs westerns
américains.

Les Vosges d'abord
Il y a d'abord le paysage, celui des

Vosges, avec ses verts sombres si pro-
ches de ceux du Jura. Il y a la confi-
guration d'un pays qui ressemble une fois
encore au nôtre. 11 y a des scieries per-
dues dans la montagne , ou modernes, des
usines (filature) ; il y a la petite ville
proche de Remiremont , son « bistrot »,• sa
fête foraine , ses marchands. Il y a des
machines , des camions , des luges chargées
de bois, un petit train qui transporte des
grumes, des mouvements dont Enrico a
su fort bien rendre la « pulsation ». S-

II y a les hommes. Mais nous ne
voyons que rarement les gestes du tra-

La violence, le combat, l'opposition, c'est certainement ces hommes.

LES GRANDES GUEULES : film
français de Robert Enrico. Adaptation,
scénario et dialogues : Robert Enrico
et José Giovanni, d'après un roman
du second, « Le Haut-Fer ». Musique :
François de Roubaix. Images : Jean
Bouffety.

INTERPRÉTATION : Bourvil (Hec-
tor Valentln), Lino Ventura (Laurent),
Jean-Claude Rolland (Mlck). Marie
Dubois (Jackie Keller), Jess Hahn (Ne-
ness), Maurice Garrel, etc.

vail. Enrico a su éviter les gestes de bû-
cherons- qui ne sont pas de vrais bûche-
rons. Enrico les suggère , généralement
hors champ, avec le son par exemple.

On voit bien un certain nombre de
gestes : nîais ce sont ceux d'acteurs qui
jouent les rôles de « libérés conditionnels »
qui deviennent provisoirement bûcherons.
Ainsi , dans ces Grandes Gueules, Enrico
parvient-il à assez bien rendre l'ambiance
d'un pays, le travail d'une certaine caté-
gorie d'hommes.

Un cinéaste soucieux
de n'être plus « maudit »

L'aventure qui est racontée s'éloigne du
réalisme, ce qui ne gêne guère. Les bons
s'opposent aux méchants. Et les bons,
qui sont les anciens détenus, permettent
à Hector , héritier de la scierie paternelle,
de travailler malgré les difficultés créées
par son concurrent Therraz. Les hommes
de Therraz défient constamment les « con-

ditionnels » d'Hector pour provoquer leur
renvoi en prison et la ruine d'Hector. Ils
y parviendront, malgré les efforts de Lau-
rent pour éviter le drame.

Le film ne va pourtant pas sans offrir
un certain nombre de concessions commer-
ciales, consenties par Enrico, soucieux de
n'être plus un cinéaste un peu « maudit ».
Tout est déjà décidé au moment où le
scénario est écrit. Il ne reste plus qu'à
tourner.

Trop... ou trop peu
de bons sentiments

Autre problème, qui nous amène à
nous interroger sur l'interprétation. Le film
est bourré de bons sentiments ; mais il
y en a trop... ou trop peu. Je m'explique :
trois femmes jouent un rôle important.
Christine, l'amie de Mick, partira seule
lorsqu'elle se rendra compte que Mick
continue à jouer à l'argent. Une ouvrière,
amie d'Hector , renoncera au mariage, re-
tenue par la dureté de la vie en mon-
tagne et la rigueur des hivers. Nous sen-
tons plausibles ces deux réactions. La
jeune épicière, Jackie Keller , tombe amou-
reuse de Laurent. Ce dernier partira et elle
renoncera à le suivre. Là, on ne comprend
plus très bien ce qui fait agir les êtres.
Mais cela tient à Marie Dubois , être lu-
mineux , rayon de blond soleil , qui émer-
veille. Elle est trop radieuse, trop belle
pour que l'on puisse admettre sans autres
précisions cette rupture. Une trop belle
actrice, son rayonnement , sont venus dé-
truire le scénario qui devient imprécis.

F. L.

Quand « marionnette » ou « homme de paille
(Patsy) devient « souffre-douleur»

Une fois de plus, il convient de déplorer le mauvais goût de la
traduction française du titre original et puis encore la déformation
du film qu'elle comporte. En effet, le titre fait penser à une pauvre
et pitoyable victime. Si Stanley est victime, c'est assez lucidement,
du moins à la fin du film où il prend le dessus sur ses « bour-
reaux » (titre français), sur ceux qui « tirent les ficelles » (titre ori-
ginal).

On sait que chaque année Jerry Lewis produit deux films, un
qu'il réalise lui-même, et un où il joue sous la direction de Tashlin.
Voici le No 5 des fabrications Lewis auteur complet,
très ou par lui-même et devient l'anti-idiot : retournement classique

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG, vous connaissez 1

THE PATSY, film américain de Jerry Lewis. Scénario : Bill
Rlcbmond et Jerry Lewis. Musique : J. Raskin. Photo : Wallace
Kelly.
Interprétation : Jerry Lewis, Everet Sloane, John Carradine,
Peter Lorre, etc., et Heddy Hopper. Rhonda Fleming, Georges
Raft , dans leurs propres personnages.

d'un mythe. Jerry grimace, ce qui crée la gêne qui retient nombre
de spectateurs marqués par la finesse verbale du comique français.
Jerry se désarticule. Jerry introduit un certain nombre de scènes
sentimentales : parfois il trouve l'équilibre qui nous permet de croire
à cette frêle poésie.

On a aussi fréquemment vanté l'effort de Jerry Lewis pour par-
venir à réaliser une sorte de spectacle de plus en plus parfait, proche
de la splendeur de la comédie musicale. De film en film, il y a
progrès. Les couleurs de Patsy sont d'une vivacité choquante : mais
elles finissent par plaire à cause de l'effet presque rageur de cer-
taines taches de couleur. Et combien belles sont les toilettes de
tous les personnages.

Avant même le générique, six personnages, qui s'occupaient des
intérêts d'un acteur comique tué dans un accident d'aviation , sont
en quête d'acteur à inventer. Ils portent leur choix sur Stanley.
Les cinq hommes, de noir vêtu, se précipitent sur lui qui recule,
effrayé et tombe du Nième étage. Le générique se déroule sur des
surimpressions de chute. Fin du générique : il touche un plongeoir
qui le renvoie au milieu du groupe des cinq hommes.

Dernière scène du film : Stanley prend en main son destin et donne
des ordres à ses collaborateurs qui s'agitent. Hélène, la secrétaire,
reste seule. Il lui annonce qu'il va l'épouser. Déclaration d'amour et
rêves d'avenir s'égrènent tandis que Stanley recule, suivi par Hélène.
Même mouvement que dans la première scène, même balcon et
même chute : mais les personnages ont changé, la situation aussi.
Stanley a disparu : on attend que la scène se poursuive comme
au début. Changement total : Jerry Lewis, metteur en scène, appa-
raît, qui déplace un élément de décor et explique que nous sommes
au cinéma, que la chute est une fausse chute, que le paysage est un
faux paysage. Il ajoute, metteur en scène encore, qu'il est temps d'aller
manger car le film est terminé. Et cela devient sublime : tandis
que sur l'écran les techniciens quittent leurs postes respectifs, dans
la salle le public se lève. Lo film, par cette astuce de scénario, se
termine non sur l'écran, mais dans la salle. Une fois de plus , Jerry
Lewis remet en cause tout ce qui précède. Et quant le mot FIN
paraît sur l'écran, la salle est vide !

F. L.

LA CHASSE AU LION A L'ARC de Jean Rouch
Nous avons toujours été attentifs

à l'œuvre de Rouch et n'avons
manqué aucune occasion d'en par-
ler lorsqu'une salle proposait l'un
de ses films. Il n'y a aucune raison
que cette fidélité se démente si la
télévision se charge de présenter
un film qui eût honoré celui qui
l'aurait présenté sur grand écran.
Or, ce film de Rouch est, avec La
Pyramide humaine, son œuvre la
plus accomp lie, celle qui utilise le
mieux le langage du cinéma. Qu'on
ne vienne pas prétendre que ce
film est conçu selon les normes de
'la télévision où règne la mauvaise
habitude d'allonger tous les plans
et où — à de rares exceptions près

Voilà le lion.

— la vitesse est un facteur essen-
tiel. A-t-on souvent vu ¦ un homme
de télévision travaillant pendant
sept ans sur un mémo film, même
en faisant encore autre chose ?

Bref, par les mouvements de
caméra Rouch sait faire sentir l'es-
pace, par son montage, la durée.
Son commentaire ne double pas
l'image : ainsi décrit-il certaines
discussions qui précèdent la chasse
tout en montrant les gestes quoti-
diens des paysans. Un commentaire,
lucide, sobre, discret , contribue à
faire naître un étrange climat de
beauté poétique, surtout lorsque ce
commentaire tente avec bonheur de
traduire les « devises », les incan-

tations des chasseurs . Ainsi, voici
une grande œuvre cinématographi-
que, dont il faut reconnaître qu'elle
convient fort bien au petit écran.

Rappelons le contenu du film
qui se présente à nous comme une
histoire, une histoire qu'un certain
Rouch raconte aux enfants des
chasseurs qui ne connaîtront pro-
bablement plus de telles chasses.
Un jour, il faut tuer le lion. Les
paysans n'ont que le droit de le
chasser à coups de pierre ou de
bâtons. Seuls les chasseurs osent le
tuer. Mais ils doivent s'y préparer
longuement, mimer la chasse avant
de l'entreprendre. Puis ils décident
du moyen à employer. La chasse
commence et échoue. Les pierres
disent qu'un chasseur a < gâté la
chasse ». Quelques années plus
tard, ce chasseur est mort et la
chasse peut recommencer. Les piè-
ges sont posés, et bientôt un lion
est pris, que l'on tue d'une ou de
plusieurs flèches empoisonnées, non
sans avoir parlé humblement à
l'animal pour que son âme se
libère et lui avoir demandé pardon
de tout le mal qui lui est ainsi
fait.

En relisant ce bref résumé, des
questions se posent. Pourquoi in-
terrompre la chasse lorsque les
pierres désignent un homme qui a
« gâté la chasse » ? Pourquoi mi-
mer la mort du lion, et toute la
chasse, avant de l'entreprendre ?
Pourquoi ce respect pour le lion,
ces cérémonies ? Oui, pourquoi ?

A ces questions, le film de Rouch
ne répond jamais. Rouch ne cherche
pas à comprendre. Il regarde, d'une
certaine manière puisqu'il dispose

d'une caméra et qu'il réalise un
film, il interprète ; il constate ; il
nous restitue ce qu'il a vu ; il
explique certains gestes que nous
pourrions regarder discrètement.
Alors, pourquoi ce refus ?

Poser des questions, c'est cher-
cher des réponses. C'est aussi ju-
ger, mais juger à l'aide de nos
habitudes mentales, de nos modes
de raisonnement à nous. C'est
croire comprendre l'autre au tra-
vers 6& ce que nous sommes. Et
dès lors, c'est ne plus vouloir
comprendre vraiment.

Rouch, par ces refus, nous oblige
à ne pas chercher à comprendre,
il nous oblige à regarder. Et nous

Un film authentiquement africain.

devons constater les différences
entre ceux qu'il nous montre et
nous. Par exemp le, le temps n'est
pas le même ; le temps ne compte
pas. Le chasseur qui a gâté la
chasse n'est pas puni, n'est pas
coupable. Il a gâté la chasse, c'est
tout, et personne ne le juge.

Voici pourquoi nous pensons
pouvoir écrire que Rouch, avec ce
film et certains autres, a proba-
blement réussi , sinon des films
authentiquement africains, du moins
un film qui ne soit pas celui d'un
Européen qui juge d'Afrique.

F. L.

(Photos Télévision suisse)

»* à *»• VIVA MARIA, de Louis Malle, avec Bri-
gitte Bardot , George Hamilton, Jeanne
Moreau...
B. B. et Jeanne réunies au Mexique. De \
l'aventure, du spectacle qui ne déploie
pas les charmes des spectacles améri-
cains. Un film qui fit beaucoup parler de
lui avant et pendant sa réalisation et
qui reçut un accueil plus que mitigé de
la part des critiques, et même des spec-
tateurs. (Arcades) .

•* à *** JERRY SOUFFRE-DOULEUR, de et
avec Jerry Lewis.
Une leçon d'anglais que ne connaissent
pas ceux qui traduisent , transposent,
transforment en français les titres amé-
ricains. Si l'on n'est pas doué pour les
« versions », l'on pourrait au moins faire
de la traduction littérale et non pas
faire un faux effort de compréhension
qui, au départ, donne une fausse idée
du personnage du film. (Apollo 5 à 7).

** LES GRANDES GUEULES, de Robert
Enrico avec Marie Dubois, Lino Ven-
tura, Bourvil...
Une grande et belle actrice : Marie Du-
bois, découverte de Truffaut. Un magni-
fique paysage : celui des Vosges. Un réa-
lisateur bourré de bonnes intentions et
de bons sentiments : Robert Enrico. Un
film au climat viril et réaliste. (Apollo) .

* PARIS SECRET, de Loguereau.
Par curiosité. Pour ceux qui supportent
encore l'esprit de MONDO CANE ou
LA FEMME DANS LE MONDE. Il y a
pourtant une précieuse < chasse » noc-
turne. (Palace). L. M.



DEUX OPINIONS
SUR «JEAN-LU C PER SÉCUTÉ »

-\, Jean-Luc trahi, pas Ramuz ! nous dit GÉRARD BUCHET
» Un certain côté «Kazantzakis» de Ramuz... relève RICHARD LOEWER

Homme de théâtre, de cabaret et cle lettres ,
Richard Locwer , bien connu de nos lecteurs, va
au cinéma pour se distraire et refuse la TV.

Pourtant, cédant à mon insistance , il a vu Jean-
Luc persécuté. Je risquais les reproches :

— Alors, est-ce le début d une conversion ?
— A u robinet ci images ? Jamais. A un spec-

tacle « privilégié » , déterminé que je vais voir
chez des amis. ' comme je me rends au cinéma,
oui.

— Conlent ?
— Très, Ce f u t  remarquable. Ramuz a été

adapté , pas copié. On y retrouve sa sobriété, son
silence , celui des personnages. On attend le mol
cuti se fai t  désirer. Et le mot vient , qui surprend.
J'ai fait une découverte, grâce à l'adaptation
ci H al das...

— Et aussi des images de Gazut et Goretta...
— ... Peut-être. Haldas, pourtant , a été aidé

par sa culture d'helléniste. J' ai découvert un Ra-
muz proche d' un certain panthéisme, d'une sorte
de culte de l' objet , de la matière, d' une sorte
d'ascèse du silence. Il y avait d'ailleurs dans ce
f i lm un côté « Kazantzakis » ...

— Et les interprètes ?
— Jean-Luc était remarquable , un masque tra-

gique , admirable en particulier. Mais p lus in-
téressante encore Christine. J 'ai été touché par la

La Iteantc sensuelle et émouvante d'une nuque nui a
« touché » Richard Locwer... et Jean-Luc

Les objets de verre qui apparaissent dans le noir juge
trop violent par M. Buchet des images de Gazut

sensualité dc son corps, par une certaine ligne
ample et douce de sa nuque. Cette nuque fait
comprendre presque à elle seule la force de
l'amour de Jean-Luc.

— Des reproches ?
— Un, pas très important. Les répliques étaient

rares. On aurait dû les comprendre parfaitement.
Une prise de son assez surprenante rendait cer-
tains mots inaudibles.

X X X
En Gérard Buchet , libraire , chacun connaît un

admirateur de Ramuz , l'un de ceux qui ont le
plus fait pour que Ramuz ne soit pas oublié.
A lui aussi, je m'étais permis de recommander
ce Jean-Luc, attirant son attention sur certains
points. Je me proposais surtout de parler avec
lui de l'adaptation , du réalisme et de la légende.
De la longue conversation que nous avons eue,
ce sont les éléments qui traitent de ce problème
que je retiens ici.

— Déçu ? Un peu. Il y a pourtant d'admi-
rables gros plans , une sérieuse recherche esthé-
tique. Les personnages sont parfaits , avec leur
côté animal. Christine surtout, quelle actrice !
J 'aime moins le cordonnier. Et les extérieurs.
Jean-Luc cueillant les fleurs , que c'est beau. J' ai
été surpris par le côté très noir des images.
C'était trop noir. Terrible ! Le noir cache les
objets, seul le verre reste visible.

— Ramuz a-t-il écrit un roman mythique ou
réaliste ?

— Réaliste, sans aucun doute. L 'une des pre-
mières éditions de Jean-Luc a été illustrée par
Vallet , un peintre réaliste et régionaliste valai-
san. Et ses bûcherons font  des gestes de bûche-
rons.

— Ceux de Goretta font des gestes d'acteurs
qui jouent aux bûcherons.

— C'est peut-être un peu sévère, mais ce sont
des gestes de bûcherons d'Hodler p lus que de
bûcherons-bûcherons. Dans l 'édition de 1909, : 'il
y a une seule indication mythique, la dernière
phrase : « La preuve, là où on l'a retrouvé, il
y avait deux mares de sang. > Ces: la seule
touche ramuzienne de légende dans « Jean-Luc ».
Plus tard , Ramuz l'a enlevée, pour la remplacer
par un « il était grand , très grand ». Dès 1910,
le génie de Ramuz le poussait vers une chose
pour laquelle il n'était pas encore prêt et qui
devait trouver son éclat dans La Grande Peur et
Le Règne de l'esprit malin. 1910, c'était l'époque
du Village dans la montagne : Ramuz faisait ses
gammes régionalistes. Je trouve que c'est une
énorme erreur que d'avoir choisi la première ver-
sion de Ramuz et non les suivantes. Ramuz
s'était rendu compte de son erreur et Haldas et
Goretta, eux, refusent d'en tenir compte. Et puis,
il y a une grave omission de geste. Quand Jean-
Luc se suicide, il fait  un double geste. Il lance
d'abord l'enfant , puis se précipite dans le vide.
A la TV , nous n'avons vu qu'un geste. A lors
les deux « mares de sang » n'ont guère de sens.

— Il y a donc, dans le roman, une seule in-
dication mythique, cette dernière phrase. Mais
dans le film ? Les adaptateurs ont-ils fait appa-
raître autrement encore cette légende ?

— Jean-Luc est fou , seulement fou.  C'est cc
qui rend cette histoire assez moderne, puisque la
folie est un sujet qui inquiète et intéresse beau-
coup de nos jours. Les auteurs ont accentué le
côté légendaire par omission. Jamais on ne voit
le berceau vide. On nous laisse croire ce que
Jean-Luc croit. Alors que tout son entourage
était parfaitement au courant.

— J ai regrette que 1 entourage soit un peu
absent dans :1e film ?

— Voici encore une émission qui fait  p en-
cher le f i lm vers la légende. Les gens du village
restent parfaitement calmes devant Jean-Luc ; ils
le savent fou .  C'est tout. Dans L'Amour du
monde, il y a un personnage qui devient fou ,
Joël. Et tout tin village devient fou , lui aussi,
à cause du cinéma. Vous devriez lire ce Ramuz...
Je vous le prêterai.

— On ne: sait jamais à quelle distance se trou-
vent les gens les uns des autres, les maisons les
unes des autres.

— Donner des indications sur ce point eut
été réaliste. Les refuser conduit une fois encore
vers la légende où le temps et l'espace ne comp-
tent guère physique ment. Plus tard, Ramuz est
devenu my thique. Ainsi Haldas et Goretta, s'ils
ont évidemment trahi Jean-Luc , n'ont pas trahi
Ramuz.

Propos recueillis par
Freddy LANDRY

En marge du Concours hippique international officiel de
Paris et de la « Fête mondiale du cheval » .

Renouant avec une tradition qui remonte à dix ans, mais
ne fut plus reprise depuis 1959, Paris organise simultanément
le Concours hippique international officiel attribué il la France
(et qui est le plus souvent disputé à Nice, puisqu 'il ne peut y
en avoir qu'un seul par pays et par an) , et une « Fête mon-
diale du cheval ». Ce grandiose spectacle équestre réunit le
Cadre noir de Saumur, le Grand carrousel des carabiniers ita-
liens avec leur fanfare à cheval , le « Pas de trois » de l'équipe
olympique suisse de dressage qui avait soulevé l'enthousiasme
du public genevois au CJH.I.O. de Genève en novembre der-
nier , ainsi que les musiques de la Légion étrangère , de la Garde
républicaine à cheval , des * Grenadie rs Guards » britanniques ,
des « Royal Scots » , des - Royal Dragons » et des « Carabi-
nier! ».

Sur le plan sportif , la retransmission en Eurovision portera
sur la principale — et ultime — épreuve du concours , leclassique prix des Nations. La qualité des équipes engagées , qui
ne disposeront plus guère , en fait de manifestation importante ,
que du C.H.I.O. de Rome pour se préparer cn vue du cham-
pionnat d'Europe, disputé en jui n à Lucerne , permet d'augurerun sport cle grande classe.

Dimanche 27 mars, à 16 h 15

INTE RPRETES SUISSES
Lundi 28 mars, à 22 heures

Au cours de cette émission , vous pourrez entendre notamment :
Liselotte Born, pianiste

Liselotte Born a fait ses études au conservatoire de Genève où elle a
obtenu le prix cle virtuosité cle piano et un diplôme de clavecin. Elle est
professeur au conservatoire où elle a une classe de piano et de lecture à vue.

Pierre MOLLET

Un Neuchatelois :
Pierre Mollet, baryton

Pierre Mollet fit ses premières études mu-
sicales en Suisse. Attiré très tôt par le chant
choral , parallèlement avec ses études musi-
cales il dirigea tout d'abord des chorales
d'amateurs et des concerts d'oratorios ; ce
goût aurait pu déterminer une vocation dc
chef d'orchestre. Ce sont toutefois les qua-
lités exceptionnelles de sa voix qui le con-
duisirent à la carrière cle chanteur.

L'année 1946 devait marquer le début
d'une grande- carrière ; Pierre Mollet ob-
tient , dans cette seule année, un Premier
prix de virtuosité au Conservatoire de Lau-
sanne et un Deuxième prix au Concours
d'exécution musicale de Genève. Il s'installe
à Paris et contracte des engagements aux
Jeunesses musicales de France, à l'Opéra-
Comique. Le Festival de Strasbourg lui con-
fie le rôle cle Faust dans les « Faust's Sze-
nen » de Schumann. A l'Opéra-Comique, il
joue « Pelléas » et enregistre cette œuvre
sous la direction d'Ernest Ansermet (qui
obtient la médaille d'or de Boston). Désor-
mais, la carrière de Piere Mollet se déve-
loppera harmonieusement entre le théâtre ,
le récital et l'oratorio en Europe et outre-
Atlantique. A côté d'une activité intense,
d'incessants voyages, Pierre Mollet est pro-
fesseur des classes supérieures de chant au
Conservatoire de musique de Genève.

LES PIERRAFEU

Lundi 28 mars, à 19 h 46

Nouveau feuilleton :

Les aventures transposées au
XXe siècle de deux couples

de l'âge de la pierre.

Lundi 28 mars, à 20 h 35

A 23 PAS DU MYSTÈRE
Un film cle Henry Hathaway, avec

Van Johnson , Vera Miles, Cecil Parker.
Un récit parfaitement développé as-

sure à chaque séquence de ce suspense
son efficience maximum, bâtissant une
ambiance tendue, prenante, poignante,
qui ne cesse d'aller crescendo. Henry
Hathaway signe ici une de ses meil-
leures productions , sachant avec des
moyens simples mais efficaces, créer un
climat angoissant , une ambiance mys-
térieuse.

... L'écrivain Philipp Hannon , frappé
de cécité , entend des bribes d'une con-
versation entre deux inconnus prépa-
rant un crime. Scotland Yard ne vou-
lant s'y intéresser , Hannon , aidé par
sa secrétaire et son valet , Matthews ,
mène sa propre enquête...
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DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

L'émission dont on a tant parlé « Le Drame des
Cathares », cette ultime réalisation de « La Caméra
explore le temps », accordée au public, passe en-
fin en deux parties. C'est une entreprise grandiose,
dotée d'une distribution soignée, et nombreuse. Stel-
lio Lorenzi, André Castelot et Alain Decaux espèrent
certainement que le succès obtenu incitera la direc-
tion de l'O. R. T. F. à suspendre la condamnation
qui frappait leur série.

Celle-ci est réclamée par la masse parce qu'elle
leur semble préférable entre toutes, mettant l'histoire
à la portée de chacun. André Castelot et Alain De-
caux ne sont d'ailleurs devenus historiens que par
les voies les moins orthodoxes, ce sont avant tout
de merveilleux vulgarisateurs.

Ils ont fort bien exposé les dessous du drame des
Cathares, et pourquoi cette hérésie, florissante dans
les Etats du comte Raymond VI de Toulouse, servit de
prétexte à une croisade qui, sous couleur d'extirper des
croyances néfastes, visait des buts économiques pré-
cis. Le comte de Toulouse était richissime, ses sujets
prospères, le roi de France gouvernait des seigneurs
assez démunis et rêvait d agrandir son royaume.
Toutes les guerres idéologiques ou religieuses ont
débuté ainsi, et il s'est toujours trouvé des gens qui
ont su exploiter la générosité, la foi, et même le
fanatisme, afin d'envoyer leurs compatriotes com-
battre pour des idées, alors qu'ils se réservaient de
tirer des avantages matériels certains de l'entreprise.

La télévision, en nous montrant journellement —
en nous rappelant fréquemment — les massacres, les
querelles sanglantes, les persécutions, les destructions
massives, les holocaustes, ne nous enflamme plus. Et
c'est dommage.

Ainsi, pour la séquence finale du martyre des
Albigeois, vaincus par les croisades, Stella Lorenzi a
imaginé de porter sur le petit écran, le bûcher où
furent brûlés les 240 hérétiques faits prisonniers. Cette
scène a été tournée en studio. 240 figurines de plâtres
de vingt centimètres, habillées de jersey noir, coif-
fées de vrais cheveux ont été placées sur un assem-
blage habile de fagots et de rampes à gaz. La
scène est d'un réalisme saisissant, les martyres, les
mains jointes, disparaissent peu à peu dans les flam-
mes...

Oui, mais nous avons pire encore... Les enfants
brûlés au napalm... les bonzes qui se faisaient flam-
ber... Nous pouvons d'un oeil critique comparer les
techniques, jauger les mobiles, supputer l'horreur.
Notre cœur n'a plus d'élans de colère, d'indignation,
notre curiosité un instant stimulée, retombe.

Et puis, venant après le travail à la chaîne que
représentait « La Grande Guerre », dans le domaine
des mises à mort, les combats du Moyen âge sem-
blent perdre de leur efficacité.

Le film de Mario Monicelli qui obtint le Lion d'Or
à la XXe biennale de Venise 1959, intitulé justement
« La Grande Guerre », est diffusé ce dimanche, il mêle
le comique le plus noir à l'abomination des tueries.

Celles-ci font chanter d'autres noms dans nos mé-
moires : Dresde, Hiroshima, tellement plus rapides
encore que Verdun ! Dans ce domaine, rien ne nous
étonnera plus que la bombe finale si nous avons le
temps de nous en apercevoir...

Il faut changer de moyens pour nous surprendre.
Et c'est peut-être là la raison du succès des émis-
sions pour les enfants lorsqu'elles sont simples, pures,
attendrissantes. De belles histoires de bêtes, les pé-
ripéties de la vie du petit Saturnin ; ou bien la
belle aventure, tirée du roman célèbre d'Edmondo de
Amicis « Du cœur », par Folco Quilici sous le titre
« La Traversée fantastique », et qui raconte comment
un jeune Italien rejoint ses parents émigrés en Argen-
tine (ler avril). Mais pourquoi ne nous abandonnerions
pas à l'amour de ce qui est beau, tendre, vulnérable,
en refusant de nous laisser saturer par l'épouvantable ?

Je vous le dis, nous sommes blasés. Mais à qui la
faute ?

Madeleine-J. MARIAT

Francis au pays des grands fauves

Mercredi 30 mars, à 16 h 15,
au « Cinq à six des jeunes »

A califourchon sur une tortue géante... un sport qu'on
ne pratique pas tous les jours !

Le Service jeunesse a pu s'assurer pour les mois à venir , le pas-
sage d' une série cle documentaires cle J. et M. Ficvet qui a pour titre
« Francis au pays des grands fauves » .

Le ménage Fièvet est un couple d'explorateurs français qui s'est
spécialisé dans l'étude cle la faune africaine. Dix ans passés clans les
réserves d'Afrique leur ont permis cle ramener cle très nombreux
films où ils ont dépeint les mœurs des animaux dits sauvages.

Dimanche 27 mars, à 17 heures

Des championnats d'Europe (officieux) d'athlétisme
en salle se dérouleront le 27 mars à Dortmund (Eu-
rovision). A mesure que les listes de sélection na-
tionale sont parvenues aux organisateurs , cette ma-
nifestation est apparue de plus en plus prometteuse.
Une énumération de quelques noms peut suffire .'i
démontrer l'intérêt de ces épreuves : Ter-Ovanessian
au saut en longueur , Blisnetsov (URSS), Tomasek
(Tchécoslovaquie) , Nordwig (Allemagne de l'Est).
d'Encausse et Houvion (France), les coureurs cle
400 m , Trousil (Tchécoslovaquie) et Bunaes (Nor-
vège), le coureur de fond est-allemand Hermann , le
lanceur de poids Varju , la détentrice clu record clu
monde du saut en hauteur , Yolanda Balas , celle
clu poids , Tamara Press. Ces championnats d'Europe
de Dortmund constitueront donc la première occa-
sion de l'année, pour quelques-uns des meilleurs ath-
lètes européens , de se retrouver.

La sélection suisse est la suivante : Hônger (60 m).
Descloux (400 m), Marchés! (60 m haies) , Zuber-
buhlcr (longueur) , Maurer (hauteur), Hubacher (poids) .

Les champibnnafs d'iurope
d'athlétisme en salle

Mardi 29, mercredi 30, jeudi
31 mars, vendredi ler avril,
à 19 h 25

Le nouveau feuilleton :

L'hiver 1720, Gaston de Charrlay
fait partie d'une vaste conspira-
tion politique. Il a prêté serment
à ses amis de la noblesse bre-
tonne et le sort l'a désigné pour
venir à Paris tuer le Régent

de France...

..
Â Claire Vernet incarne
M la fille du Régent.

LA FILLE
DU RÉGENT

Mardi 29 mars, à 21 h 50

Un film réalise par Willy Holt , avec Jean Martinclli , R.-J. Chauf-
fard.

— Maître, quelle a été l'heure la plus bouleversante de votre vie ?
C'est la question que pose une jeune journaliste à Jean Lhermitte.

écrivain célèbre.
L'heure la plus bouleversante cle sa vie , Jean Lhermitte l'a vécue

il y a trois ans, alors qu 'il venait de recevoir le prix Concourt.
Un 'matin , il a vu entrer chez lui un étrange visiteur , écrivain raté ,

homme aigri , au comportement inquiétant. Comment, par quelle ma-
chination , cc curieux personnage parvient-il à exercer sur Jean Lher-
mitte un odieux chantage et faire de lui — jusqu 'au crime — son
complice involontaire ?

C'est ce que l'on découvre progressivement au long d' un suspense
haletant.

7, AVENU E MOZART JULIE ANDREW S SHOW
Samedi 2 avril, à 21 h 25

Julie Andrews, qui a reçu l'oscar de la meil-
leure interprétation féminine pour son rôle dans
le film « Mary Poppins » , a invité , pour cette
émission de variétés, Gène Kelly, avec lequel
elle chante , danse et interprète plusieur s sket-
ches ; et les New Christy Minstrcls , en compa-
gnie desquels elle interprète plusieurs chansons.

Au cours de cette émission , vous pourrez en-
tendre : Wonderful day like today, Rain in Spain ,
Singin ' in the rain , Lct a smile be your umbrella ,
Try to remember, Glory glory, Little bit of happi-
ness , Chim chim cherre, Just in time , Sound of
music , My favorite things , I could hâve danced
ail night , Bell bottom trousers , Auld lang sync.

Samedi 2 avril, à 22 h 15

CINÉMA-VIF :

Voici les principaux interprètes de ce
film de Claude Autant-Lara. De gauche
à droite : Danielle Voile, Bernard Dhéren

et Josée Steiner.

LE NOUVEAU JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC
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Escale indienne sur la route
d'une Asie qui étonne et effraie

D un coup d'aile
jusqu'au
bout du monde

Notre avion suit le cours du Gange,
dont on aperçoit les méandres entre
deux nuages. Sur notre gauche, la den-
telle de l'Himalaya ; le haut-parleur
nous aide à identifier l'Everest qui, à
cette distance, ne paraît pas dépasseï
ses voisins... Notre premier but est Ran-
goon, capitale devenue très fermée d'une
Birmanie en pleine confusion.

Notre séjour en Inde a été bref : deux
jours et deux nuits à Delhi, juste le
temps d'une visite éclair à Agra, l'an-
cienne capitale du Grand Mogol, et se
faire une vague, très vague idée, du peu-
ple le plus incurablement miséreux de
la terre.

Tout est pour nous paradoxal, dans
cette gigantesque fourmilière où d'in-
franchissables barrières empêchent les
hommes de se comporter en frères, où
le pandémoniutn des dieux — mi-hom-
mes, mi-animaux — semble conçu par
un créateur dément, où l'espoir d'une
réincarnation avantageuse empêche le
crève-la-faim d'esquisser le moindre
geste pour sortir de sa misérable condi-
tion.

Un exemple
Un exemple entre mille : après l'in-

dépendance et l'abolition théorique des
castes, le gouvernement avait fait une
place à un intouchable. Installé dans son
fauteuil de ministre, ce dernier — à qui
un maharajah libéral et généreux avait
payé d'excellentes études en Europe et
en Amérique — voulut améliorer le
sort des siens, condamnés à vivre en
dehors des villes pour que leur ombre
ne vienne pas souiller les membres des
castes supérieures.

Emporté par ses bonnes intentions,
il alla jusqu'à menacer les autorités de
convertir soixante millions de parias au
bouddhisme si certaines mesures- n'étaient
pas prises en leur faveur. Que pensez-
vous qu'il arriva ?

Ce furent les parias qui s'insurgèrent
à l'idée de devoir changer de religion,
tant et si bien que le ministre dut s'en
aller... La perspective de revenir sur ter-
re dans la peau d'un brahmane leur
paraissait préférable à un changement
de condition immédiat I

Regards...
La région est fertile et, sur la route

de Delhi à Agra, on rencontre de beaux
troupeaux de buffles et de moutons. On
y voit aussi quelques fabriques et de
grands écritaux portant simplement « zq-
ne industrielle ». Comme ces écriteaux

L'entrée du tombeau d'Abkar à Acra
(Riotos Latour )

ne dominent que des champs de colza,
on demande au chauffeur — un Sikh
à la barbe en éventail — s'il s'agit d'u-
sines souterraines. Non ! D s'agit sim-
plement d'un plan d'industrialisation du
gouvernement, destiné à diminuer le chô-
mage. Notre Sikh nous dit cela avec une
pointe de fierté sympathique ' qui nous
ôte le courage de lui demander ce qu'on
fabriquera dans ces usines, qui les paye-
ra et où elles iront chercher leurs cadres
et leur personnel qualifié.

D'ailleurs, à supposer que tous ces
problèmes soient résolus d'un coup de
baguette magique (on aime tant la ma-
gie, en Inde !), le rythme de proliféra-
tion des usines n'arrivera jamais à suivre
celui de la natalité. Alors ? Evidemment-
Mais allez inculquer la nécessité d'un
contrôle de naissances à un peuple dont
l'immense majorité est faite d'illettrés
n'ayant jamais' vu un poste de radio de
leur vie, qui dresse des lingams dans
la cour de ses temples et vénère la
fécondation sous toutes ses formes...

Se promener dans les rues d'une ville
indienne, même dans l'ancienne Dehli
qu'on nous dit moins miséreuse que les
grandes cités du Sud, est une partie de
plaisir dont on se lasse vite.

La pitié qui vous étreint à la vue de la
première mendiante décharnée, entourée
d'une grappe de gosses qui n'ont jamais
mangé à leur faim , fait vite place à un
sentiment d'impuissance qui vous enga-

ge à vider les lieux. L'Inde eut son heure
de chance il y a deux millénaires et
demi, lorsque Bouddha, un Indien prêcha
l'abolition des castes, l'égalité entre les
hommes et l'amour du prochain. Elle ne
sut pas la saisir et retourna à son poly-
théisme abracadabrant, à ses vaches
sacrées et à ses tabous qui la condam-
nent à une nuit sans espoir.

Des Grands Mogols
à l'Inde d'aujourd'hui

Détail curieux, les plus beaux monu-
ments de Delhi et d'Agra — et peut-
être de l'Inde — sont l'œuvre de la dy-
nastie islamique des Grands Mogols, ct
doivent davantage à la Perse qu'à l'Inde.

C'est en 1526 qu'un descendant de
Tamerlan, Bâber, défit le roi de Dehli
et fonda l'Empire des Indes, après s'être
emparé de Samarcande et dé Kaboul.
L'Empire mogol atteignit son apogée
sous Abkar, dans la seconde moitié du
XVIe siècle ; c'est ce monarque éclairé,
dont la magnificence fit rêver toute l'Eu-
rope qui fit d'Agra sa capitale. Son tom-
beau, chef-d'œeuvre de l'art indo-persan ,
attire toujours des milliers de visiteurs.

Mais la merveille des merveilles, tant
de fois décrite que nous nous abstien-
drons d'y revenir , est le tombeau élevé
par le petit-fils de Bâber , Chah Djehan ,
à son épouse favorite Ajournanda , si
belle qu 'on l'appelait la Lumière de
l'Orient , et qui mourut très jeune en
mal d'enfant.

Commencée en l'an 1040 de l'hégire
(1631), la construction du Taj-mahal
occupa 20,000 ouvriers pendant vingt-
deux ans. On attribua longtemps sa gé-
niale conception au Français Austin, de
Bordeaux, mais des recherches plus ré-
centes en font l'oeuvre de l'architecte
persan Ustad Hamad pour le tombeau
et de l'architecte turc Ismaï Khan pour
la coupole ; Austin n'aurait été qu'un
des exécutants.

Mais, ici encore, comme en d'autres
pays d'Asie, la plus perfide cruauté s'al-
lie à la plus parfaite beauté ; pour mon-
ter sur le trône d'Agra, Chah Djehan
avait fait crever les yeux à son frère
cadet et assassiner tous les autres pré-
tendants. Il mourut en 1666, après que
son fils Aurengzeb lui eut également fait
crever les yeux...

Dans l'avion qui , maintenant, vole sur
le golfe de Bengale, je cherche à classer
ces premières impressions de ma randon-
née asiatique : pour voler de Karachi
à Delhi , nous avons dû perdre trois
heures pour aborder l'Inde par la mer,
à la hauteur de Bombay, parce que les
accords de Taschkent n'avaient pas en-
core déployé tous leurs effets et que le
survol des c lignes » était interdit aux
avions civils. Petite conséquence du par-
tage insensé de l'Inde et du Pakistan,
que la largesse britannique eût voulu évi-
ter mais que l'intransigeance des musul-

Les montreurs de serpents
(Photos Latour )

mans et des hindous rendit inévitable.
Aujourd'hui 95 % de tout l'équipement
industriel de l'ancien Empire des In-
des se trouve sur territoire indien, alors
que le Pakistan est un pays essentielle-
ment agricole. Et les deux pays aux éco-
nomies complémentaires ne demandent
qu'à en découdre !

Des scènes de la rue, rapidement enre-
gistrées, se bousculent encore dans ma
mémoire ; les charognards, parfaits
agents de la voirie, s'acharnant par dou-
zaines sur le cadavre d'une chèvre cre-
vée au bord du chemin ; un vieil homme
maigre comme un clou, guenilleux et
barbu jusqu'au nombril, attendant sur
un mur la nuit froide qui lui permettra
une réincarnation avantageuse ; les fem-

i
mes aux yeux de gazelles apeurées ti-
rant de l'eau du puits et s'en allant ,
d'une démarche pleine de noblesse, la
cruche de cuivre en équilibre sur la tête ;
des couleurs et des odeurs aussi, et ce
garçon d'étage — il y en a des nuées —
qui tenait absolument à recevoir une
paire de chaussettes...

Des lumières piquent les hublots, c'est
l'heure de boucler les ceintures, Rangoon
est proche. Je range mon carnet de notes
et pense au froid qu'il fait peut-être en
Europe.

Si l'Inde n'est pas un pays charmant,
c'est néanmoins un pays passionnant I

(Texte et photos)
Léon LATOUR

Genève, refuge de personnages illustres
...dont Ben Barka qui y séjourna cinq années durant

La tradition d'hospitalité de Ge-
nève n'est pas — et n'a jamais
été — une légende, même si d'au-
cuns en ont fait un slogan d'usage
touristique.

Cette vocation d'hospitalité, de
liberté et de sécurité, Genève la
cultive depuis des siècles. Et ce fut
parfois, pour elle, un bien péril-
leux honneur.

Au temps lointain des conflits
religieux, de longues colonnes de
réfugiés s'ébranlaient déjà en direc-
tion de ce qui n 'était alors qu'une
petite bourgade hérissée de rem-
parts et dont les habitants assu-
raient la garde vigilante.

Mais les étrangers n'entraient
et ne s'installaient tout de même pas
à Genève comme dans un moulin.
Pour prendre place dans les mai-
sons de la cité ils devaient signer
une formule dite d'engagement que
Théodore de Bèze, le réformateur,
avait établie.

On leur imposait, à ces étrangers,
de certifier ainsi par écrit qu'ils
ne « mijotaient » aucun forfait
contre le Roy et ses Edits.

Bref , la frontière n'était pas la
« porte à courants d'air » que nous
connaissons aujourd'hui. Mais une
fois admis l'étranger se trouvait en
sécurité, protégé contre toute sur-
prise.

Il fallait cependant plusieurs gé-
nérations pour qu'il puisse pré-
tendre être reçu à titre de citoyen.

Genève mérita pleinement sa ré-
putation de ville-refuge au milieu
du XIXe siècle. Les proscrits de
tous les régimes venaient alors
y chercher asile. H est vrai que
c'était le bienveillant James Fazy
qui régnait sur la cité.

Les inconnus
qui devinrent célèbres

Au début cle ce siècle le libéra-
lisme cle Genève suivit son cours.
La liste est longue des réfugiés
qui vinrent s'y établir, mais parmi
eux deux noms dominent : Benito
Mussolini et Lénine !

Lorsqu'il débarqua à Genève le
futur dictateur italien n'était alors
qu'un petit instituteur et il ne dis-
posait que cle quelques lires...

Les affaires débutèrent mal pour
lui : accusé d'avoir falsifié son pas-
seport il fut  condamné à six jours
de prison !

Cela se passait en 1904.
Benito Mussolini travailla dans le

bâtiment. On affirme qu'il quitta
Genève (et le canton de Vaud où
il devait vivre près de vingt ans)
en laissant des dettes.

Plus correct —¦ quoique plus in-
quiétant  — fut  Lénine.

Il fut l'hôte de l'Université de
Genève pendant plusieurs années.
On le considérait comme étudiant...
bien qu 'il eût nettement dépassé
l'âge...

Lénine habitait à la rue de la
Violette (quartier de Plainpalais)
alors quartier général des milieux
de réfugiés slaves.

On raconte sans rire que lors-
qu 'une explosion ébranlait le quartier
elle était automatiquement mise sur
le dos des étudiants russes et bal-
kaniques qui « essayaient des for-
mules chimiques ».

Le futur maître de toutes les
Russies, chapeau rond et barbi-
chette en pointe, était un homme
discret, d'abord sobre, toujours im-
peccable dans sa mise et dans son
comportement.

Le duc de Brunswick t
un bienfaiteur

Si quantité d'hôtes plus ou moins
illustres de Genève quittèrent la
ville (une fois rassurés) sans un
mot de remerciements tous ne ma-
nifestèrent pas une aussi noire in-
gratitude.

Le duc Charles de Brunswick,
par exemple, révoqué par sa fa-
mille, vécut clans le luxe et l'oisi-
veté les trois dernières années de
son existence à Genève.

Il garda une telle gratitude à
la ville qui l'avait accueilli qu'il lui
légua toute sa fortune : 25 millions
de francs, une somme colossale à
l'époque ! Un procès retentissant

eut lieu, intenté par sa famille qui
essayait de récupérer tout ou une
partie du trésor, mais Genève gagna
finalement la partie. Ce don somp-
tueux permit, notamment, l'édifi-
cation du monument du quai du
Mont-Blanc, qui célèbre la mémoire
de Charles de Brunswick et qui in-
trigue les visiteurs étrangers, ainsi
que l'installation des grilles monu-
mentales du parc public des Bas-
tions.

... et Ben Barka,
l'homme traqué ,

Plongeons clans l'actualité judi-
ciaire et politique internationale
pour rappeler qu'El Mehdi Ben
Barka, héros du plus grand scan-
dale de l'après-guerre en France, a
vécu cinq années à Genève.

C'est en effet en 1961 qu'il vint
s'établir dans l'ombre du Palais des
Nations unies, où il était d'ailleurs
accrédité comme... journaliste de
passage, ce qui lui valut de ne
jamais figurer sur le registre du
contrôle de l'habitant.

C'est ce que l'on pourrait appeler
un provisoire qui dure longtemps !

La police fédérale, dit-om, veillait
déjà , discrètement, sur sa sécurité...
et surveillait ses activités (tout
aussi discrètement d'ailleurs).

Dans quelles conditions Ben Bar-
ka vécut-il à Genève ?

On assure qu il était constam-
ment sur ses gardes, se sentant
traqué.

Ses voisins l'aimaient bien, voyant
en lui un homme de parfaite édu-
cation , mais ils étaient inquiets
des allées et venues d'Arabes dans
le secteur et particulièrement au-
tour de la maison...

En 1963 Ben Barka quitta ce
logement et s'installa en pleine vil-
le, dans le quartier des Pâquis, où
son concierge eut la visite (pa-
rait-il... car il faut se méfier cle
ces ragots qui fusent après coup
pour faire plaisir aux journa-
listes !) d'un inconnu de type germa-
nique qui s'enquit de lui...

Mais Ben Barka était absent et
l'homme s'en alla en proférant une
vague menace...

Le leader de l'opposition maro-
caine se terra alors chez des amis,
à la rue de Lausanne et redoubla
de prudence... Celle-ci fut néan-
moins insuffisante puisqu'El Mehdi
Ben Barka s'en alla tomber dans
le piège qui lui était tendu à Pa-
ris...

Le dernier rôle que Ben Barka a
joué officiellement à Genève — et
sur cette terre 1 — fut celui de
secrétaire exécutif de l'organisa-
tion de solidarité afro-asiatique.

René TERRIER

Raymond LOEWY, l'homme de notre siècle
a mis la beauté dans le quotidien

Raymond Loewy, vous ignorez peut-
être son nom et en tout cas son œuvre ?
Chaque jour cependant de très nombreux
objets qui vous passent par les mains
portent sa signature, son empreinte. Il a
créé l'esthétique industrielle et en écri-
vant un petit livre « La Laideur se vend
mal », il a bouleversé la vie quotidienne.
La carrosserie des réfrigérateurs, c'est
lui, le paquet de certaines cigarettes amé-
ricaines, c'est lui, la forme de l'hélicop-
tère « Alouette », c'est lui aussi, les
casseroles « dans le vent », c'est lui
toujours...

Aveuglé par ce que les autres
ne voyaient pas

Français de naissance, Raymond Lœ-
wy fit la guerre do 1914, d'où il sortit
couvert de décorations mais sans beau-
coup d'argent. A 26 ans, il décide de
tenter sa chance en Amérique, où, pa-
rait-il, on fait fortune. Avec 40 dollars
en poche et son uniforme de capitaine
de l'armée française il débarque à New-
York. La vitalité de la ville monstrueuse
le fascine mais il voit ce que les autres
ignorent : la laideur des mécaniques nou-
velles. Leur couleur aussi.

Il débute dans le dessin industriel et
4 ans après, en 1930, il dessine son pre-
mier réfrigérateur. On lui confie alors
la mission de créer des « lignes nouvel-
les » pour les fers à repasser, des grille-
pains, des cuisinières électriques, des
électrophones, des machines à coudre.
Rien ne le rebute. Il veut apporter à la
femme d'intérieur un peu de chaleur hu-
maine, l'entourer d'objets qu'elle aimera.
Ce qui allégera considérablement sa
tâche.

En 1935, Raymond Loewy peut se
considérer comme un « homme arrivé » :
la firme Studebacker lui demande de
carrosser son dernier modèle. Grâce à
Loewy, cette voiture semble projetée
dans l'avenir. En fait , elle changera
très peu.

un citoyen du monde
Pour poursuivre ses études sur l'esthé-

tique industrielle, Loewy dut se faire na-
turaliser américain. Ce qui ne l'empêche
nullement de vivre, depuis trente ans,
à Rochefort-en-Yvelines dans le ravis-
sant domaine de « la Censé » qui fut au-
trefois un rendez-vous de chasse où dor-
mit Gabrielle d'Estrées. Mais c'est à New-
York qu'il travaille, dans un complexe
de 200 dessinateurs.

L'orgueil de Raymond Loewy est tout
entier contenu dans un empaquetage de
cigarettes qui lui rapportera la fabuleuse
somme de 50,000 dollars. Un chèque qui

Raymond Loewy, esthéticien...
de la ménagère I

(Archives)

n'était pas un cadeau : la firme vit mon-
ter ses ventes de façon prodigieuse. Cela
seulement parce que le paquet avait
changé de couleur. Depuis, Loewy a ha-
billé des parfums, des produits de beauté,
des détergents, des pots de yaourt, des
foies gras. Son secret : mettre le plus
de blanc possible dans son cartonnage.

La voiture de demain pour madame
Les Loewy qui , paradoxalement, se

sont réfugiés dans un univers de vieux
meubles, de petites pièces décorées avec
raffinement , aiment la voiture , de quel-
que cylindrée qu 'elle soit. Aussi le créa-
teur d'hier, d'aujourd'hui et de demain
« bûche »-t-iI la voiture qui sera celle de
Madame. Il y aura un véritable tiroir ,
et non plus une boîte à gants, pour le
sac, les produits de beauté, un compar-
timent frigo, une réserve d'eau, un chauf-
fe-biberon et un miroir orientable.

Ces améliorations devraient être ren-
dues possibles d'ici à quelques années,
à des tarifs abordables, grâce à l'auto-
mation...

Evidemment nous n'en sommes pas là.
Mais enfin , il est bien réconfortant de
savoir que le futur appartient (aussi)
aux jeunes femmes, et à celles qui le
sont moins...

Gilles AUBERT

Une revue de printemps de sa voiture
n'est pas un luxe, mais une nécessité

Partez donc tranquille
m<" sur les routes

ensoleillées

L'automobile d'aujourd'hui est un
bien de consommation à la vie assez
brève : on s'en sert, elle s'use et ne
tient pas éternellement. En hiver, elle
est exposée à des traitements particu-
lièrement sévères.

Aussi est-il recommand é, sur la base
des indications qui suivent, de sou-
mettre les véhicules à un contrôle mi-
nutieux, dès le début de la saison des
voyages.

Lutte contre la corrosion
L'ennemi No 1 de l'auto, c'est la

corrosion, terme qu'on peut traduire
par la désagrégation de corps solides
sous l'effet d'agents extérieurs. En ce
qui la concerne, c'est principalement
l'action sur les métaux des agents
atmosphériques, tels que l'air humide,
le sel de foijite de la neige et d'autres
facteurs nombreux qui marquent les
ravages des ans. Pour déterminer les
dommages les plus importants, on
commencera par nettoyer à fond l'in-
térieur de la voiture puis on la lavera
extérieurement, du haut en bas, afin
d'éliminer toutes les souillures de
l'hiver.

Soins à la peinture
Si l'eau ne forme plus de perles sur

la surface de la peinture mais donne
naissance à des traînées et à des nap-
pes, le moment est venu de songer à
l'entretien du vernis. Les substances
nourricières de celui-ci, dissipées par
la pluie, la neige ou le vent doivent
lui être restituées à intervalles régu-
liers au moyen de cire dure et d'autres
éléments conservateurs. Pour rafraîchir
une peinture devenue mate et lui ren-
dre son lustre, il faut avec beaucoup
de patience et de sueur éliminer les
particules superficielles vieillies pour
retrouver l'éclat original.

L'entretien des chromes
Comme on n'est pas encore parvenu

à réaliser des revêtements de chrome
exempts de porosités, il faut leur ac-
corder un soin tout spécial. Si l'on n'y
a pas pensé au début de la mauvaise
saison, on en est puni par les taches
de rouille qui émaillent la surface du
chrome. Dans un tel cas, faites immé-
diatement l'achat d'un bon produit d'en-
tretien des chromes et traitez avec éner-
gie les pièces menacées et en premier
lieu celles qui sont exposées aux pro-
jections de neige fondue et d'eau, c'est-
à-dire les pare-chocs et les chapeaux
de roues.

Attention au caoutchouc
Si la voiture a dû stationner longue-

ment en plein air par un temps glacial ,
les serrures ont vraisemblablement gelé
et vous avez eu de la peine à ouvrir
les portes . Quand vous y êtes parvenu,
n'avez-vous pas arraché les joints
d'étanchêité en caoutchouc ? Recollez-
les donc avec de la colle spéciale afin
que les portières ne claquent pas, et
soient bien étanches.

Remplacez les balais
d'essuie-glaces

Pensez aussi aux essuie-glaces qui
ont accompli un travail très pénible
durant l'hiver : les balais ont gratté
le givre, la neige durcie, la glace et
l'eau boueuse. En les examinant de
près, vous constaterez que les rainu-
res sont remplies de boue durcie et
que les arêtes ont été abîmées, effran-
gées. Pour avoir un champ de vision
bien clair, remplacez les balais usés
par des neufs une fois par trimestre
au moins : la dépense n'est pas consi-
dérable 1

Soins aux pneus
Les automobilistes qui ont pris la

précaution de rouler avec des pneus à
neige feront bien de les démonter
maintenant et de les entreposer dans
un local sec, frais et bien aéré pour
qu'ils ne se déforment pas au cours
de l'été. Avant de reprendre les pneus
ordinaires, contrôlez s'ils sont en par-
fait état et si leur profil est suffi-
sant. S'ils ont des chambres à air , vé-
rifiez méticuleusement celles-ci.

Le pot d'échappement
Il est particulièrement exposé à la

corrosion. Soulevez la voiture et exa-
minez le système d'échappement ; s'il
accuse des défauts, faites-le réparer au
plus vite. Ceux qui sont de peu d'im-
portance peuvent d'ailleurs être répa-
rés assez facilement au moyen de mé-
tal plastique.

L'équilibrage n'est pas un luxe
Même si l'on ne conduit pas une voi-

ture extrêmement rapide, l'équilibrage
des quatre roues est recommandé. La
dépense est modique et largement com-
pensée par le fait que les roues ne
flottent plus, que les freins ne sont
pas soumis à des sollicitations excessi-
ves et ciue le déséquilibre ne fait pas
trépider tout le véhicule.

Jantes déformées s
C'est au printemps qu'il faut les fai-

re redresser et en repeindre la face
interne au vernis antirouille ; puis on
veillera à ce que tout défaut concer-
nant la géométrie de la direction soit
corrigé. Pour que cette géométrie reste
toujours correcte, veillez à ne pas heur-
ter les bordures de trottoir avee les
roues.

Les freins
Sauf si vous êtes un spécialiste expé-

rimenté, évitez de toucher à vos freins:
la méthode « do it yourself • ne s'ap-
plique pas à cette partie de la voiture,
dont dépend votre vie et celle des au-
tres. Faites-les donc contrôler dans un
atelier qui possède l'outillage appro-
prié.

Le refroidissement
Tout propriétaire d'un véhicule dont

le moteur est refroidi par eau a eu
soin d'y ajouter de l'antigel en temps
utile, sauf bien entendu s'il est à cir-

cuit fermé et antigel permanent. Le
moment est venu d'en faire la vidange,
même si certains prétendent qu'on
peut rouler toute l'année avec un mé-
lange d'antigel. Si l'on procède ensuite
au rinçage du radiateur avec une so-
lution antitartre et antirouille, il peu t
arriver qu'il se mette à fuir. C'est que
le calcaire colmate les orifices. Ne re-
courez pas aux remèdes fantaisistes,
mais faites réparer le radiateur par
une maison spécialisée. Pour l'été, ajou-
tez à l'eau l'un des additifs anticor-
rosion qu'on trouve sur le marché et
qui donnent d'excellents résultats.

La courroie du ventilateur
Puisque nous en sommes au refroi-

dissement, vérifions la courroie du ven-
tilateur : est-elle assez tendue et en
bon état ? En appuyant sur l'un des
brins, on ne doit pas obtenir une flè-
che de plus d'un centimètre environ.
On donnera ensuite un coup d'œil aux
durits, à leurs bagues de serrage, ix
la soupape de surpression du bouchon
de radiateur, aux tuyaux du chauffage
et de trop-plein.

Les filtres
Au moment de changer d'huile, pen-

sez aussi aux filtres à essence, à huile
et à air . C'est un travail que vous pou-
vez faire vous-même, bien qu'il soit
souvent assez salissant : démonter, net-
toyer, remplacer la cartouche du filtre
à huile puis remonter correctement le
tout. La grande majorité des épura-
teurs d'air est du type à laine d'acier
imprégnée d'huile qui retient les par-
ticules de poussière. Tous les 1000 ou
liOOO kilomètres, il faut donc nettoyer
l'élément fil trant à l'essence, puis re-
nouveler l'imprégnation. C'est en prin-
cipe à quoi se résume ce travail.

La batterie
Elle a fourni un travail épuisant

tout au long de l'hiver »t mérite aussi
quelque attention. O» vérifiera si les
bornes sont propres,, exemptes de sels,
si la densité de l'électroly te est cor-
recte et son niveau suffisant ; on s'as-
surera que la charge est bonne et
qu'elle tient. Si tel n'est pas le cas,
une recharge s'impose, mais on ne
recourra à la charge rapide qu 'en cas
de nécessité absolue.
Boîte de vitesses et différentiel

L'huile de la transmission devrait
aussi être renouvelée de temps à au-
tre, même si le constructeur ne pres-
crit pas une viscosité différente pour
la saison, chaude. Ces travaux-là s'ef-
fectuent de préférence sur un éléva-
teur ou au moyen d'une fosse, donc
dans un garage ou une station-service.
Laissez-en dès lors le soin à votre mé-
canicien , qui saura aussi choisir judi-
cieusement l'huile qui convient .

Pour conclure : en observant oes di-
verses recommandations, on a toutes
les chances d'écarter les mauvaises sur-
prises et de retirer de l'usage de sa
voiture toutes les satisfactions dési-
rables.
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VU* Pour faire face aux exigences de son développement, @

© CONSEIL EN PUBLICITÉ »
ET ARTS GRAPHIQUES (LAUSANNE)

%. A
cherche ^^

. secrétaire
• de direction •

La titulaire de ce poste sera responsable des différents travaux ™

#
de secrétariat qu'elle organisera d'une manière Indépendante ;
tout en jouissant donc d'une large autonomie, elle aura l'occa-
sion d'exercer une activité Impliquant de l'esprit d'initiative, A
un certain sens artistique et de réelles compétences profes- ^^$|à sionnelles. Elle sera également appelée à traiter avee les clients"»' et les fournisseurs (imprimeurs) .
Les avantages offerts correspondent aux exigences de la fonction. ^^«p Les candidates de langue française, ayant de bonnes notions

^*̂  d'allemand et d'anglais et bénéficiant d'une certaine expérience ^^professionnelle , sont invitées à faire parvenir leur offre com- ^9
.̂  plète (avec indication des prétentions de salaire) à l'adressa
ĵp indiquée ci-dessous.

Elles sont assurées d'une entière discrétion. 
^^

Maison de commerce de moyenne importance,
d'avant-garde et bien connue,
cherche un

collaborateur
dynamique et capable

pour son

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
¦

LES DEVOIRS variés que nous voudrions lui
confier découlent du développement constant et
rapide de notre maison. Il s'agit tout spécialement
de problèmes d'organisation et de rationalisation
des circuits administratifs des bureaux , stocks
et ateliers, cle l'établissement de plans à moyen et
long terme ainsi que de contrôle budgétaire et de
statistiques.

NOUS EXIGEONS : une très bonne formation
commerciale (si possible maturité commerciale) ;
de solides connaissances de français, d'allemand
et d'anglais. Age 23 à 28 ans.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres A S 70206 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Hi__-_^__ ff l f f i B_____ i__ Bn_____£ iB____ DœsBa_ a_a______E!i_ issnBi

ENTREPRISES DE CHARPENTE
i

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

Les entreprises qui s'intéressent au progrès et aux charpentes collées peu-
vent s'adresser à la Société KONUS - Ing. K.-W. Kengeter,
1724 le Mouret (PR).
DBSBBa___ E]__E8______B__ B____-_____98Ba___a________B0_ai

BBWl.WîiWJIiAI -àW__J4lflriàl_J_BI______K

I Jeunes horlogers E
remonteurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais- p&j
sances dans la fabrication de garde-temps de toutes eon- K*

|| ceptions, seraient engagés par fabrique d'horlogerie. . f

Faire offres sous chiffres A S 70188 J aux Annonces 'g£g
Suisses S. A., « ASSA ^, Neuchâtel. 

^ |

BULOVA WATCH COMPANY NEOCHÂTEL

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

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

On donnerait à domicile

mise en marche
à régleuse qualifiée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 70,194 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Neu-
châtel.

¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦., i . ¦ :  , l ... .. y-y ¦ - r -  - .. y.
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EXPORT

Nous cherchons

un (e) jeune employé (e) de commerce
de langue maternelle française, ayant fait un apprentissage
de commerce ou suivi une école équivalente.

Adresser les offres de service à la

Société Suisse Industrie Emeri et Abrasifs S. A.
8500 Frauenfeld (Suisse).
Téléphone (054) 7 21 81.

( aFï ) I
\JgSf mil / Nous cherchons, pour notre service de comptabilité
V  ̂11x11 J industrielle, un j

EMPLOYÉ DE COMMERCE
habile et consciencieux, pour le secteur « prix de revient
standard » et travaux accessoires.
Nous demandons : langue maternelle française et bonnes

connaissances d'allemand ou vice versa ; intérêt
pour les chiffres ; travail exact ; si possible
2 - 3  ans de pra tique en comptabilité industrielle.
Age souhaité : 22 - 24 ans.

Nous offrons : mise au courant complète dans le système
de caloulation et comptabilité du prix de revient
standard ; travail intéressant et varié en colla-
boration avec une équipe jeune et dynamique ;
salaire en rapport avec les exigences du poste ;
avantages sociaux de premier ordre.

Entrée : dès que possible.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae et photo,
à notre service du personnel, qui vous assure de son ''-
entière discrétion. g
FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL. t
Tél. (038) 5 78 01. I

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

serviceman
pour station d'essence et de
lavage.

Faire offres ou se présenter
au Grand Garage Robert, quai
de Champ-Bougin 34/36, Neu-
châtel.

Pour donner de l'extension à une
affaire d'articles décoratifs nou-
veaux , NOUS CHERCHONS

organisateur de ventes
ainsi que des

représentants
Une participation à l'affaire serait
possible pour chef cle vente dyna-
mique, bilingue et pouvant diriger
une équipe de représentants.

Adresser les offres à la

Fiduciaire EFFIKA, 2034 Peseux
(NE), tél. (038) 811 83.

MANŒUVRE
MANŒUVRE PEINTRE

suisses ou étrangers, possédant
permis d'établissement, sont
demandés.
Tél. heures des repas (0211
32 24 83. .

^B__jy__îiif^ii_ _Sffi
___

__y

cherche pour son département « traitement de l'eau »

employée de bureau
;- ' '• ¦ •¦ ' • '¦ ' n '. . . - .. ¦

de langue maternelle française , de préférence avec connaissance
cle l'allemand , habituée à un travail soigné et précis. '

Entrée immédiate ou à convenir, ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, à

W. OERTLI, Ing. S. A., département « traitement de l'eau »,
1, place du Vallon, Lausanne.

îaawa»m«Bg»n»ai«3agH»jiB«a^

M Nous engageons Çî

jeune homme
H (âge préféré 25 - 30 ans), s'intéressant à la branche hor-
j J logère et désirant se créer une situation d'avenir. Serait

formé à des condition s avantageuses. %

M Prière de faire offres sous chiffres A S 70187 J aux An-
H nonces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

G ù b e l i n
cherche

horloger - rhabilleur
versé dans la branche. Le candidat doit posséder une expérience approfon-
die dans les montres de qualité.

La collaboration est prévue dans notre atelier à Lucerne. Entrée désirée :
le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, au chef du personnel de la
Maison Giibelin S. A., Schweizerhofquai 1, 6000 Lucerne.

|pi____||j|

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

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de :

Visitage
en cours d'assemblage

Décottage
Réglage et retouche

de chronomètres

Visitage
de mouvements et de pièces terminées
avant livraison.

Boulangers H
Pâtissiers H

H
qualifiés seraient engagés fout de \- /Hb.V^fc
suite ou pour date à convenir. "**• ffffj yl

Prestations sociales intéressantes. » 'X l>^__!
Formuler offres ou se présenter à [ »*Q£'Jgg
l'entrepôt régional CO-OP, sîs _ji_Éa05
Portes-Rouges 55, ffffiKfcJC
tél. (038) 5 37 21. 

^̂^ iÉ

Iii
uiiiium

/^~N I Pr^re de se présenter, écrire ou téléphoner
!\ / p à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, ' i
Ĵ Jj| Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11
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# ĵ|v Amis sportifs! Gagnez avec

Ê m BRYLCREEM
lÈ;  "W vols gratuits à l'un des matches de la Suisse
^% /̂r 

aux championnats du monde de football en

ANGLETERRE

Allez voir un événement sportif d'une importance mondiale — en avion - tous frais
payés! Participez au concours BRYLCREEM - c'est si passionnant!
Premier problème de concours
BRYLCREEM est la première crème capillaire du monde grâce à toute une série
de qualités uniques. En voici quelques-unes, énumérées pêle-mêle:
1. BRYLCREEM assure à vos cheveux netteté et beauté
2. Avec BRYLCREEM la coiffure reste impeccable
3. BRYLCREEM vivifie les cheveux secs
4. BRYLCREEM conserve aux cheveux l'humidité nécessaire
5. BRYLCREEM donne à vos cheveux un éclat naturel
Ordonnez ces qualités en procédant depuis la plus importante à la moins impor-
tante. Inscrivez seulement les chiffres correspondants - dans leur suite correcte -
sur le bulletin de participation. Un conseil: l'étude.de l'emballage et des annonces
pour BRYLCREEM vous facilitera la solution !
Deuxième problème de concours
Inventez un slogan qui vous paraisse apte à recommander BRYLCREEM au public
(comme par exemple, «BRYLCREEM tient») et inscrivez-le également sur le bulletin
de participation.
Les gagnants recevront
1 billet d'avion pour Sheffield, départ de Suisse à midi et retour de nuit, tous repas
compris
1 billet de tribune
En outre, cent •billets pour des cinémas suisses seront distribués — ainsi que
5000 prix de consolation.
N'oubliez pas
d'accompagner votre proposition d'un ou de plusieurs étuis'vides de BRYLCREEM.
Indiquez sur votre bulletin de participation votre nom et votre adresse — le magasin
d'où vient votre BRYLCREEM —et le nom de la personne qui vous, aura servi. Car
si vous gagnez, votre vendeur ou votre vendeuse gagnera également: il, ou elle,
aura droit au même voyage que vous !
Vos envois doivent nous parvenir
jusqu'au 15 mai, au plus tard, adressés à Barbezat & Cie, 2114.Fleurier.
Conditions
Un jury composé d'experts de langue française, allemande et italienne déterminera si votre ordre des numéros de qualités
BRYLCREEM est juste et si votre slogan est parmi les meilleurs. M. le notaire André Sutter, Fleurier, présidera le (ury et c'est
chez lui qu'est déposé, depuis le 15 février , l'ordre correct des chiffres pour le premier problème du concours. Si plusieurs
solutions de valeur égale sont reçues , elles seront classées selon leur arrivée à Fleurier. Tous les gagnants seront avisés
personnellement, par écrit , et la liste des principaux gagnants sera publiée dans la presse à la fin du mois de mai. Les décisions
du jury sont sans appel, et aucune correspondance ne sera échangée. Les prix ne seront pas échangés en argent comptant. La
participation au concours comporte l'acceptation des «Conditions" et la cession 'des droits d'auteur sur les slogans présentés.
Un participant peut envoyer plusieurs propositions. Les solutions envoyées sur papier neutre sont également valables pour
autant que les concurrents donnent toutes les indications demandées sur le bulletin de participation. Seront exclus du
concours les membres du personnel de la Maison Barbezat & Cie, Fleurier, représentant général de BRYLCREEM pour la
Suisse — les membres de l'équipe publicitaire pour BRYLCREEM — et leurs familles,

Nous attendons vos contributions originales avec grand plaisir, et nous espérons
que votre présence à Sheffield aidera à mener notre équipe suisse à la victoire I

Kl Bulletin de participation A remplir et à mettre à la Hposte le plus vite possible
_ Concours «BRYLCREEM» dernierdélal:1S mai1966 m

¦ Nom et prénom : Année de naissance : .

E

Rue: Localité : I

J'ai acheté mon BRYLCREEM dont voici l'emballage chez: I

I

Nbm du magasin : ¦

Rue : . . Localité : |
Nom du vendeur (vendeuse) : _

I 
Voici les qualités de BRYLCREEM mises dans leur ordre juste „ |j
(n'indiquer que les chiffres) : ' ¦

L 

Ma proposition de slogan : ]XQ
1
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Ils soni si beaux
les parquets et linoléums trai-
tés à l'encaustique KINESSA.
Il suffit d'en appliquer une
couche très fine pour obtenir
sans peine le m e r v e i l l e u x
éclat KINESSA. n tient des
semaines, voire des mois, mê-
me' après un balayage humide
répété. La petit , boîte suffit
pour 4-6 chambres au moins
(env. 80 m2).  Les meubles de
bois et de cuir redeviennent
aussi comme neufs.

®WHII_¥_f_
vraiment brillante !

% kg 4 fr. 35 - 1 kg 7 fr. 60
dans les drogueries

r IZẐ ZZ \

SIFTOR est un lapis qui tient lieu de revêtement de sol. Qu'il Ê
s'agisse d'anciennes ou de nouvelles constructions , il se pose direc- E
tement , sans couche intermédiaire, sur le bois, le ciment, ou sur [.
fout autre sol. t *

riTTinri_n_Ti est un ta pis de .va !euï !SIFTOBL EAxtrêrm(ent rr , „, £;
N̂  -*- -̂  -Jm̂  ^"w ¦ Aux teintes pratiques d un effet

particulièrement riche et agréable.

Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers, nous aidons
nos estimés clients par des renseignements corrects et aimables. ._

• Devis • Pose

Revêtements de sols et escaliers modernes |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel, tél. 5 59 12.

\»ir!MHi!yy:yrMïy-f4-M'Ma-w^̂

Poussez la curiosité
de regarder la vi-
trine spéciale con-
sacrée à

Notre enfant
Exposition d ' u n e

multitude d'objets
depuis l'avis de

naissance jus qu'au
souvenir de confir-
mation, de vœu de

baptême, chez
Reymond,

Saint-Honoré 5
à Neuchâtel .

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

1 ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH B

I 
Reconnue par l'Etat. Centra h~ (A H
officiel pour lea examens de STOST ¦

¦ 
l'Université do Cambridge et da ta f \ ¦
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |
Cours principaux 3 à 9 mois — sTRs. Sratulte sur demande à notre

I 
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ï^n\r SecrétariatACSE,8008Zurich I
Cours de vacances de juin à (RIL ùj ï )  Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre — X$£y Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

m ¦ ¦ B ¦ .___»__ Car © «calgon» empêche
fl lIM̂ l Hil l fSHEFiGi , - Wmi toute calcification nul-

«11W Il ll PliÏÔI '¦ 

iSP* ! 
^~"X mac

e
h?ne

in9e et de la

Que vous laviez dans la lessiveuse ^0  ̂ M <2?\ \
ou dans l'automate - m m y Au\\\  • «calgon» accroît 

^

§1 vnire faut CalffOÉÎ Ife ™*~
es

il W UIIO Illll l ^HM VVIjL Ji© ««calgon» rend le
n \j> m j f & W  linge plus lumineux et

wf^Qlffflnnw  ̂ HP — . * / plus doux au toucher
bfll UUI B «;:

t ymmm - -«^** AV ec po,nts.IUwo
: ^Œ::» \J[ Donc «calgon»
i f̂fig|PllB *V ^\ dans tous ,es cas !

KOQAk^̂ pi0<_ caméra ciné

PHOTO AMÉRICAIN PHOTO GLOOR
vis-à-vis de la posfe, Neuchâtel Epanche'urs 4, Neuchâtel

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ® Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours tle 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 3001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. B1T"J__]
La Financière ffiPw
Industrielle S.A. j__£____|
Talstrassa 82,800t Zurich Tél. (051) 27 92 93

yC t l 5fA

#

Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue par les
maîtres confiseurs
du Pays de
Neuchâtel

/?£^^_0|5§v Lt 
Batz 
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,y£^̂ £f^ ĝftg& onction *n chocolat d'unt

¦ î _^̂ B l̂nî»ïE__Hi anclenna pl&c« dt monnal*
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W^̂ ffi3___^_ - l'é poque « qui avait eouri
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Un soleil d9Jiiver

qui vient de Jaffa
Sous son écorce, il cache une chair pulpeuse,

parfumée. Sur votre table, il apporte tout le soleil de son
pays. En étant l'alpha ou l'oméga de vos menus.

Juteux, savoureux, mûris à point, les pamplemousses da
qualité portent — tout comme les oranges —

la marque Jaffa.
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

H existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak înstamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatic.

Triomphe du principe Kodapak La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4 I
I | ; I g Pour moins de fr. 200.-,

Avec l'introduction des Depuis 1963, il s'est déjà 1 <_ AVPTIA7 PîHP_ __p f
chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions ¦ .
photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- | ^^^^^^0^  ̂ Caméras Kodak Instamatic
unjeu et lesouci dela charge matic. Or filmer est désor- I 

^OSÊÊÊt Modèle M2, à mise au point fixe ; objectif lumineuxn existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- ^ÊÊÊÊk f:l ,8/13 mm; réglage manuel du diaphragme

». :|||S .j §||r~"a * f*** Modèle M4, à mise au point fixe; objectif lumineux
| f: 1,8/13 mm; réglage automatique du diaphragme

Une, deux... Pas de remontage: jl 
! 
(MB par une celluIe CDS moins de fr. 300.-

C'est tout! filmez, c'est tout! I' » Modèle M6 à obj ectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm; viseur
^^^P^lm 

reflex
; 

réglage automatique du diaphragme par une
Votre camera se charge. au On vous a dit que les camé- 1 IfiSifiSMLi ^SÉ 

cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient ? C'est f^g - IéOM -<âS^M W 

filmer image par image moins de fr. 600.-
pak ciné, aussi simplement vrai de certains modèles, ffKt HA 3111111 I S Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvuesque votre appareil photo mais cela ne concerne pas les j IflUM WÊKÊÈÈÊÈÈÊÊÈÈÈË d'un moteur électrique et toutes peuvent être équipéesKodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. \ w j JlargP __!_&« "3_i WÈÈ d'un réflecteur,mettez le chargeur - toute Toutes sont pourvues d'un |k  ̂ W*Am ^ :_iili___8 Merreur est exclue - refermez moteur électrique alimenté ^ ^J ^ Ê Ê  fi 1 

Pour 

une dépense d'environ fr. 300.-,
6t"* 

e^on^lnŝ  **"* K 1 É W' HE? Y0US aUreZ îe dnéma à domicile-
¦filmPT- vnnc once if H Hl H W _PlÉf*' ¦HHpP  ̂ En effet, il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-

T ^ «il». c.n,n. c I ;•• . <llî ffi(__3* matic, pour films buper 8, qui coûtent
«Pourtan, *-«* ffl- j ^^eSe I I 

-̂ de fr.300-
mer est plus difficile que a suriace a «nage |.« r [1 I
photographier». Nullement. accrue. I *®®mÊkà>
C
lus

S
œ

d
rfuq_é sïtild. Le système Instamatic a | | Lemême fflmCOUleUTS pour

retenhSaged'unmoment, f™?  ̂

la 
photographie 

et 

j Qu,fiUe est élégantej la nouveUe aaaén Kodak Instaniatic M4! Le moindre détail 1 Ies extérieurs et les Scènes d'intérieur.
photographiez! Mais voulez- cinéma ama eurs. aïs m en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est § „ . «, . .- ,
vous fixer un événement et Pour ce dermer, fl implique 1 aussi plaisant que son mécanisme est sûr. Pratique, simple à manier, elle fait de la p^ L

u
e film Couleurs Koda- réflecteur- pour la prise de

son déroulement: un ma- autre chose encore. Cette ; prise de vues un jeu. i chrome n Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riaee les crémiers oas de nouveauté a permis de re- | nuances d un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
«„JL.',»T,fw. ™, ,,„ ,̂ ,. duire les perforations et Tr » -̂  d 0 ,,. i fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
H^n^m^ ïï S d'obtenir des imagesenviron 1 Le IlOUVCaU ChargCUT Kodapak CHIC des objets filmés à la lumière avec chaque caméra.
^ZSv^toSS 

50% plus grandes 
que 

celles I , 
1 g ff-lle. Votre caméra 

naturellement: «Il faudrait tïMS S .¦¦¦¦¦ »•»- 1 £?amatlC e$t F0™ d™
pouvoir le filmer». Qu'à Pour<luo* on tournera g , . _ , . ,  [ filtre incorpore qui servira En vente dans tous
œla ne tienne: filmez! désormais H 

| 
P^^^^ 6̂

 ̂
les magasins ^articles

des films Couleurs plus I W 1 vous n'avez donc pas à vous ^^Susés!
168

_ . r | ff^B|l -5 en occuper - lorsque vous
La mise au point? DetS et P1?8 lumîîieux | placerez sur la caméra un I i

symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le | '—¦ i l  M H r |  J|
une seconde tout est réglé, monde sera ébahi: jamais Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma . j|| | g S S jg
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son | ' " " .:.."*=*¦-
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net, chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans jj Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f i l m
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle | la caméra et filmez! Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. I wmj kwamkmMm̂  l'écran vous enthousiasmera.

¦ i»

Trois gestes suffisent ï

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte j aune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien : la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

L'économie neuchâteloise a poursuivi
son développement en 1965

A travers le rapport de gestion de la Banque cantonale

CONSTRUCTION
Les arrêtés fédéraux de 1964 con-

crétisant la lutte contre le renchéris-
sement par certaines mesures prises
dans le domaine de la construction
et dans celui de l'argent et des capi-
taux puis du crédit , ont eu une ré-
Eercussion sensible dans notre canton,

e contingent accordé à ce dernier
pour 1965 a été fixé à 230 millions.
A la fin 1965, le total des construc-
tions a atteint 179 millions. Le 73 %
de ce montant concerne l'édification
de logements, le reste portant sur des
constructions industrielles et arti-
sanales.

Les prix de construction, eux, n'ont
pas diminué ; au contraire, ils ont
suivi l'indexation. Quant aux biens-
fonds, s'il est vrai que les transac-
tions se sont ralenties, il n'y a pas
eu toutefois la baisse escomptée.

Sur le plan suisse, les projets de
constructions annoncés pour 1965 se
sont élevés à 13,5 milliards, soit une
diminution de 3 % en chiffre rond ,
par rapport à 1964. C'est la première
fois, depuis 1958, que ces projets sont
en recul. La différence entre les pro-
jets annoncés pour 1965 et ceux ef-
fectivement réalisés en 1964 a dimi-
nué de 54 % par rapport à l'année
précédente, pour s'établir à 1,8 mil-
liard . En ce qui concerne les cons-
tructions industrielles et artisanales,
les projets sont, pour la première
fois depuis longtemps, inférieurs aux
réalisations de l'année antérieure.

Depuis des années, le marché lo-
catif se caractérise en Suisse par un
net excédent de la demande. Par ail-
leurs, les loyers des nouveaux appar-
tements chargent souvent lourdement
les locataires ne disposant que de
petits ou moyens revenus et c'est
pour cette raison que ces logements
trouvent difficilement preneurs. Au
31 décembre 1965, on dénombrait à
Neuchâtel , soixante et à la Chaux-de-
Fonds quarante appartements vides
en raison des prix de location trop
élevés. Dans notre canton, le régime
du contrôle des loyers a cédé la place
à celui dit «de surveillance». Ces
mesures ne s'appliquent cependant
qu'aux immeubles construits avant le
ler janvier 1947.

1387 logements ont été terminés en
1905 dans le canton, contre 1094 en
1964 et 833 en 1963. Mais le nombre
des permis cle construire a baissé. Il
a passé de 945 en 1963 à 586 en 1965,
ce qui aura des répercussions néfastes
sur le nombre des appartements dis-
ponibles ces prochaines années. Il y
a lieu de relever qu'actuellement, pour
Neuchâtel, des plans ont été sanction-
nés pour 576 logements pouvant être
construits et terminés au cours des
années 1966-1967. Dans ce nombre ¦—
qui peut paraître élevé —¦ figurent
142 logements HLM et 143 logements
construits par la caisse de retraite
d'une importante fabrique de la place.
Pour la Chaux-de-Fonds et le Locle,
la situation présente plus de régula-
rité.

AGRICULTURE
Les agriculteurs ne garderont guère

un bon souvenir de l'année 1965. Un
hiver prolongé a retardé et le départ
dé la végétation et les travaux de
printemps. Les pluies abondantes de
l'été auraient sérieusement compromis
les moissons, sans le concours des
centres collecteurs et de séchage dont
les installations ont permis de remé-
dier à un excédent anormal d'humi-
dité et de réduire celle-ci au niveau
exigé par la Confédération. Si l'on
songe que les frais de séchage s'élèvent
de 2 à 3 francs par 100 kilos et que,
dans certaines régions, il a fallu re-
nouveler trois fois l'opération, il est
aisé de mesurer la perte provoquée par
les intempéries, cela en dépit d'une
récolte satisfaisante quant à la quan-
tité. La rentrée des foins a donné pas
mal de soucis, et la qualité s'en est
ressentie. Les récoltes de betteraves
et de pommes de terre, elles, ont

( Voir notre journal du jeudi 24 mars )

déçu. Les premières avaient une te-
neur en sucre inférieure à la moyenne.
Quant aux pommes de terre, celles
qui n'ont pas pourri sur place, elles
ont été peu favorables à l'encavage.
En revanche, les récoltes des vergers
industriels ont été, tant en qualité
qu'en quantité, remarquables tout
comme, d'une manière générale, celles
des pruneaux.

Les augmentations du prix du lait ,
de 1 centime depuis le ler juin et de
2 nouveaux centimes depuis le 1er no-
vembre, n'ont pas donné entière satis-
faction à l'agriculteur, bien qu'elles
aient constitué un complément de reve-
nus appréciable. Dans le cadre des
mesures législatives en faveur de
l'agriculture, signalons l'augmentation
des crédits d'investissement accordés
par la Confédération de 200 à 350
millions, avec des possibilités de les
porter à 400 millions de francs. Notre
canton a participé à la première étape
de ce programme par l'octroi de 56
crédits pour un total d'environ
900.000 francs. La ponctualité des bé-
néficiaires dans l'exécution des enga-
gements découlant de cette aide, té-
moigne bien de l'opportunité de tels
crédits et du soin qui préside à leur
répartition.

L'Etat a prêté son concours à la
réalisation de différents remaniements
parcellaires et à la constitution de
syndicats, en vue de l'alimentation
en eau du Haut Val-de-Travers et
de quelque cent soixante fermes des
environs de la Chaux-de-Fonds. La
revision du droit foncier en relation
avec l'aménagement du territoire se
heurte à des divergences d'intérêts et
ne semble guère s'approcher d'une
prochaine solution.

Le développement de la station d'in-

Nombre Gerles récoltées Raisin Jus
d'ouvriers en blanc en rouge Total de table de raisin

kg kg
1961 19 906 35 173 4 178 39 351 206 949 25 817
1962 19 357 34 017 4 802 38 819 15 497 9 482
1963 19 069 27 453 3 020 30 473 2 079 3 333
1964 18 401 35 036 5 923 40 959 6 603 7 028
1965 17 921 20 548 5 644 26 192 522 3 204

La récolte du raisin de table a été
pratiquement nulle. Cela est d'autant
plus regrettable que cette forme d'uti-
lisation non alcoolique du raisin per-
mettait au viticulteur de toucher ra-
pidement le fruit de son travail et
du même coup, soulageait le marché
des vins blancs indigènes dans les
régions de forte production. Si la vigne
plantée « en rouge » a donné des ré-
sultats supérieurs à la moyenne de
ces cinq dernières années, la récol te
du raisin blanc en revanche, avec
une production moyenne de 1,41 gerle
à l'ouvrier , laissera de piètres sou-
venirs, d'autant plus que les prix de
150 fr. pour le blanc et 200 fr. pour
le rouge, ne couvrent pas les frais
de production en constante augmen-
tation. L'Etat a renouvelé son action
de blocage-financement à laquelle la
Banque cantonale, une fois de plus,
a participé à des conditions de fa-
veur. H s'agit là d'une mesure très
appréciée par nos encaveurs. Les dis-
positions fédérales tendant au ver-
sement d'un subside aux élaborateurs
pour l'utilisation de la vendange sous
forme de jus de raisin n'ont , en
raison de la faible récolte, eu que peu
d'importance pour Féconomie viticole
de notre canton.

BOIS

Le recul de la construction ne pou-
vait manquer d'influencer le marché
du bois. Bien que la pression provo-
quée par les stocks provenant des
tempêtes de 1962 puisse être consi-
dérée comme résorbée, les prix ont
maintenu leur tendance à la baisse.
Ils ont fléchi d'environ 2 % pour les

sémination artificielle à Pierre-à-
Bot donne de plus en plus raison
aux promoteurs de cette idée.

Les mesures légales au profit des
petites exploitations agricoles, viti-
coles, horticoles et maraîchères de
plaine, ont permis l'augmentation de
la limite des revenus à laquelle était
subordonné le paiement des alloca-
tions familiales. C'est grâce à une
participation complémentaire de l'Etat
d'une centaine de mille francs, ainsi
qu'au paiement de cotisations doublées
par les intéressés, que cette améliora-
tion a pu être envisagée.

La fièvre aphteuse, qui a heureu-
sement épargné notre canton en 1965,
n'a fait que des ravages limités au
début de l'année suivante. Elle a
toutefois nécessité l'application de sé-
vères mesures restrictives dans le
commerce et la circulation du bétail .
La vaccination a été déclarée obliga-
toire au début de 1966.

La Centrale laitière a été autorisée
à adapter ses prix aux frais occasion-
nés par la livraison du lait au con-
sommateur. La suppression de la
Caisse de compensation des prix du
lait lui permet de soutenir avanta-
geusement la comparaison avec les
autres villes de Suisse. Elle a pu
également étendre la gamme de ses
produits et, tout en développant son
activité commerciale, consolider sa
situation.
VITICULTURE

Aussi bien le mauvais temps qui a
régné tout l'été et a ainsi provoqué
une forte pourriture, qu'un ensoleille-
ment tardif et insuffisant , ont forte-
ment compromis le produit de la
vigne. Les chiffres ci-dessous sont
éloquents :

grumes, élément essentiel de la pro-
duction de la forêt. En trois ans, la
baisse représente une vingtaine de
francs par mètre cube. Etant donné
que les frais d'abattage n'ont cessé
d'augmenter et cela , malgré l'utilisa-
tion de moyens d'exploitations mé-
caniques, le manque à gagner pour
les propriétaires de forêts, les com-
munes en particulier , s'avère impor-
tant. Pour la pâte de bois , une ma-
joration de 3 fr. par stère a été ob-
tenue.

En décembre, une nouvelle tempête
a provoqué de gros dégâts dans les
forêts neuchàteloises du littoral et
entraîné la suppression de l'exploita-
tion de plusieurs coupes, cela pour ne
pas engorger le marché. Les scieries
ont également à faire face à des
frais de production plus élevés, que
la concurrence étrangère ne permet pas
de reporter sur les prix de vente.

TOURISME
Le mouvement général des nutitées ,

sous toutes les formes d'hébergement,
a atteint, dans le canton, le total de
1,350,000. C'est dire que le tourisme
joue, chez nous, un rôle déjà fort
appréciable et souvent méconnu , même
dans les milieux de l'industrie et du
commerce local qui , pourtant , en
sont largement bénéficiaires. On es-
time, en effet , à 50 ou 60 millions
de francs annuellement l'apport , du
tourisme à l'économie cantonale.

En raison des conditions météoro-
logiques déplorables de 1965, les sé-
jours d'été furent souvent écourtés,
ce qui a diminué de 5 % le nombre
de nuitées d'hôtels recensées sur l'en-
semble du territoire helvétique.

Le canton de Neuchâtel n'en a pas
trop souffert. En effet , sur un total
de près de 300,000 nuitées d'hôtels,
le_ recul n'a été que de 1500, soit
0,5 %. Evidemment , sa situation géo-
graphi que est très favorable à l'essor
du tourisme. Nous en voulons pour
preuve le mouvement des entrées et
des sorties de véhicules aux quatre
principaux postes douaniers de la
frontière franco-helvétique, qui a
passé de 300,000 en 1955 à 1,260,000
en 1965.

La ville de Fribourg aura sa nouvelle pos-
te. Co fait , maintenant , est certain. Mais
quand sera-t-elle mise en service ?. Cette
date est encore inconnue. Peu importe, d'ail-
leurs , puisqu 'un énorme travail vient d'être
accompli. Le Conseil national , d'abord , a ra-
tifié le projet de construction de la nouvelle
poste principale. Ainsi , les longues délibéra-
tions , parfois laborieuses, entre la commune
de Fribourg, les propriétaires de terrains
et les PTT., ont trouvé une heureuse solu-
tion.

Les projets — ils furent quelques-uns —>
ont été, chaque fois, longuement examinés,
puis rejetés. Le dernier en date, adopté,
comporte sept étages et une annexe. Ca
Complexe se situera entre la voie ferrée, la
propriété de la paroisse réformée, la rue du
Temple et l'avenue Tivoli , occupant une sur-
face de quelque 3290 mètres carrés et un
volume de 87,600 mètres cubes. Il sera
construit de façon que, du premier étage,
on puisse atteindre directement le quai de
la gare. Le bâtiment sera en béton armé,
avec une ossature métallique. Si les cinquiè-
me, sixième et septième étages sont prévus
pour la direction et les services des télé-
phones , les différents départements postaux
occuperont les étages inférieurs , le rez-de-
chaussée et le sous-sol. Ces importants tra-
vaux exigent , pour l'instant — nous sommes
en pleine surchauffe — un total de 22 mil-
lions de francs environ.

Un nouveau complexe postal est une né-
cessité absolue pour la fille aînée des Zaeh-
ringen. Il suffit de pénétrer à l'intérieur de
la poste actuelle, construite entre 1897 et

1900, pour s'en convaincre. Depuis de nom-
j'brëuses années, la direction a dû recourir
' à . des solutions dc fortune. En 1942, par

exemple, on avait déjà transféré l'office des
¦chèques . postaux dans un autre bâtiment.
Aujourd'hui , aux heures de pointe , il est
quasiment impossible cle se faire servir.
On peut , évidemment , se demander pour-
quoi , en haut lieu , on n' pas agi plus
tôt. Le Conseil fédéral lui-même, d'ail-
leurs , est convaincu , à l'heure actuelle ,
qu'un nouveau bâtiment des postes doit être
construit à Fribourg. Au printemps 1961,
il adressait un message au Conseil national
et au Conseil des Etats à ce sujet , dont
voici un extrait :

« En raison de l'augmentation du trafic et

Vu de la place Georges-Python, le bâtiment des postes et télégraphes de
Fribourg offre une certaine allure. Mais lorsque nous pénétrons à l'inté-

rieur, hélas, l'aspect est différent !...
(Avipress - Marcel Perret)

de l'effectif , les conditions de place à la pse
principale de Fribourg sont les plus mau-
vises qui soient. Les cases postales sont en-
tièrement occupées et force est de repousser
toutes les demandes. Les conditions de travail
ct d'hygiène dans le service postal sont dé-
plorables. Le constant manque de place s'ac-
croît encore pendan t le trafic des fêtes cle
fin d'année. A cette époque, il est nécessaire
de louer , pour la distribution des colis, des
locaux dans une halle de gymnastique et
de mettre en service un bureau de poste
automobile, aux guichets duquel le public
est exposé aux intempéries.....

Un nouveau commentaire serait superflu .

Marcel PERRET

Les ports de Bâle-Campagne
ont vingt-cinq ans

De notre correspondant de Bâle :

Si chacun , ou peu s 'en f a u t , con-
naît les ports  beilois de Saint-Jean et
de Pclit-Iliiningue, qui f igurent an
programme de tous les « tours de
p ille » pour touristes , bien des gens
ignorent encore les ports d'An et de
Birs fe lden , situés en amont des pre-
miers et qui appartiennent à Bàle-
Campagne. Ce sont pourtant ces deux
ports qui viennent dc f ê t e r  leur pre-
mier quart de siècle d'existence .

Les ports de Bcile-Villc et de Bâle-
Campagne ont d' ailleurs les mêmes
piotagonistes , A savoir Rudol f  Gelp ke
et l'ing énieur Oskar Bosshardt , qui en
dressa les p lans.

Le projet  f u t  soumis en 1036 aux
électeurs de la campagne bâloise , qui
l'acceptèrent par 13,lil oui contre
871 non seulement. Les travaux com-
mencèrent l' année suivante — après

MOUVEMENT DES PORTS
Bâle-Campagne Bâle-Ville Total

eu 1946 39 ,709 tonnes 1,028 ,099 tonnes 1.067 ,808 tonnes
en 1965 4,142 ,083 tonnes 4,473 ,107 tonnes 8.815.250 tonnes

Les deux ports  campagnards cou-
vrent aujourd'hui , avec leurs annexes ,
une superf ic ie  de 835 ,000 mètres carrés.

Une ombre au tableau p ourtant :
la p lus grande partie du traf ic  des

que l'on eut obtenu les subv entions
fédéra les  indispensables et calmé les
alarmes de quel ques amis de la na-
ture — et f u r e n t  menés aussi rap i-
dement que le permit le déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale.
Le 19 mars 19M , le bateau Z' « Express »
déchargeait dans le port de B irs fe lden
une première cargaison de 250 tonnes
de charbon. Cinq ans p lus tard , soit
en 19'i6, les deux Bàles signaient un
accord instituant entre eux une étroite
collaboration pour tout ce qui concern e
la navigation rhénane et la gestion de
leurs ports.  A ce moment déjà , le
canton de Bâle-Campagne avait in-
vesti 5 ,6 millions dans la construction
des ports d'An et de Birsfelden.  Au-
jourd'hui , ces investissements dé pas-
sent 18 millions.

Les quelques chiffres suivants don-
neront une idée de l' essor considérable
pris par les deux ports campagnards :

ports  d'A u ct de Birs fe lden  esl cons-
t i tuée par les produi ts  pétroliers , et
l' on estime que la concurrence des
oléoducs ne tardera pas ci se fa i re
sentir.

L.

La fiotle suisse occupe
la 4CT place

dans le monde
... mais il y a plus de bateaux

marchands helvétiques
que canadiens !

GENÈVE (AP). — Les navires cle
commerce battant pavillon à croix
blanche sont plus nombreux sur les
mers du monde que les bateaux cana-
diens, alors que le Canada est lar-
gement ouvert sur deux grands océans.

A la fin de l'année dernière , la
flotte marchande suisse se composait
de 31 navires j augeant au total 267 ,297
tonnes et employant 936 hommes de
mer, dont 600 citoyens suisses.

La flotte suisse est née des d i f f i -
cultés que notre pays ¦— dont l'éco-
nomie dépend des importations — avait
éprouvées pour s'approvisionner pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

Entourée de nations en guerre dont
les cargos étaient à la merci des tor-
pilles ennemies, la Suisse décida d'af-
fréter quelques bateaux.

Au début , quinze navires grecs
battirent pavillon helvéti que , mais la
Grèce étant à son tour entrée en
guerre , ces navires se virent interdire
l'accès aux ports de la Méditcrfanné e
et c'est alors que les autorités suisses
décidèrent la création d'une flotte
marchande nationale.

Opérant pendant la guerre sous la
tutelle du ministère des transports ,
la flotte suisse perdit un tiers de son
tonnage du fait des hostilités, soit
en haute mer, soit à l'approche de:
ports neutres. En 1945, les quelques
unités de cette flotte furent reprises
par des compagnies d'armement pri-
vées qui peu à peu accrurent leurs
activités. ?

En 1957, une loi fédérale réglementa
la marine suisse. Ses dispositions sont
très strictes : les intérêts des compa-
gnies d'armement doivent être en tota-
lité nationaux et ces compagnies doi-
vent être basées eu Suisse.

Actuellement , la f lot te  suisse n'oc-
cupe que la 40me place clans le
monde , mais elle est très moderne.
Elle comprend des bateaux-citernes
pour le transport du vin et deux na-
vires congélateurs , mais, pas de pé-
trolier dont les frais d'opération sont
jugés trop élevés.

Les principales machandises trans-
portées sont le charbon , le fer, lea
engrais chimi ques et le riz. Les ports
d'attache des navires suisses sont
italiens et français.

Imprudence de fumeur...

DEBERLINGEN (ATS) . — L'impru-
dence d'un fumeur a causé l'incendie
d'un demi-hectare de forêt , à Ueber-
llngen sur Goldbach, dans le canton
de Saint-Gall . Les dégâts sont consi-
dérables.

Un demi-hectare de forêt
ravagé par le feu

Au cours d'une manifestation à Genève

Nous nous faisions une joie d'assister à
l'élection du roi des camelots, persuadés
que les neuf concurrents rivaliseraient de
verve et cle bagou pour décrocher la cou-
ronne. Hélas 1 sept fois hélas I même, seuls
deux participants méritaient de porter le
titre de camelots.

Nous avons une grande admiration pour
les représentants de cette corporation , qu'ils
vendent des lacets de souliers, des peignes
ou des ustensiles de ménage. Leur présen-
tation est un véritable spectacle , le duel
oratoire qu'ils engagent avec leur clientèle
est p lein d' esprit et combien efficace du
point cle vue vente !

Dans la rue, clans les magasins ou dans
les grandes manifestations , les gens se mas-
sent autour du camelot , ils achètent le pro-
duit of fert , même si ce dernier ne va jamais
être utilisé.

Est-ce donc le fait  de travailler devant un
public assis, surveillés par un jury et mi-
traillés par des photographes qui leur a fait
perdre tous leurs moyens ? Le trac atteint-
il donc ces p rinces du baratin ?

LE SEXE FAIBLE
PAUVREMENT REPRÉSENTÉ

Les neuf camelots participan t à la finale ,
c) Genève, ont eu connaissance du sujet à
développer vingt-quatre heures avant le con-
cours. Ce temps semble suffisant , même si
les objets cl of f r i r  ci cette occasion sortent
de l'ordinaire, allant de la tour E iffel à la
boite assurant le sommeil, du Manneken-
P 'iss au thermomètre réglant la température
en passant par la poudre à conserver les
aliments, le jet d'eau de Genève et l'appa-
reil pliotograp hique aquatique.

Certains candidats avaient appris leur leçon
avec un tel zèle que leur exhibition res-
sembla cl une mauvaise récitation faite par
un élève doué d'un peu d'imagination. La
seule femme camelot qualifiée pour ces fi-
nales f i t  sa démonstration... en lisant

^ 
son

texte. Une abstention aurait été préférable
à une si piètre présentation.

CRÈME A RASER COMESTIBLE
Seuls deux camelots nous rappelaient les

camelots que nous aimons. Le Français
Emile Chaumentin fu t  excellent , amusant ,
sp irituel et , en passant dans les rangs clu
public , il aurait certainement réussi à vendre
cle nombreux tubes cle < Nutriraz », crème à
raser comestible, vendue en petits tubes s uf-
fisant pour douze barbes et huit tartines ou
en tubes familiau x permettan t dix-huit ra-
sages et trente-deux sandwiches I La tâche
clu jury n'a pas été ardue pour renommer
un roi des camelots. Emile Chaumentin re-
trouva couronne, sceptre, cape et décora-
tions royaux, qu'il porte du reste depuis
1962 sans interruption.

Le seul concurrent pouvant rivaliser avec

Emile Chaumentin a prouve une
fois de plus qu 'il est le véritable
« chansonnier de la rue ». Il porte
le titre de roi des camelots depuis
1962 sans interruption . Il est d'autre
part l'homme qui parle le plus vite
du monde, pouvant prononcer mille
trois mots à la minute . Tentez donc

de battre 'ce record... !
(Agtp )

le Français était le Luxembourgeois Willy
Mondy. Son sujet était plus diff icile : un ap-
pareil photo graphique aquatique ; indispen-
sable durant les étés genre 1965, il peut
être, nous dit-il , utilisé également p our les
p hotos-souvenirs d 'intérieur. Il su f f i t  de cou-
cher les membres de la famille dans la bai-
gnoire...

Le célèbre Père la Souris, le camelot
mentionné souvent comme le grand spécia-
liste dans ce domaine, nous a déçus. U
a été décoré roi il y a une dizaine d'années,
il reste certes un excellent vendeur , mais
ses arguments et sa présentation ne sont
plus cle mise dans une finale.

De grands camelots, tels Georges Tourez
et Pierre Clo, que les Neuchatelois ont pu
apprécier il y a quelques mois, se sont re-
tirés des compétitions , estimant à juste rai-
son que la relève doit être assurée.

La manifestation « royale » n'a guère été
convaincante, mais, comme nous l'avons déjà
dit, les candidats étaien t peut-être intimidés.
Nous le souhaitons, sinon la profession de
camelo t serait dangereusement compromise.

RWS

LE RO! DES CAMELOTS 1965 A ÉTÉ RÉÉLU
ROI DES CAMELOTS 1960



Le Garage des Gouttes-d'Or, Station Mobil, à
Monruz, cherche

un serviceman
qualifié pour la vente de l'essence et le lavage ;
horaire agréable, place stable, participation à
son chiffre d'affaires.

Faire offres ou se présenter.

Nurse diplômée
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à 263-17 au bu-
reau clu journ al.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâte l

Etranger cherche emploi comme

aide-magasinier ou
chauffeur-livreur
Permis catégorie A.
Adresser offres écrites à 263 - 18
au bureau du journal.

FÀVA â̂
cherche :

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et
le pressage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabrica-
tion.

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

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H A T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 6G 01

ESCO S. A. LE PRÉLET S.A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1966 quelques

apprentis mécaniciens
de précision

et un

apprenti dessinateur
eu machines

avec contrat de 4 ans.

Excellente formation assurée par per-
sonnel qualifié et expérimenté, dans un
atelier spécialement équipé.

Faire offres ou se présenter, si possible, avec le
rapport d'examen d'orientation professionnelle.
Tél. (038) 7 62 13.

Quel jeune homme
désirerait apprendre un métier intéressant
et varié V Apprentissage de 3 i¦'• ans, con-
ditions avantageuses.
S'adresser à R. Rossel , Pavés 67, Neuchâ-
tel. Tél. 5 50 74.

O cherche, en ville,

apprenti (e) i
coiffeur messieurs (ou messieurs et dames) .
Adresser offres écrites à 263-15 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour fin avril un (e)

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à la direction de

l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons

APPRENTIS
ferblantiers - appareilleurs
Nous organisons, dans le ca-
dre de notre entreprise, des
cours complémentaires techni-
ques et pratiques, donnant à
nos apprentis une bonne for-
mation de base. — Faire offres
à Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

Les fantaisies
en chocolat pour Pâques

Œufs en nougat
et chocolat

Lapins À^Â
Massepain ! I ! I '• I |

Desserts fins L . jH_jJJB*Bo"bonf , 'ÉSNSN)
au chocolat • 

Tourtes Tél. 6 91 48 
___

On cherche à reprendre

y B IB

de petite ou moyenne impor-
tance. Situation : V i g n o b l e
neuchatelois, ville ou campa-
gne. — Adresser offres sous
chiffres T P 1027 au bureau
du journal.

On cherche, en ville,

apprenti mécanicien
Georges Vivot, constructions méca-

niques, Peseux. Tél. 8 12 09.

ûtcasdg I
qttppe et]

!___]_______£
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On cherche personne
pour faire lo

ménage
d'un couple, de 8 à

14 heures, tous les
jours, dimanche ex-
cepté. Faire offres à

Mme Ferdinand
Du Pasquier,
Fontenette 6,

Auvernier,
tél. 8 21 72.

Institution religieuse cherche, pour
son home - clinique :

aide-soignante
et

homme de maison
Nourris, logés j nombreux avantages
à personnes sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79, M. Grand, pasteur,
route du Signal 27, Lausanne.

Horticole,
Restaurant

Gibraltar 21,
cherche

sommelière
pour entrée Immé-
diate ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 5 38 34.

Qui donnerait

leçons
d'anglais-allemand, à

demoiselle ?
Tél. 5 45 33.

Garage de la place cherche

UN COUPLE
pour son service de concier-
gerie et d'essence ainsi que
pour divers travaux de gara-
ge. Permis de conduire indis-
pensable. Place stable avec
logement de 3 pièces à dis-
position. Avantages sociaux.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres F
C 1014 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

? horloger décoffeur
pouvant prendre des responsabili-
tés. Travail intéressant. — Faire
offres sous chiffres V S 1029 au
bureau du journal.

Organisation Interprofessionnelle
cherche

collaborateur
pour date à convenir. Place stable, •¦
travail indépendant et varié néces- (
sitant esprit d'initiative, entregent,
bonne instruction générale, facilité
de rédaction , connaissance appro-
fondie de la comptabilité et , si pos-
sible, pratique commerciale.

Conviendrait particulièrement à
personne se préparant à passer les
examens fédéraux. \

I 

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la direction de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, rue de la
Serre 4, 3000 Neuchâtel.

Nous cherchons

secrétaire
pour le 1er avril et pour un remplacement de
1 à 2 mois et faire la correspondance en alle-
mand. Connaissance de la sténographie néces-
saire.

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

#

FPN 
Pour la distribution de la Feuille d'avis de
Neuchâtel dans le secteur Carreds, Rugin, che-
min Gabriel, nous cherchons

une porteuse
de journaux
habitant à Peseux ou à Vauseyon.
Horaire : 6 h 10 à 7 h 30.
Entrée en service le 29 ou le 30 mars.

Adresser offres à la

Feuille d'avis de Neuchâtel,
service des porteuses,
4, Saint-Maurice,
NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 dès lundi matin.

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

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

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

Nous cherchons,
pour bar à café à

Neuchâtel,

sommelière
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Nous cherchons
pour le printemps

1966

JEUNE
FILLE

pour aider dans
ménage privé et au

commerce. Paire
offres à Henri

Diener, confiserie-
tea-room,

2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 1143.

On chercha

JEUNE
FILLE

dans petit ménage de
deux personnes. Aide
comme shamponneuse
désirée. Bonne occa-
sion d'apprendre l'al-
lemand. Prière d'ad-

resser les offres à
Mme Held, coiffeuse,

4932 Lotzwil.

Je cherche

berger
pour montagne

neuchâteloise, 45
génisses. Wingeier,

Corcelles.
Tél . (038) 8 32 00.

Coiffeur
pour homme, est

cherché pour la C0-
te vaudoise. Adres-
ser offres écrites à
UR 1028, au bureau

du journal.

On cherche pour
début mal

employée
de maison
ayant au moins
19 ans pour mé-
nage Soigné de
deux personnes.

S'adresser à Mme
François de Pury,

18, Beaux-Arts,
Neuchâtel.
Tél. 5 54 27.

EMPLOYÉ DIPLÔMÉ
38 ans, longue expérience dans l'industrie
et la distribution : planning, achats, orga-
nisation , prix de revient ;

cherche changement de situation
Des offres complètes seront faites à toute
entreprise pouvant offrir emploi en rap-
port.

Répondre sous chiffres EZ 978 au bu-
reau du journal.

Jeune employée de commerce
terminant son apprentissage au printemps,
cherche emploi chez un médecin , comme
employée et aide médicale débutante.

Adresser offres écrites à IE 1003 au bu-
reau du j ournal.

Je cherche emploi en qualité

â'hélîographe
de préférence dans bureau d'ingé-
nieurs ou d'architectes. Au courant
des travaux d'archives et d'économat.

Bonne connaissance de l'allemand ;
possède permis de conduire A et D.
Entrée pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P O 6935, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

CONDUCTEURdeTRAVAUX
ayant de bonnes références et l'expérience
de très gros chantiers, cherche change-
ment de situation. Conviendrait comme
chef de bureau dans un atelier d'archi-
tecture, éventuellement dans entreprise.

Paire offres sous chiffres P 2020 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec condi-
tions de travail et Indication du traite-
ment.

Mécanicien de précision
9 ans de pratique sur l'étampe d'horloge-
rie, ayant dirigé petit atelier, cherche
changement de situation.

Adresser offres écrites à SO 1026 au
bureau du journal.

jeun» aide en pharmacie
Suissesse allemande, cherche place en
Suisse romande pour se perfectionner
dans la. langue française. Entrée 15 mal
ou à convenir.

E. Stettler , Muristrasse 27, 3000 Berne.

Visitage
de pierres

Dame habile entre-
prendrait visitage

de pierres d'horlo-
gerie à domicile.

Ecrire sous chiffres
C Z 1011, au bureau

du Journal.

Dame
cherche travail à la

demi-journée , éven-
tuellement dans un
magasin. Adresser
offres écrites sous

chiffres KG 1005 au
bureau du journal.

' Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l!

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous 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.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune Suissesse
allemande, aveo

diplôme

commercial
possédant bonnes

notions de français
et connaissances
d'anglais, cherche

place à Neuchâtel.
Libre dès mi-avril.
Adresser offres écri-
tes à CI 1020, au

bureau du Journal.

Antiquités
à vendire

Morbiers - rouets -
tables Louis XHI -
cuivres - bougeoirs -
lampes à pétrole -

jougs, etc.
Bar à café -
Galerie d'art.

«AU CAFIGNON» MARIN
Tél. 3 38 16.

A la même adresse,
on achète objets

anciens.

A vendre

tente
de camping

3 places, genre ca-
nadienne, pour

120 fr.
Tél. (038) 7 85 97,

entre 12 et 13 h et
de 18 à 19 heures.

Vendeuse
24 ans, cherche

place pour le ler
mai dans une dro-

guerie. Adresser
offres à Marianne
Hardegger, Schbn-

feldstrasse 1,
9470 Bûcha (SG).

Employé de
commerce

de langue allemande
cherche place
dans bureau

à Neuchâtel pour
se perfectionner

en langue française.
Faire offres à
M. Fehlmann,

Zihl 677,
5712 Beinwil-am-See

Jeune fille ayant une
année de pratique
cherche place dans

bureau
Adresser offres

écrites à 253-14 au
bureau du journal.

Jeune
vendeuse

diplômée, branche
jouets , cherche place

en Suisse romande.
Faire offres à
Rita Muller,
Lindenweg 2

8200 Schaffhouse.

Chauffeur
de camionnette per-

mis A cherche place,
éventuellement

comme

maçon
Libre tout de suite.

M. Luigi Venuti,
Grand-Rue 60,
Cormondrèche.

Jeune Suisse allemand
cherche place dans

magasin comme

(si possible articles
de ménage) pour se
perfectionner en lan-

gue française. Faire
offres à Jurg Simon,

Spitalackerstrasse 9,
3000 Berne.

Dessinateur-
architecte

cherche emploi à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à KH

1019, au bureau
du journal.

Tefoag-Junior
2 vitesses, garantie une année. A
l'achat d'un cyclomoteur, reprise tle
votre vieux vélo dans n 'importe quel
état , 50 francs.

W. Glauser, cyclcs-motos, Bassin 12,
Neuchâtel, tél. 518 30.

A vendre
poussette

démontable, état de
neuf.

Tél. 5 95 00.

A vendre jolie
collection de

timbres

Pro
Juventute

oblitérés, présentés
dans album spécial

Biella + divers
lots de timbres

suisses et français.
Adresser offres

écrites à BW 975
au bureau
du journal.

A vendre

Ht d'enfant
état de neuf.

Tél. 4 02 81, à par-
tir de 18 heures.

A vendre , pour
cause de double

emploi , un projec-
teur diapositive
24/36 automatique

BRAUN
paxette , avec 3

chargeurs et diffé-
rents accessoires.

Etat de neuf ,
200 fr.

Tél . (038) 7 85 97,
entre 12- et 13 h et

de 18 à 19 heures.

A vendre

vélo
d'homme

en excellent état ,
pneus neufs.
Tél. 3 17 17,

le matin.

A vendre une

machine
à tricoter

Strick-Fix en par-
fait état, avec

accessoires, 150 fr.
Tél. .(038) 7 85 97

entre 12 et 13 h et
de 18 h à 19 h.

A vendre une

machine
à tricoter

Passap Duomatic,
avec table.

Tél. 8 41 17.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

A vendre

1 tente
3 plUces en bon
état, ainsi que

quelques accessoires.
Tél. (038) ô 49 10.

A vendre pour
cause impréTue :
1 cuisinière élec-
trique, 3 plaques

chauffantes ; 1 pe-
tit potager à bois,
émalllé, . 2 pla-

ques, ainsi que des
lits, tables, lavabo
et chaises. A céder

au plus offrant.
Demander l'adresse

du No 1030, au
bureau du journal.

A vendre

chaudière
de chauffage cen-
tral , en bon état ,
pour 5 à 8 pièces.

Tél. 4 12 62.

A vendre
d'occasion :

2 pompes
à vin

centrifuges ;
6000 1/h , avec

bypass ; l'une en-
tièrement revisée ;
l'autre sur chariot ;
380 volts. Bas prix.

Tél. (037) 7 36 10.

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

A vendre

guitare
électrique

4 micros, état de
neuf . Tél. 3 37 55,

dès 20 heures.

A vendre

rok
de mariée

taille 38, tél. 4 24 52,
aux heures des repas.

A vendre

vélo
Condor , rouge , ii

l'état de neuf , pour
garçon de 9 à 12 ans.

Tél. 5 29 09.

CIREUSE
neuve, 3 brosses, à

vendre. Tél. 4 32 76.

Complet
neuf pour grand

jeune homme.
taille 44 , bleu

marine, à vendre
120 fr. Téléphoner
le matin au 5 92 75,

Neuchâtel.

Entreprise de construction cherch e,
pour le printemps 19G6,

cippreiiti |e|
de bureau , ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites ou se présenter au bureau de l'en-
treprise F. Bernasconi, les Geneveys-sur-Coffrane.

IOn 

cherche ̂ P
pour le printemps

1 apprenti
de bureau

Travail intéres-
sant et varié.

Faire offres ou
se présenter au
GARAGE

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Trouvé jeune

chien
brun et blanc à

Peseux.
Tél. 8 12 38.

Je cherche
à acheter un

Vaurien
ou 420

tente à deux places,
skis durs 210 cm,

bois ou métal.
Adresser offres écri-
tes à GD 1015, au
bureau du journal.

Qui pourrait me ven-
dre l'année 1965

complète de
« Radio-je-

vois-tout » ?
Tél. 5 98 40,

heures de bureau.

On cherche à acheter

table ronde
ancienne
grand diamètre ;

a vendre table an-
cienne, demi-lune.

Tél. 7 90 44.

On achèterait

table
de ping-pong

Tél. 7 18 37.

Ja cherche à acheter
ht d'enfant. S'adresser
à M. Robert Barbey,
Dîme 43, la Coudre.

Bureau d'architec-
ture de la place

engagerait, dès avril
1966, jeune homme
sortant de l'école
secondaire en qualité

d'apprenti
dessinateur

en bâtiment. Adres-
ser offres écrites à

OL 1023, au bureau
du journal.

Jeune fille ayant suivi
l'école secondaire
trouverait place

d'apprentie
dans étude de la

place. Semaine de
5 jours. Adresser of-
fres écrites à HD 1002
au bureau du journal.

Je cherche

apprent i(e)
photographe

Tél. 3 18 53.

ON CHERCHE pour date à convenir

APPRENTI-BOUCHER
PROPRE ET DE BONNE VOLONTÉ,
dans boucherie - charcuterie avec
installations modernes. Nourri et
logé dans la maison. Vie de famille
également le dimanche. Congé le
samedi après-midi et le dimanche
toute la journée. Bons gages de dé-
but.
Faire offres à Fritz Fischer, bou-
cherie, 4513 Langendorf (SO), tél.
(065) 2 68 27.

|fe|Mp: EJLTR AVOX
'W Pourquoi faire écrire chaque lettre? Celles que

IS_________________9 vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;
elles sont précises, détaillées et ont un cachet

La «feuille qui parle» de l'Ultravox peut être
« pllée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le

. trafic du courrier s'en trouve accéléré.

' : ""] 
" H —^ NEUCHATEL, fbg du lac 11 :

-Tm — ¦•**'£*<] NEUCHATEL, Saint-Honoré 5
yyyym:y:m'ym 0®?vno*xv LA CHAUX -DE-FONDS,

,_ J ' "" Léopold-Robert 110



C'est tellement plus agréable...
f #- . Grâce à S AT R A P-lady, se coiffer

f
$V\ à domicile équivaut à
ljjj| un moment de détente, que vous

*"HI -̂ 11 » < apprécierez pleinement!

! ^  

Illl 
' 

_____! * 4 . che,ons de chaleur

1 ^H - 
~ 

-______§ * chauffage système

I _SF °" .«JS  ̂
à treillis 

de 600 watts

| JET" _-/*¦ '*' v "'** • commutateur frontal

f ^ ^HP*~̂'  ̂
JJ
& à 4 temps

*f | j f i| f̂jpr ( • dispositif de protection

Ĥ ra|̂ *||jaggj& jCfet" • treillis pour canaliser
I \ W , Ifli pF'. j m̂  -̂ -'- efficacement l'air chaud

¦' im lH Ĥ  
 ̂

-s - , tfjyiÉ  ̂
synthétique à toute épreuve

|gr '̂ Î^̂ ^T"' • 

réglage 
du casque-séchoir

î; s_f_l :Ti S liii 
^^̂ *¥8K^H8BfiBBHB îSSaffi^̂  ̂ fige» y s ySSït BT nfl ^̂  ra@ PS__S_t___î

j -jss*^^* ''
^-^-' ' . 

avec ristourne

«^r^f^wll^ i Pi' lH' ^ Pied ré9|able
•p m̂mim^^^^mm x̂^^^ »j | M|m_fe P 16.80

SflTRflP SRTlSp^nTRRP SflTRHP SflTR RP SRTR RP SïfflMIP SRTR RP SRTRRP SRTR RP SflT
RTRRP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SRTRRP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SRTRRP SRTR
SRTRRP SRTRRP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SRTRRP SRT

M 'i 'KM) -̂ WSS FISééS  ̂ ;

SATRAP-graziella attire tous 'î___f
t
1__ife W  ̂ ?^t

les suffrages par sa forme inédite. 'Jiilmmjmiiiiiiiiiîiiii l ÏII_X ™̂ __^Le sèche-cheveux , construil pour /y ¦;: .y*.
Le coussin électrique SATRAP, la main, pour être posé sur la fy iy yy yy y yyy yi .
confortable et douillet, se vend table ou accroché contre le mur. * si__^__8^2_w_
en trois couleurs. Commutateur 1 échelon d'air froid, 1 échelon SATRAP-masaa, le coussin
séquentiel 20/40/60 watts. d'air chaud. Boitier antichoc, SATRAP-capri brunit à défaut à vibrations, active la circulation
Un produit suisse de qualité robuste et durable. Coiffe en de soleil ou dispense une chaleur sanguine et fait disparaître toute
au prix avantageux de plastique comprise dans le prix salutaire , selon que vous faites fatigue. Une application peu

0 .̂ RO oc on agir les rayons ultraviolets ou prolongée procure déjà bien-être et
^O.OU OO.OU infrarouges. Appareil combiné peu soulagement. Exécution solide.

¦ ... .,.,.-.. „, encombrant. O.l.CM. No.29933 3 échelons de vibration.

Tous les appareils SATRAP sont approuvés par l'ASE. 1 an de fift QR —
garantie. Service après vente soigné. Tous les prix avec ristourne. CJO.

HMMIWIIIIIMIIUJIIIIIM

M S11 »1 ! I __KSBPB1W_IWIMffim§_^i»_i_ti_ii_^̂

le nouveau stylo ryf

CAR AN D'ACHEZ-
écrit...

HBlIOÛx
la longueur de sa cartouche

pointe acier inoxydable

LONGUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE

ODnaanriLicDnnnnnDnnnnanDnncj DDnnannnnnnnn

soignée au bureau du journ al
qui la vend au meilleur prix

annnnnnnnnnaan auannnnnnnnnnnnannanannna

Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

E

"̂ B| et vers Majorque on s'envole aveo

_____ UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée l^i^
uniquement pour les voyages par \ \J»T
avion à cette île de rêve. ¦»̂ gsèl%PW4_ -̂-i

Demandez le nouveau prospectus -.;* -» -' .'/VaM

ijoo flfHt
:-2*r̂ i£T* sfàmLf-

UflIvtlIUriL Burgunderstrasse 29

AI n -T0 U R S TOI. (oe.) 250235

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
| Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „

Prénom î

Rue _ . |
Localité . _

H*: WÊÊÊPt̂  ̂ ÉÊKrm Trouvailles inattendues... pour les romantiques, dans le 
^^^^^p m^»s^^00mmw^<>y^^ ̂̂ h^____^_^ë^^^_^^^Ê' 
i
*̂ p*

K**jL.»fr*̂ *JS^̂  SB________S__ï__ .î»'_f_fî_V_ l * ^ _i"" *** *¦ " «Brir*" *̂ ^B_. ____ —JOL— *__ ¦- . j i  te. *a ë «C UM" ""_L____________
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¦ ' I KH rull P* ~̂  h«^̂ < *̂' ^

g « de Pfister AmeuDlenients '... :
jg . . 1 Modèles rustiques exclusifs d'une exceptionnelle originalité ! , ?' 1
^*'iîr̂ ____r •••**" '" "" ^^^^^^^S_5__^___i___v "*•¦ ,¦ • * - '̂ ^̂ __ŝ

!- ' * * ¦ ^  ̂ ^g»̂ ^icfcPî a_a
a»wtsi

W' ' •*rŷ !_^

s;| Tudor, Windsor et colonial — choix unique ! Meubles à cassettes espagnols — travaillés main. Re- . ¦¦ -Mp
naissance belge — très romantique. Meubles suisses en mélèze et en arole, Early American — vous

Jjyk ^t$fF enchanteront. Chambres rustiques, armoires de hall, chambres de chasse. Mobiliers pour maisons ' g3|
aBif «çéËÈ de vacances, ensemble mural «Castel» en chêne spécial ! Meubles tyroliens — décorés à la main,etc.

J^p -;àg| @ Et avec cela, les étoffes pour meubles rembourrés, décorations, rideaux, tapis correspondants.

ï v̂*. '̂ ^w'H Si H y ? M̂ J M
~*% àT \~mV âT vL T T̂ "If" _P _. TT # •
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' " " . " franco domicile. 'IV
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 ̂ i Le grand choix Pfister . 
^4P r:  ̂ rf*3r Jf^. ̂ 1

* «t WjK: ^ 
^«W3̂ ' j ; ; / satisfait tous vos désirs, vf;̂
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LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG ' SUHR p/Aarau BELLINZONE • Essence gratuite/
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 31 MARS 1968

à 20 h 15 précises

Grande Salle des conférences

6M CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE ̂
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction :

ERNEST ANSERMET
Soliste :

MSTISLAV ROSTROPOVITCH
violoncelliste

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)
et le soir à l'entrée.

, 

Grand choix do
pneus

neufs et d'occasion.
F. Stubi ,

tél. 8 40 66,
Montmollin.

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1961. exper-

tisée, en bon état.
Prix intéressant.

Simca
MonHhéry

modèle 1961, exper-
tisée, en bon état,
prix intéressant.

Tél (038) 7 03 53.

Le Pré de Sauges
2024 SAUGES-SAINT-AUBIN (NE)

Tél. (038) 6 79 44

Maison de vacances ct de convalescence
Ouverte toute l'année dès avril 1966

TOUS NETTOYAGES
I dans bâtiments neufs ou à entretenir.

Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

' BULLETIN |
D'ABONNEMENT I

Je w à * LA FEUILLE D'AVIS S
DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS
* Jusqu'à fin mars' 1966 . . . pour Fr. 2.50

* jusqu'à fin |uln 1966 . . . .  pour Fr. 13.70

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 36.50

NOM et prénom : 

No «t rus i H

LOCALITÉ i No postal i 9

C* bulletin est a retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement. (::

i * Soulignez ce qui convient. «

jjftj^5fi5555r?i ______BEj%& __5£J ji jEJiEEgBnâSiwt __ ĵ__^ig5. ______Û0__i

•Ma "' " 1 g¦̂ _3 i ^gn en cars M ART S sp,
H I vous conduisent dans diverses parties de l'Europe, fleuries et '
ii _. ravissantes, pour vivre le printemps : * i

W HOLLANDE ÎH1
S I Rhénanie - Hollande - Belgique 12-17 avril Pr . 390.— J h¦à r Rhénanie - Hollande - Zuyderzee 17-24 avril Pr. 495.— <3 ;;;

Rhénanie - Hollande - Belgique 18-23 avril Pr. 390.— j j

II » FRANCE J1
*Sll Côte-dAzur - Riviera 12-17 avril Pr. 350.— ||M
-si Côte-d'Azur - Riviera 25-30 avril Fr. 350.— m$

if f ITALIE 1 j
!B 1 Sardaigne 13-21 avril Pr. 635.— ' .; " k Rome - Naples 18-29 avril Fr . 710.— J |
S f Riviera 19-22 avril Pr. 225.— 1 !_

ril AUTRICHE m
|Sf Vienne - Autriche 17-24 avril Fr. 485.— si"!

ou profitez des jours ensoleillés du printemps pour une lljj

|i | CURE DE BOUE M
^J Abano 17-29 avril dès Pr. 435.— ™*
Sîff Montecatinl (cure par la boisson) 18 avril-ler mal Fr. 495.— 0|_
Ûf  Abano 24 avrll-6 mai, dès Fr. 435.— SKi
\ÏM Portoroz 1er au 14 mai Pr. 395.— ||ïî

; 'i: Inscriptions et renseignements auprès de votre agence de I
¦la voyage ou chez J|i|

voyages '7?U*â£1 |
3283 KALLNACH, (032) 822 822 J i

SUCCURSALES A BERNE, BIENNE ET MORAT ||ï!
_ ĴL______ __ ____0___sS _» «¦_ é^Ê-y '' ^ !__ _^° .̂ til. »_<__ 4__fl_2___

FA/V ^
^m

 ̂
Une campagne publicitaire

-̂ •""̂  y\ bien au point frappera j

0\0j dans le mille !
S x̂\/ surtout si elle est confiée
~/||gËJ_>l|: au plus grand tirage quotidien

JËr
 ̂
^̂ | du canton.

fr Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S ra__7P__ 'Fi- _ TÏÏ_ 7"*7 ¦*-• ; II1 HIP,|̂ ™M«——™«^nu|7 f̂ff7T̂p-mimii.ii

1fT|ffi|ffl

[|i|| _____
__—_¦

• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C,e 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel P

SOCIÉTÉ A GENÈVE
cherche comme activité

DÉPOSITAIRE OU AGENT GÉNÉRAL
Bureau - Téléphone - Dépôt
COMMERCIALIS S. à r. l.,
rue Bonivard 12, 1201 Genève

ACHAT DE :

ferraille
i et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

l,|M , —w ¦ 1.1 — «¦¦¦¦̂ ¦H

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés e
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 6(

I C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

~Zp S
_____________

SS__________HBBHKr
S t
| Mariages légitimes
S Bureau international

î le plus Important et sérieux do
j Suisse romande. Depuis 20 ans

dans la branche Succès toujours
croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,
| 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

tismm m ii8____l

' J.. .- 
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | J| JJ

^Q/mçcuecfô laùéctâ
1200 Genève, 11,rue d'lta!io

Tél. 022 25 62 65

P™, A m— ~ Rapides ||j
M FT S Olscelssx __, B *J Sans cau,ion m

^̂ _ _ BANQUE EXEL Ë
ris w iwi ¦ R°usseau 5 Ei
^U%1 >̂!!  ̂ Neuchâtel

J*̂ ""̂  J038J 544 04 m

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

Adressez-rnol la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom ,

Prénom 

Rue _____

Num. post. et lieu
I1/4U1

Fiancés, amateurs de j

MEUBLES DE STYLE 1
Avant tout achat , dans un cadre I
idéal , visitez une des plus belles |
et des plus grandes expositions de
meubles de style de Suisse.
Grâce à notre propre fabrication , £nos ensembles, du plus pur style j j
et d'une qualité impeccable, vous i
sont offerts à des prix imbatta-
bles. 1
Notre succès : Ss'OllS 3l1_|l3ÎS
grand confort, tout en plumes
Qui dit meubles de bon goût dit
meubles de style.
Qui dit meubles de style dit ||

B O N  pour une offre détaillée
avec photographies S

Nom et prénom : , p

Localité : R

Désirs : , A

SHoomaoûMB
vous offre le MAXIMUM pour un

MINIMUM d'argent Fr. G400.—

André LUGON, maîtrise fédérale
Garage de la Balance, rue du Pommier,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 29 89

Garages préfabriqués
à partir de 1395 fr , livraison et
montage compris. Quatre grandeurs,
porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante, cons- I
traction solide et soignée. Très
pratique également pour tracteurs.

Portes È garages
en plastique ou en bois, basculan-
tes en acier, six grandeurs, prix
avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIEKS DU NORD - Yverdon

Chaussée de Treycovagnes 5
Téléphone (024) 2 21 76

LîsmSî s'esta
1965, superbe

occasion.
Tél. (038) 5 84 61.

A vendre

Vauxhall
1954. 950 fr. entiè-
rement révisée, acces-

soires, expertisée ,
avec plaques et assu-
rance jusqu 'à fin juin.

Ecrire il case 10,
2000 Neuchâtel 7.

On cherche
à acheter

glisseur
en polyester.
Tél. 5 43 54.

A vendre
Fiat 600

800 fr. Tél. 7 73 41.

A vendre voiture

Peugeot 203
Tél. 8 29 71.

A vendre de parti-
culier VW 1200

1958, toit ouvrant ,
16,000 km , 3 roues
de rechange , 2100 fr.

Tel. (038) 8 25 77.

maintenant
T* 

une
Boston

fr.l -

aveo son nouveau
mélange affina

r* i
Belles
faïences
d'Italie

Trésor 2

fi»»f3 f aMèl
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

d$«if__1
_4T i___LBa_ !

BÔRÉR
Neuchâtel
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
pneus

batteries
porte-

bagages

DÉBARRAS
caves et galetas ;
achat de vieux

métaux.

Neuchâtel,
tél. (038) 811 45,

dès 18 heures ;
la Chaux-de-Fonds,

(039) 3 24 85.

Nous réparons tout

objet d'art
ou courant ainsi

que petit mobilier,
tel que chaises, ta-

bles, cadres, etc.
Téléphone 3 12 82.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute s> sous
mes yeux, chez
Eeymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

Daim-erar
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Pour cause de départ
à vendre cosy corner ancien meuble uni-
que et rare, ainsi que fourneau Ciney
bols et charbon , manteau agneau des
Indes, état de neuf , bas prix.

Tél. (038) 5 05 47.

f 1Un savoureux j
PAIN DE PÂQUES

I Qja£jdm\
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 j !

V J

Qt DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

mWMtmamÊkWmWmWmmmBÊmsamm

y Y^-^V^̂ SL "̂ ^  ̂ •

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle ,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel
___________________f_t_l___f__S_I__û_

TATOUS
17 M

37 ,000 km , 1964,
blanche , exper-

tisée, état
Impeccable.

B__ÉMOT_1-_MIO I

A vendre

BMW 700 LS
55,000 km ,

parfait état.
Renseignements

pendant les
heures de repas.

Tél. 5 86 13.

AMI 6
1964, 20 ,000 km,

blanche,
excellent état.

GARAGES APOLLO
S. A.,

tél. 5 48 15.

A vendre

petite moto
plaques jaunes , assu-
rances et taxes payées

pour l'année , 270 fr. ;
1 divan 20 fr.
Tél. 6 3195.

DS 19
mécanique
1964, 22 ,000 km ,

anthracite ,
parfait état.

GARAGES APOLLO
S. A,

tél. 5 48 15.

DS 19
1961, 78,000 km ,

blanche, expertisée.
GARAGES APOLLO

S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Opel Rekord
très bon état ,

expertisée.
Tél. 7 71 94.

A vendre

housses
DKW F 12

Junior et accessoires
de réparation et d'en-

tretien. Tél. 3 37 47.

Moriôoxe
à vendre avec barre

de coupe , charrue,
herse , timon , siège et
remorque , ainsi qu'un

potager combiné.
S'adresser ii Mme

Jiimes Richard ,
à Lamboing.

A vendre d'occasion

pièces d'auto
1 moteur Taunus
PK 1000 ; 1 boîte

à vitesses ; 1 essieu
avant ; ressorts, di-

rection, jantes et
pneus neige pour
Taunus FK 1000 ;

1 moteur VW 1952 ;
1 boite à vitesses

1952 ; 1 essieu
avant complet.

Tél. 4 12 62.

A vendre

DKW 1000 S
de luxe, freins à di§-

ques. État impecca-
ble. Tél. 6 49 55

et 6 14 61 le soir et
le dimanche.

Particulier vend

Fiat 1500
peu roulé, avec

accessoires. Faci-
lités de paiement.

A. Sannmann,
atelier de méca-
nique, Neuchâtel,

tél. 5 25 91.

A vendre cle
particulier

Opel Rekord
4 portes, très belle

occasion.
Tél. 5 31 75.

Dauphine
1958

excellent état cle
marche , bien équi-

pée.

Fr. 550.-
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Citroën DS
1960

Très bon état , révi-
sée, expertisée , avec

plaques et assurances.
2500 fr. Facilités de
paiement. Faire offre
à M. José Hemriqucs

Paix 91 ,
la Chaux-de-Fonds.

Belle occasion ,
à vendre

VESPÂ
à l'état de neuf ,

modèle 1965, prix à
discuter. Téléphoner

de 12 à 13 h et
dès 19 heures.

A vendre

ÏÀIJNUS «ANSIT
modèle 1962, en parfait état de marche
(expertisée) .

Tél. (038) 7 73 84.

|GITRQ ë._ BD 19
Break

î Superbe caravane
d'occasion.

I Modèle 1963.
1i Facilites
I de paiement.

Essais sans
! engagement.

ICARAGE R. WASER
$ Seyon 34-38
I Neuchâtel.
___________3_W

F01D
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U M
i960 , beige,

expertisée, prix
très intéressant .

On cherche à acheter

voiture
5 à 9 CV. Paiement

comptant.
Adresser offres

écrites à 193 - 997
au bureau du journal .

A vendre

Wespî» 125
parfait état.
S'adresser à

M. Gilbert Morandi ,
Vy-d'Etra 125,

Neuchâtel.

¦ A vendre

PUT IROflnfts 1 0UU
modèle 1962 ,

en parfait état
de marche, plaques

et assurances
payées.

Prix intéressant.
Eventuellement fa-
cilités de paiement.
Tél. (038) 3 28 70.

A vendre

de pêche
5 m x 1 m 60, mo-
teur 3 CV, état de

neuf. Tél. 5 02 40,
de 12 à 13 h 30 et

le dimanche.

A vendre

Citroën 11 Barge
moteur neuf , boîte à vitesse revisée,
1800 francs.

Citroën 11 légère
moteur neuf , 1500 francs. — Tél. 5 20 19.

PEUGEOT 404
Super-Luxe moteur à injection,

29,000 km.

OPEL RECORD modèle 1959
OPEL RECORD modèle 1958

VW modèle 1958
CITROËN 2 CV modèle 1962,

54,000 km
< Véhicules en parfait état.

Garage de la Prairie, R. Robert ,
les Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 76 22.

S SUPERBES ï
| ©€CASI©NS $
3B MASERATI ¦!
TS 3500 GTI . . . 1962 _ Z
5 HILLMAN - Station Wagon _*
C (2000 km) . . 1966 j>
C M. G. 1100 . . . 1965 JS
B̂  HILLMAN *B
B~ S. Minx G. T. . . 1965 %
LA FORD « Corsair » 1965 K

JD DAUPHINE C
Bj « Gordini » . . 1964 ¦*

5( SUNBEAM Alpine . 1964 jj
SU ALFA ROMEO T. I. . 1962 Jj
iQ ALFA ROMEO Super JB
fl Sprint . . . .  1959 Jj
•Q Essais sans engagement jp
tO Facilités de paiement • 

^^J Garantie — Echange TS
BJ GARAGE HUBERT PATTHEY %
SM 1, Pierre-à-Mazel r_
sg Neuchâtel - Tél. 5 3016 K

__k_3_w&___w_!__ra__
A vendre :

bateau-cabine Léchère
5 m 80, à l'état de neuf ,

. moteur Scott 75 CV,
équipé pour camping 2 - 3  personnes.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres PP 34156 à Publi-
citas, 1000 Lausanne, ou téléphoner le
soir au (029) 3 85 69.

WÊÊÊÊÊi
P E U G E O T  403 8 CV i 9 6 0,

COMMERCIALE, 5 portes, 500
kilos de charge utile.

PEUGEOT 404 9 CV 1961, ber-
line 4 portes, noire. Moteur
révisé et garanti.

PEUGEOT 404 9 CV 1963, ber- ï
line 4 portes, verte, toit ou-

I 

vrant. Intérieur similicuir.

RENAULT DAUPHINE 5 CV 1959,
berline 4 portes, bleue.

OPEL RECORD 8 CV 1958,
limousine 2 portes, grise.

PEUGEOT 403 8 CV 1957, bai
prix.

RENAULT DAUPHINE Ferlée, 5 CV :

1

1958. H

RENAULT DAUPHINE 5 CV 1962.

MERCEDES 190 10 CV 1959, f
limousine 4 portes, beige. |

RENAULT R4L 4 CV 1964, com-
martiale 5 portes.

VW 1200 7 CV 1962, bleuo.

Demandez la liste complète, aveo
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN & !
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début j
route des Falaises. Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à !
200 m à l'est de la patinoire |;
de Monruz, sur la route de j
Neuchâtel à Saint-Biaise. ji

''I..L'».H.WA.«m..M IVi.lJH»H H IHI«'JI).IW)HIJ.IH. '....W .!W. .̂ ,.|il l.|l.«. . ' | T^PT^
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I SAAB 96 S pi. Fr. 825ÛV-1
I SAAB 96 Sedan 5 pi. Fr, 855ÛV-J¦vae tripla-carburateur 4fl OV |

I SAAB 96 Spécial 5 pi, Fr. 9.850*- 1
moteur «port Monte-Carlo freine à dleqtfw 1

j  SAAB Monte-Carlo 4pl. Fr. 11750*- I
exécution QT luxe, freine i disques, 60 Ce* |

| SAAB 95 Combi 7 pi. Fr. 9500*- I
avec Irlple-oerburatour 48 CV I

I SAAB Combi Spécial 7 pï. Fr. 10800.- I
moteur sport Monte-Carlo , freins t disques I

J Connaissez-vous la SAAB? C'est ia voiture!
I suédoise construite dans les célèbres usines !
I d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité, I
I traction avant, freins à double circuit, chauf- 1
I fago ultra-puissant, aération auto-active, des I
I sièges «grand confort». Sa solidité légendaire 1
j et sa tenue de route lui ont valu des centaines I

J de victoires en courses et rallyes. C'est la I
I voiture qui offre bien plus que ce qui se voit I
I seulement. Contactez votre Agent SAAB - il I
I vous renseignera volontiers!

m ' m

I Garage Sporting
I H. Schaï_ _ess
I Corcelles - Neuchâtel

j Grand-Rue 19 a-Tél. (038) 83531
I Agence générale : Gebr. Macchi S.A. |
I 8305 Dietlikon-ZH - Té!. (051) 931093 I

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fols
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

E____f__l__l_̂
<Taxi-CAB\

5 22 02 /

| ' 
Autocars CJ

TRAMELAN

Repos, détente, plaisir...
Voyages de Pâques avec nos cars f

confortables
Nous vous proposons de beaux voyages

et séjours au Sud :
4-11/4 Barcelon e - Les îles Ba-

léares Fr. 510.—
8-11/4 Tyrol - Lac de Garde -

Milan Fr. 225.—
8-11/4 Marseille - Nice - Côte-

d'Azur Fr. 245.—
8-11/4 Paris Fr. 250.—
8-10/4 Milan - Gênes - Riviera

italienne Fr. 185.—
8-11/4 Les lacs italiens - Le Tes-

sin Fr. 207.—
9-10/4 Chutes du Rhin - Ile de

Mairîau - Le Santis . . . Fr. 99.—
9-10/4 Tunnel du Grand-Saint-Ber-

nard - Les îles Borromées . Fr. 123.—
3-11/4 Séjour de vacances à Caorle

à partir de Fr. 325.—
3-10/4 Séjour de vacances à Marina

di Massa, à partir de . . . Fr. 310.—
Notre prospectus de voyages et de séjours à
la mer va sortir de presse. Sur simple demande,
nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES & TRANSPORTS S.A.

Sous les Arcades
NEUCHATEL - Tél. 5 80 44

l—WMMW—¦¦—¦ i ii J . mmmmmwmmÊammmmmmm ¦ wmmmÊÊmmmmmmimmWm

Troènes - Buis - Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, etc.

Expéditions - Plantations
Prix et conditions. Catalogue illustré sur demande ;

PÉPIN IÈRES

ŒhuJÈis L̂
1880 Bex

V
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I . ' îî^^^K__B__ffl_^ _̂^l_^ffi_Ë^^B@H

Etudes classiques,
\ \scientifiques/ /
x et commerciales

Z^J Ecole ,dH
^<Lémama-—

OnmlndoMomuc âJOOia.dtlaGOT» *̂̂ ^.̂ > LAUSANNE V "̂S^

X// // niU\\\Préparation anx examens officiels de:,Ssv \
/ / I Maturité fédérale \ ^

/  / I Baccalauréats français \
/ / I Baccalauréat commercial».

' / ' ' I l \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Poli, Lottrejy
/Préparation anx diplômes dei \ \

/ f l  Etudes commerclalea \
/ I l  Secrétaire-comptable \

/  i l  Sténo-dactylographe \
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \L I i T v \ \

Informations: Bureau Officiel du Tourisme ÎMJIIIIIII Ŵ

yam&\S
Où passer le weekend en famille?
Cela peut poser un problème - si vous n'avez pas encore
votre maison de vacances si avantageuse... une nouvelle
caravane Eccles de Rochat. Vous n'y dépenserez pas plus
qu'à la maison. Chaque weekend,tout au long de l'année,
vous y passerez des moments bienfaisants, loin du bruit,
à l'air pur. Et savez-vous que tracter une caravane
Eccles n'est pas plus difficile que de conduire une voiture
seule? Essayez sans engagement!
Documentation : Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 194

Vente et service : Treyvaud, garage, Avenches (VD) ;
Kernen-Sports, le Crêf-du-Locle (NE) ; Rochat Caravan,
Salnt-Blaise (NE).

P

SPPï ifP^fêiiSPlSSB sans caution

Um =- i l̂§'usqu 'à ^'̂ f 1--
' accordés facilement [

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
agriculteur, et à toute personne solvable. Rapidité.
Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
TéL (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envol de cette coupure.

Nom i Prénom : 
Profession : 
Adresse : 
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Finish gris-métallisé, empattement des roues plus grand, . . . .
moteur 4 vitesses, spécialement adapté pour la Suisse . " *— y, £̂¦ \ 
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Qj .jP AULA DE L ' U N I V E R S I T É  - NEUCHÂTEL
_T^Z^ \ Mardi 29 mars 1966. à 20 h 30
fl» f r  ¦ Sous les auspices de la Colonie française

mm. Tristan Davernis
présentera

sous le ciel de B R E T A  € M E
de Vannes à la Pointe du Raz , pair le Morbihan, Carnac, Quiberon, Locronan

„ et l'île de Sein
Prix d'entrée : Fr. 3.— et 4.—.
Réduction aux membres de la Colonie française , aux étudiants et apprentis

Location : Agence STRUBIN, Librairie (fêQf mdSïà tél. 5 44 66

/ EaÊ&HgMug__J_l

Fromage français mm
-g <hOU03 >> 50% matière grasse / 

75 j -

P= Une nouveauté ! ï

I Moutarde Floride S
C/V Une excellente moutarde au Champagne

i— Se vend en pot original m .

+Votre avantage : la ristourne eH

r jA;\ Pour choisir des meubles
<T \. : - WBÈÊk rembourrés, de classe et de qualité

S : .*«fea ~ ' ' . Kl - .. , „
-,< ^¦̂ ^^__fï - î P̂®. visitez la nouvelle exposition

'.'  ̂
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F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  B O U D R Y / N E Tél. (038) 6 40 58

BiffliyffllIWflB^ "'u'Z^^S'f'Ç^^^M

[CINÉMA 
DE LU CÔTE ¦ Peseux Q^nèma -ïRM>1 Cinéma LUX > Colombier QU,
Tél. 819 10 ou 8 38 18 ^"̂  * S —

.—. _..„„. ri„ T.. Samedi 26 mars, à 20 h 15
Samedi 26 mars à 20 h 15 16 ans Saint-Biaise I P  ni»™ «T™7*. N T**" 3 38 38 et dimanche séance à 14 h 30

LE CHEVAUER DE MAISON ROUGE " I—! pJace Sfg Jean GABIN dans son meilleur rôle
A la demande de milliers de téléspectateurs, Claude Du vendredi 25 au dimanche 27 mars, à 20 h 30 MONSIEUR 18 ans
Barma a réalisé sur grand écran le nouveau chef- Dimanche matinée à 15 heures Une éblouissante comédie de Jean-Paul LE CHANOIS

d'œuvre dAlexandre Dumas. ATTENTION... VOILA LES BARBOUZES avec Mireille Dare Liselotte Pulver Philippe Noiret
Avec Michel Le Boyer, Anne Doat , Jean Desailly. Méfiez-vous... ils sont très méchants, ils vous feront Faveurs suspendues - Scope

Les 2 époques en un seul film. mourir de rire. Francis Blanche - Lino Ventura - j Dimanche 27, mercredi 30 mars à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30 Admis dès 14 ans Bernard Blter 16 ans Un homme seul se bat 3 ans en enfer

LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE Mardi 29 et jeudi 31 mars, à 20 h 30 E'AIGEE DE GUAM 16 ans
Dimanche 27, lundi 28 et mardi 29 mars, à 20 h 15 Intrépides, audacieux, sans peur... ils sont partout où Une histoire incroyable et pourtant authentique d'un

DÉFENSE D'Y TOUCHER 16 ans i il y a du danger ! Yul Brynner - Richard Widmark matelot des U.S.A. - En couleurs
Sabato e domenica ore 17.15 Ï6~STs Georges Chah iris = Dès jeudi1 31 mars à 20 h 15

I F 11VTPF.<SF ISÏ II1VA «P4»4 EES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE Steve MACQUEEN et James GARNER
u ootn î^i,™ I FT«Fivn*nl A Panavision - Couleurs Parlé français 16 ans j dans un film magistralParlato Italiano LEGGENDARIA , ; « lA CRA!WE EVASION 16 ans
Dès mercredi 30 mars MONDO CANE No 2 Dès vendredi prochain : ZORBA LE GREC Le grand film au début - Panavlsion-Color

I

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

PARQUETS ' -
en tont genre i

LliKOS - PLASTI QUES
TÂPJS TENDUS

TAPIS DE MILIEU

I 

Ponçage des vieux parquets jj
et imprégnation.

Albert CHRISTEN
. Pralaz 11 Peseux I

Tél. 8 18 19 f___B____________________i____^__S_
r* 

Pour Pâques...

H?@s œufs
cli@sc. Iial gcuruls
fabrication maison... f eront toujours plaisir

r̂  ̂ Tél. 316 55

Pâtissier - Saint - Biaise

a
Rue

du Seyon 27

SES FONDUES

|| SES CROUTES

| AU FROMAGE
SES ASSIETTES

) FROIDES

\ Se recommande:
Edgar Robert ,

! H. Vile
, Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
I pour réparations

de
) ¦£¦ Montres

¦£ Pendnles
) -£ Réveils

-k Bijouterie
j -£ Argenterie

Halle de gymnastique - Serrières
Ce soir , samedi 26 mars, à 20 h 15 ': ',

m /# \̂ ___! 1

3 v%£r 2 I
XX E ANNIVERSAIRE 1

Au programme : j,;«gj
Orphée aux enfers, musique cl'Offenbach |v-.
Le mari de ma fille, comédie en un acte ! i

Ruban 3 fr . pour la DANSE Orchestre Leander 's : j^|
Prix d'entrée : 1 fr. 70, enfants et militaires 80 c. Ëjlj

Au profit Cabaret dram©ur
lie IGIÏG présenté par le Théâtre de poche neuchatelois
lîCw I .''i 3l  uu " s'ec'es de poésie française amoureuse et galante dits, chantés et

dansés par le T P N

ÉÉ! auspices Je Théâtre de Neuchâtel - 29 mars, 20 h 30
f* fl AD _ !_ llf>h Ôial Prix des places : 7.—, 5.—, 3.—. (Bons de réduction offerts par CO-OP
bU"Ur -JclliUlaiBI Location : Agence Strubin (Librairie Reymond)

DÉTECTIVE PRIVÉ
recherches, missions, enquêtes, fila-
tures, toutes missions. Tél. 5 09 31.

K_4 C% NI f MET IkA f% I Magasin sPéciaîis 2 en mobi,>er de cu>s'ne m!?¦ %-T U *% "" Vl ¦¦ K _f_i "¦ *?! \kW 1 VAUSEYON 15 - NEUCHATEL M
(Tram 3, arrêt Vauseyon) u '̂

f, ' \ s P 5 95 90/ 593 56 - A. Savoy ;:
^

/ \ TABLES DE \ \  TADAi mcTr I/ Il CUISINE 1 TABOURETS
v-v^ ii 

^ pieds, carrés avec
2 rallonges et 1 tiroir. il piètements chromés
Cadre laqué noir, w r 11 ^O

/** IJ j ,  IÇ C Ç  piètement chromé ¦¦• ' l«*? V# ig.

piètements chromés 90 X 60 r f .  I B D . ~ Visitez notre exposition permanente ' J
r \C  T 10C de 9 h à 11 h et de U h à 18 h 30 ^i J.D.- ioo x 7o Pr. 12D.- I I l <4
¦̂¦MIIIIMMMHI_B_M_ _^^

M MM} fifrr*V nr it-ffwT ^ffflpS'̂
%$yÂ -jLjy . W -̂MSËBllii&^yZïnwBmW IffaitnHCT \ j*

§ HÔTEL DES PLATANES 1
¦ CHEZ-LE-BART (NE) 

^%
'<"à Tél. (038) 6 79 96 [' ï

I Un extrait de notre carte I
, I j>l«>ulcs Marinières i S
M§ Cuisses de grenouilles I "J
Kr] à la Provençale \''*&
mit Truite du vivier au bleu !JN|
^*i Filets de perches |i|

Brochet '̂
/"] Chateaubriand sauce béarnaise *>£

Fondue bourguignonne '''"
j ;'l Scampis à l'Indienne M

Écriteaux en vente au bureau du journal

)) E. RDTH-TROGER [TJ ^ 547 65 
!______

. .. . . r-j)i#»M '¦¦»»i%i»i )]

Hêtel-Ile^tiiraEf ' -S^^TTSZ I
nn ™ Cocktail de crevettes II

«liilI-flflS» Sca^!f
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n
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e
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S
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Chateaubriand - Tournedos II
Rue Pourtalès Rossini - Mixed-grlll )J

r, , ,. Truites du lac - Escargots (IPour la réservation FILETS de PERCHES \l
0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ((

il 

S\,h - V^S. NOS SPÉCIALITÉS

I /_ / ^ tïi ^sf%. 3̂ 3T_-__ Entrecôte Bordelaise
l /  lUm. "*¦/*\rt\JAZ-—f \f  Scampis à l'Indienne
\ [ l<0 p /« )  / S nf r - '  Cuisses de grenouilles
/ \_rt\ 7Q1 ty ÏJÏMrKx provençale
\ \^V  ̂̂ JT/^4/ Rognons flambés

f ^C_?,
0?ilo_ z*-̂ —11 ^ C- Casati

\ __Z*" "*̂ U\( U Grand-Rue 37
I | P] | \i  ̂

Tél. 8 40 40

,. « __ . (î . Toujours ses spécialités à la //
HOTEL /W aDES carte : \\

/  ̂ÉMBli/ K Fondue bourguignonne //
f .  ) ^ W  

W> V\ Entrecôte Café de Paris II
/  j £l  ï_ 3 i ^\ Emincé au curry 11
V^______vX=p=-=i_ _. > Filets de perche^ ((
^^^1" ïB>-vi En semaine : plat du jour 11

DEUX-COLOMBES sur a8sictte- Fr- 3-— ((
Colombiar $9 « 36 10 DIMANCHE BEAU MENU (f

J) l̂ <- Ce soir : salle à manger du ler : complet
|( JEZL Dimanche : nos spécialités habituelles

|( p ffl  «» j  KOHLER, chef de cuisine
Crolx-du-Marché, Neuchâtel Cfj 5 2861

Hôtel - restaurant Ses spécialités : 11
de la Le tournedos à la mode (l

A , clu chef ) j

CR0IX-FED1RAIE E—C1I"':
Saint-Biaise beurre \\
Tél 3 17 96 La goul^oh hongroise II

Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er 11

(( Bffrri- NEUCHÂTEL m.m Chac i|je dimanche
Il WlWÊIF!Ê ^_i IPPIë • notre menu
)) Mll______________ fT_lI(ïci ^es

\) IJ_^M ŴMMMW1BH > routiers...
ff  ̂ Tél. 5 20 10  ̂y„ SUccès !

Des petits plats ))
bien mij otes... chez Jj

FÂINÂC à Saiot-Solpice (
(Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ((

Il rCdfc '-N/ V̂' ^̂ Ti chaque samedi :

il W '̂ fe - A^ TRIPES
il l_ _ _ _ M ~ l i l ^ __ _P^_^^ 

Carré 
d'agneau

Il 3_H_i^_|S_^^_̂  Tél. 5 48 53

Restaurant • ' n )l

Ï

-. «1*15, Ses filets do perches //
^Ï&V

1 
frab du lac \\

au beurre ou aux amandes //
Ses truites du vivier Y)

(p 5 5/ 57 Notre spécialité maison i \»
Grand-Rue 8 Moules farcies //

J. Robatel V\

// 
^ Samedi soir :

(( H n T F I  ^ K ùA A Tournedos Bordelaise
Il "u i L L  J^Wi\M4. Chicken curry
Il PP QTAIIDAMT Ï__V ^5__ Filets de sole aux nouillesIl _ L 0 I H U _ H H I S?̂ -\^^^ Dimanche :
// ij|| ^  ̂

* / ^^ 
Côte 

de 
bœuf 

Marseillaise
Il uu ^2~ ̂ ^ >  ̂

Charolais au poivre
l) Tél. 5 25 30 >_5_>»,.\!Ï5r Truite farcie
(( Salle à manger ^Wff  ̂ r, f  Fernand Point »
Il an 1er étape 'W*^ Carre d'agneau provençale

^̂  Tél. 3 38 39 - 38 Entrecôtes flambées \\y
^r , ,*t0u07 - " * lr~~X\ <-e steak de cerf lï

QïfëdjfàS/uuïfrf sauce au poivre 11

r Tr  f i n  hru*
 ̂
r^ 

le 'îroc¦,e¦' c'u 'ac (l«e la {pxHiaonn  ̂j  à \a mode du chef ) 1

Saint-Biaise Dimanche, un beau menu \\
__| Place cle la Gare B.N. Fermé le mercredi (C

)) _ i » _ i fc«  ̂ SPÉCIALITÉS

( Tf«  ̂ ^̂ ^ 1 
ITALIENNES

l( ft«»rHihi 
it̂ ^̂^ ^̂ ^m Tous les ¦ieudi's :

// D. ISUGGÏA ^ajR ĵ fîa i* I. Fermeture
\i fo *so\ i 'u. i J. ̂*irTM lii.n_r__l 558 fil hebdomadaire
Il (UJO) J ZO ^O-a^fe^^g^i-̂ ,,» ie mercredi «

RESTAURAIT Cocktail de crevettes « Calypso » ((

^^A y^v^ 
- Saumon fumé - Cuisses de //

?¦fc  ̂ î <!J 
grenouilles - Hors-d'œuvre ri- \\

V^TTCTBrrT^Tfïfj i? 
cnes 

" Scamp is - Médaillon de //
^*JJULS__l__li>**̂  chevreuil - Filets de perches \\

frais - Escargots - Filets de ( /NEUCHATEL sole <: Bonne Femme » \l
(038) 5 95 95 " //

// RESTAURANT Filets de perches
Il Scampis - Cuisses de grenouilles
l) S\ ^  ̂

Mnf B Paella Valenclana
ff M J êitr C* Gibelotte de lapin frais
JJ JLv% m Entrecôte à ma façon
// ArJ ĵ \S Filets mignons aux morilles
\\ £* 'T'̂  Tête de veau vinaigrette
J) V ESCABGOT3 — FONDUE
f( Tél. 5 14 10 et toujours notre service
l) W. Monnier-Rndrich Bur assiett'e

HÔTEL DU SalIef ! ?a"ger au ler ((_ et à la Taverne )]
hA ARCHE Service sur assiette et à la carte ((

Spécialités du pays : )]
Tél. 5 30 31 Pochouse du lao ((

PLACE DES HALLES Brochet frit )J
NEUCHATEL Fllets de Perches ff

Fermeture hebdomadaire le dimanche II



—HB LE CINÉMA «B ï  Hfl V ¦_____¦'_&***** TéL 556 6B « »¦»«*» V*_ -0 0̂
w ŷ f̂ i ,̂ UN FILM UNIQUE... ĵLsï i
|ra_

'*'
V*
- INCROYABLE... tllll ^l

ËK."'"*. DES SÉQUENCES « CHOC » ,£&] ' M

XÊLfhZ:'*A Tous les soirs à 20 h 30 SPr&r ¦>*
Ejgta" *"j  Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30 f^f*^BPfc' B 18 ans ___j____j

| R A P P E L  ^̂ ^̂ ~|̂ .̂

H ^___——***T*"̂ SA TOUS les jours à 15 h et 20 h 30 1
18 lAi#yw|"ul Samedi et dimanche à 14 h 45 m
Sri »M« T .̂ * -g,.! Admis dès 18 ans '{M

I ATTENTION 1
PH EBB-T^̂ t __S3_^___I 'e sP

ec

*
ac

'e débute H

|p Un film de ' W^ĝ *
B StOOERT ENRICO JE Î J 1

I LE HAUT DE FER \JÊ ' ¦¦ " y - I
K de José GIOVANNI W_mk\mtiSm4ÊkmkWm

i En 5 à 7 ¦£?. à 17 h 30 16
DO

5;* tfMWil W
W MPM# W i ' • I
îà B BSF rafL dans son dernier L
M MEnHI j succès comique !

BELLARIA (Adria) PENSIONE FOSCHI
au. bord de la mer ; tout confort - parc
voiture - saison basse Ut . 1600 - saison
haute Lit. 1900 à 2500. Gastori, pensione
Giovanna.

ÎAqUES 66|
| VOYAGES EN CAR i
¦ Du vendredi 8 au lundi 11 avril jgjj

I PARIS -VERSAILLES I
H dép. le 7 au soir Fr. 245.- ¦

9 CAMARGUE Fr. 230.- 1
B Avignon - Marseille - Nîmes ¦

B CÔTE D AZUR Fr. 225.- |
H Aoste - Turin - Col de Tende - 1
B Monaco - Nice - Digne I

B Demandez les programmes

Bl (°fQjsa262
Excursions LA CAMPANULE
MOOSEGG - EMMENTAL

Dimanche 27 mars, départ 13 heures
Prix 15 fr. (encore 2 places pour le Tessin)

Tél, 6 75 91.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

•La Prairie
Grand-Rue 8

j! 3<̂ 3̂  MABIN l

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

.; ., Salle rénovée ,
SES JEUX DE QUILLES ''

AUTOMATIQUES
... . 

¦ TOUS LES SOIRS 20 H 30 il TOUS LES SOIRS 20 H 30 V 5 30 00 n
i p 5 78 78 

| LUND, MERCRED| . 15 H - SAMEDI, DIMANCHE : MERCREDI : MATINÉE 15 H

UNE SUPERPRODUCTION EN COULEURS !* S îï Un f"* ™ Prestigieux !
jl 17 H 30 ci

m T*&*&*< ammm' I NOTRE-DAME DE PARIS B
:Ï/J ^J*»̂ " W * tk 1 I ' I D'APRÈS LE CHEF-D'ŒUVRE

H w5^-
VI
^ Ĥ̂  il • t ___k i 1 jn_. <r SCOPE VICTOIî Hy,GO i

I

ÉHfi illl 
v ĵ.;̂ :! FAVEURS 8me et Samedi-dimamche • .

fPW \̂ rMÊi 
SUSPENDUES dernière représentation 17 h 30 [

m LE FILM QUI TRIOMPHE | i H
H ACTUELLE MENT SUR TOUS i i LE PEUPLE HUNZÂ M
|./

;
| LES ÉCRANS DE SUISSE ! I I Un saisissant documentaire sur une peuplade ; 

. ;

5 .̂; . I ® ©_ IS 1 . de l'Himalaya qui ne connaît pas la maladie... m a

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit . 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél . 26 38 44, Lausanne.

Les personnes qui ca-
lomnient les dames

Procureur sont priées
de cesser, sinon

plainte sera déposée.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maunce
Tél. (038) 5 65 01

met à votre dispositron i

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel modem*

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de

vo tre entreprise.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau \
de crédit S. A.

i Grand-Chêne 1
>j Lausanne

0 (021) 22 40 83

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel. '

Vacances splendides
HÔTEL BOLOGNESE
Igea Marina
(Adriatique)

Cuisine excellente -
Chambres avec et

sans bains - Parc à
autos couvert -

Proximité de la mer
Situation tranquille.

Viserba Rimini (Adria)
Pensione Alba

au bord de la mer, central , situation tran-
quille, cuisine soignée, tout confort. Mai -
juin - septembre Lit. 1500 - Juillet
Lit 2000 - Août Lit 2200 , tout compris.

En clôture de la saison 1965-1966 3
le Service culturel Migros présente un seul récital à Neuchâtel avec j

FRANCESCA SOLLEVILLE
F En 1959, chante à l'Olympia et enregistre son premier disque.
f En 1960, passe à la Contrescarpe et à l'Ecluse.
| En 1962, de nombreux galas en France et en Belgique.
j En 1963, tournée au Liban, en Algérie et au Maroc.
i En 1964, télévision, discorama, Bruxelles et Rome. '

\ Obtient le Grand prix du disque
! de l'Académie Charles Cros.
[ En 1965, passage aux Concerts Pacra.

| La critique dit de Francesca Solleville : « Talent neuf, un peu sauvage,
; sensibilité ardente, intelligence précise du texte. »

Théâtre-Club Migros Neuchâtel
SAMEDI 26 MARS. A 20 H 30
Location Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
Prix des places Fr. 5.— et 7.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, d'étudiant ou d'apprenti.

Rimini (Adriatique) Hôtel délie Nazionl
Directement sur la plage. Toutes les cham-
bres avec douche et W.-C. privés. Bal-
cons. Bar . Terrasse. Grand jardin . Parc à.
autos couvert. Cuisine au beurre. Mai
Lit. 1700.— ; juin , sept . Lit . 2000.— ;
juillet , août Lit. 3500.—, tout compris ;
parasols et cabines gratuits à la plage.

Prière de réserver les chambres.

i ffi_ M.ES 88 1
1 BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE B
¦ 14 jours, 17-30 juillet, Fr. 850.— fl
H BELGIQUE-HOLLANDE 5j
B 8 jours, 17-24 juillet, Fr. 485.— B
B Châteaux de la Loire - Paris W\
£"1 6 jours, 18-23 juillet , Fr. 350.— ¦

B COTE-D'AZUR ET RIVIERA IfISS ITALIENNE , 6 jours Fr. 330.— I
L' i 18-23 et 25-30 juillet I

:"5B Programmes - Inscriptions 1

S« ff3a)S6262 J
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.

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL TKENTO à la mer

Chambres avec et sans douche privée —
Balcons avec vue sur la mer — Cuisine
soignée — Parc pour autos — Saison
basse Lit. 1500/1700 — Demi-saison Lit.
2000/2300 — Haute saison 2300/2700 tout
compris — On parle le français.

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.

VACANCES A BELLARIA (Adriatique)
VILLA KIMERA près de la mer - Parc à
autos - Jardin - Juin , septembre Lit . 1500
- Juillet Lit. 1800 - Août Lit. 2300 , tout
compris.

SAISON LYRIQUE A LAUSANNE 
*

Opérettes au Théâtre municipal

RÊVE de VALSE
Samedi 23 avril — (Oscar Strauss)

La VIE PARISIENNE j
Samedi 30 avril — (J. Offenbach)

Dép. 18 h 30 Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

Autocars FISCHER gggj
BIÈRE-SIGNAL DE BOUGY

Dimanche, 13 h 15, prix 15 fr. Lundi,
13 h 15, campagne vaudoise 13 fr. Agence
Strubin, papeterie Reymond, tél. 5 44 66
ou 5 47 54.
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ITALIE
VISERBA RIMINI (Adriatique)

HOTEL NICARAGUA
tout au bord de la mer - toutes les cham-
bres avec balcon , vue sur la mer, certai-
nes avec douche privée, eau chaude, froi-
de - excellente cuisine - parc à autos -
Basse saison Lit. 1500/1700 - Juillet Lit
2200/2400 - Août Lit. 2500/2700 , tout
compris.

| Voyages de PÂQUES
13 voyages intéressants

vous attendent.
Jours Prix

! 9 Espagne Costa-Brava 285.— '
4 Kalterersee 128.—
5 Porterez (Yougoslavie) 225.—

I 5 Paris 235.—
4 Camargue-Riviera 238.—
8 Camargue-Riviera 300.— j
2 Iles. Borromées 94.— i
4 Venise 218.— jj
2 Heidelberg - 5

Riidesheim 120*—
3 Heidelberg -

Stuttgart 98.—
5 Midi de la France -

Barcelone 275.̂
4 Luxembourg 195.—
6 Rome 285^— i
1% Salzbourg - Vienne 278.— j
Demandez notre prospectus illustré
dans votre agence de voyage on j

chez
FAN

' J
Vacances de printemps sur la terrasse

ensoleillée de Lugano HOTEL
LA COMANELLA COMANO/LUGANO

Tél. (091) 2 75 42
Laissez-vous gâter par nous, pendant vos
vacances.
Pension complète, prix avant-saison,

tout compris Pr. 22.50
Demi-pension, prix avant-saison,

tout compris Fr. 20.—
Chambre avec petit-déjeuner Fr. 16.—
A partir de juillet , 10 % de supplément.

PÂQUES 1966
Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Complègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarvllle - les plages - Chartres

Fr. 260.— par personne, tout compris

PARIS-Versailles
Fr. 250.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95 é— par personne, tout compris

— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —

Vendredi-Saint 8 avril :
CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

Dimanche de Pâques 10 avril :
GOLMAR-BIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER^»»

PENSION VIOLA ELFE
BELLARIA (Adriatique), tél. 4 47 91

Chambres avec eau chaude et froide —
Parc à autos —¦ Juml/septembre : Lit.
1600; juillet: Ht. 1900; août: Lit. 2100.



Le Conseil national vote le nouvel article
constitutionnel sur les Suisses de l'étranger

Fin de session aux Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne :
Deux douzaines de conseillers aux Etats ayant fait , jeudi, l'école

buissonnière, la vénérable Chambre des sages n'avait pu, jeudi soir,
terminer le débat sur l'extension du contrôle parlementaire. Le quorum
indispensable à la validité d'un vote n 'était pas atteint.

Les vagabonds avalent, vendredi ma-
tin, retrouvé le chemin du devoir et une
séance de quelques minutes permit de
mener à leur terme les discussions ardues
de la troisième semaine.

AU CONSEIL NATIONAL
Au Conseil national, mince ordre du

Jour aussi. Les députés accordent sans
débat la garantie fédérale à la cons-
titution des Grisons récemment révisée.
Us sont appelés & faire de même pour
la constitution de Nldwald. Mais dans
ce cas, la commission ne se contente pas
du simple rapport écrit ; elle délègue
à la tribune son président, M. Sadlln,
radical zougols, et un rapporteur de
langue française, M. Sandoz socialiste
neuchatelois. Pourquoi cette cérémonie ?
On se demande si les contrôleurs fédé-
raux ont découvert quelque vice de
forma ou quelque irrégularité dans

tltutlonnel concernant les Suisses ré-
sidant à l'étranger et, par 128 voix ,
toujours sans opposition, elle ratifie
l'accord conclu avec les Etats-Unis pour
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique.

LA QUESTION DE LA PROTECTION
CIVILE

Enfin, M. von Moos accepte un « pos-
tulat » de M. Eisenring, chrétien-social
zuricois, qui demande au Conseil fé-

l'expression de la volonté souveraine
de nos confédérés.

Rien de cela, mais la landsgemeinde
d'octobre 1965, réunie à Wil an der Aa,
ne s'est pas contentée de retou-
cher la charte cantonale, elle l'a ré-
visée en entier , et cela pour la seconde
fols depuis le début du siècle puisque
le peuple du Nldwald avait déjà remis
tout l'ouvrage sur le métier en 1913.
Et l'on dit que les paysans de la Suisse
centrale sont conservateurs I

L'Importance de la décision nous vaut
donc un double exposé, en français et
en allemand, quelques commentaires de
l'unique député nldwaldlen, M. Oder-
matt, un vote unanime et rinsoription
au Bulletin officiel des propos tenus à
cette occasion.

L'assemblée vote ensuite définitive-
ment, par 122 voix sans opposition ,
J'arrête relatif au projet d'article cons-

déral de revoir entièrement la concep-
tion de la protection civile et de sou-
mettre à un nouvel examen toute la
question des frais et de leur répartition.

Le chef dvi département annonce que
ce problème est à l'étude. M. Eisenring
ne fait donc que pousser une porte
entrouverte déjà .

Il ne reste au président Graber qu'à
remercier ses ouailles de lui avoir
permis d'épuiser un copieux ordre du
jour , à leur donner du courage pour
la prochaine session qui durera quatre
semaines à partir du 6 Juin, et de leur
souhaiter un heureux retour dans leur
foyer, malgré la tourmente de neige qui
accompagne leur départ.

G.P.
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Chris Bonnlngton a fait savoir que
les alpinistes étaient <¦ totalement épui-
sés ».

L'expédition a duré ainsi exactement
un mois et trois jours. Ils étaient treize
au départ. Sept ont renoncé en chtemin,
dont cinq avant-hier, tandis que l'Amé-
ricain John Harlin a perdu la vie.
Alors que les alpinistes victorieux fou-
laient le sommet, l 'infortuné alpiniste
d'outre-Atlantique était descendu dans
sa tombe, au cimetière de Leysin.

Le, porte-parote de l'expédition , M.
Harry Frey, a confirmé officiellement ,
à 17 h 30, hier, que la « direttissima »
avait réussi et que les Allemands Lehne
et Strobel avaient atteint le sommet
à 17 heures.

Bivouac au sommet
1W. Frey a indiqué que lies cinq alpi-

nistes bivouaqueront sur le flanc ouest
de l'Eiger, avant de regagner, samedi,

la Petite-Scheidegg. L'état d'épuisement
clans leauel ils se trouvent ne leur per-
mettait pas de se risquer le soir même
sur la face ouest , en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques, ct
surtout du vent.

Om attendait, en fin d'après-midi,
l'arrivée au sommet des quatre alpinis-
tes allemands, conduits par Tonl Hiebe-
ler, et qui apportent des vivres, des
vêtements chauds et du combustible
afin de pouvoir installer un bivouac

aussi confortable que possible pour les
vainqueurs.

« Jamais rien d'aussi diff icile »
Lu dernière phase n'a nullement été

une « promenade », comme le laissaient
entendre, jeudi soir, des informations
prématurées dfe certaines agences, Bien
au contraire :
Scheidegg.

« Je n'ai jamai s fait quelque chose
d'auissi difficile », devait déclarer Lehne
au cours d'une liaison radio avec le
chef opérateur allemand à la Petite-

La phase finale s'est déroulée dans
dtes conditions météorologiques excep-
tionnellement mauvaises. A la Petite-
Scheidegg, le vent soufflait par moment
à 120 km/h. D'autre part , le brouillard
empêchait toute liaison visuelle. Enfin ,
le mauvais temps faisait sentir ses
effets perturbateurs également sur les
liaisons par radio.

ÂrrSfée
' et dépari iiainaédsat
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Ce n'est que dans la soirée que
les trois membres de l'expédition qui
étaient en arrière-garde ont finale-
ment atteint eux aussi le sommet. Il
s'agit de deux Allemands, Hupfauer
et Votterle, et d'un Ecossais, Haston.
Ces cinq alpinistes ont été aussitôt
récupérés par un hélicoptère et em-
menés vers une destination inconnue.
Ainsi est abandonné le premier pro-
jet d'un bivouac au sommet, sans
doute par suite de l'état physique
catastrophique des grimpeurs.

Martigrif-Boorg
privé

d'électricité

¦̂ ¦¦VALATIllIIBlj

El faudra patienter
fusegu'à samedi midi

(c) A la suite d'un court-circuit « ma-
gistral », toute la localité de Martigny-
Bourg est privée actuellement d'élec-
tricité. Cette situation plonge dans le
sombre plus de 2000 personnes. Elle
durera, pense-t-on, jusqu 'à samedi à
midi. Comme le courant manque, non
seulement les gens sont privés de lu-
mière mais de chauffage alimenté par
l'électricité. Toutes les cuisinières élec-
triques sont également bloquées.

Navigation fluviale : m®«we!
appel au Conseil fédéral

Dans un mémoire, ces Chambres de com-
merce protestent contre le fait que les au-
torites fédérales n'aient pas, avant de pu-
blier ce rapport , consulté les cantons et les
associations économiques : « On en vient à
les soupçonner d'avoir voulu créer un fait
accompli au profit des moyens de transport
existants. » Le mémoire ajoute : « Des con-
sidérations se bornant uniquement à des
questions de concurrence ne devraient pas
inspirer notre future politique des trans-
ports. Celle-ci Implique plutôt un plan d'en-
semble et la collaboration de tous les
moyens de transport »

Les chemins de fer
sont surchargés

Le mémoire relève ensuite que nos che-
mins de fer et notre réseau routier sont

surchargés. La Suisse de demain ne pourra
éviter de créer dc nouveaux modes de
transport. Comme la majeure partie des
marchandises que nous importons nous par-
vient par le Rhin, il est indispensable de
soulager le goulot de Bâle et de faire re-
monter le fret à l'intérieur par le Rhin et
l'Aar.

Il serait souhaitable aussi d'améliorer les
voies d'acheminement venant du sud (Adria-
tique - lac Majeur et Méditerranée - Lé-
man).

Le rapport du ConseU fédéral part du
principe que chaque mode de transport doit
supporter les frais relatifs à la voie. Le
mémoire des Chambres de commerce con-
teste ce point de vue et relève que les
pistes de nos aéroports ont été construites
largement au moyen des deniers publics.
Lors de l'assainissement des CFF, la Con-
fédération a pris à sa charge leur dette dé
900 millions de francs. Elle dépense 100
millions par an pour les chemins de fer
privés. Les fonds publics sont aussi em-
ployés pour financer les autoroutes.

Une image fallacieuse
« La comparaison des coûts qui figure à

la page 140 du rapport — dit encore le
mémoire — ne tient pas : le transport d'une
tonne de marchandise de Bâle à Yverdon

reviendrait moins cher par rail que par
bateau ? Cette image fallacieuse n'est pos-
sible que parce que les pouvoirs publics
ont déjà investi dans nos chemins de fer
des sommes énormes à fonds perdus. »

Avec la navigation fluviale , affirme le
mémoire, on peut tabler dès le début sur
des réductions de frais de transport d'en-
viron 30 millions par an. En outre on fa-
ciliterait la décentralisation industrielle et
on contribuerait à revaloriser les régions
de Suisse orientale, occidentale et du Tes-
sin. Le problème de la protection de la
nature et des eaux peut être résolu.

Le mémoire déclare enfin que cette réa-
lisation se justifie aussi sur le plan inter-
natioal et rappelle que dans le traité ger-
mano-suisse dc 1929, la Suisse s'est engagée
à réaliser l'aménagement du Rhin supérieur.
II faudrait aussi intensifier les pourparlers
avec l'Italie et la France.

¦*• Le « Prix de la ville de Genève
de l'horlogerie, de la bijouterie, ds la
Joaillerie et de l'émaillerle », doté de
5000 francs pour chaque catégorie, sera
attribué, cette année, aux auteurs des
meilleurs créations de : — montre-
bracelet homme sans pierre ni perle ¦—
collier de métal précieux sans pierre
— bague dame Joaillerie — coupe émail.

Gros fric-frac à Bâle ,
dans une bigooferie

¦ SUISSE ALEMAN.QUE===Tll

Butin : 100,000 francs de bijoux et pièces précieuses
BALE (UPI) . — Dans la nuit de jeudi

& vendredi, des inconnus se sont emparés
pour près de 100,000 fr. de bijoux et au-
tres objets précieux dans la bijouterie
Kessenich et Cie, à la Ruedengasse 3,
à Bâle.

Les malfaiteurs se sont introduits dans
le magasin en sciant ûri barreau de la
grille de protection de la porte d'entrée
dont ils enfoncèrent la glace. Ils vidè-
rent pratiquement la devanture ainsi que
plusieurs rayons et tiroirs de leur con-
tenu : des colliers en or, des pendentifs,
des broches, des bracelets, en partie ser-
tis de diamants, des alliances, des an-
neaux à armoiries, des boucles d'oreilles
serties de diamants, des boutons de man-
chettes cn or, des montres, ainsi que des

espèces. La police ne possède encore au-
cune piste des bandits.

UNE ARRESTATION
La police suisse, en collaboration avec

celle d'Italie, a arrêté à. Chiasso le res-
sortissant hongrois Istvan ' Al Adorian ,
suspect d'avoir commis le vol. L'Individu
portait sur lul ; de faux documents et
quelques pièces de bijoux. Il faisait par-
tie d'une bande hongroise de malfaiteurs
arrêtés en Allemagne. Lui seul a réussi
à prendre ïa fuite. H a déjà été remis à
la police bâloise. -

* c'est au Conseil national qu'il ap-
partiendra en priorité d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral concernant la ré-
duction de la durée du travail pour le
personnel d'exploitation. La commission
vient d'être constituée. Parmi ces com-
missaires figurent cinq députés ayant des
liens étroits avec tes syndicats du per-
sonnel fédéral. La première séance aura,
lieu le 13 avril à Berne.

* A l'invitation des autorités suisses,
M. Gregorlo Lopez Bravo ds Castro,
ministre espagnol de l'industrie, fera lin
séjour en Suisse du 27 mars au 3 avril
1966. Il sera reçu le 28 mars par le
président de la Confédération , M. Hans
Schaffner, chef du département fédéral
de l'économie publique.

Le Conseil fédéral laisse
entrevoir certains allégements

Sur le placement des fonds étrangers

. BERNE (ATS). — Lors des récentes dé-
libérations du Conseil national au sujet de
la prorogation de l'arrêté sur le crédit, le
Conseil fédéral a laissé entrevoir certains
allégements aux prescriptions sur le place-
ment des fonds étrangers. Les Chambres
ayant consenti à proroger d'une année ledit
arrêté, le Conseil fédéral a édicté, dans sa
dernière 

^
séance, les _.. prescriptions d'exécu-

tion y relatives.
Selon ces prescriptions est admis le pla-

cement de capitaux étrangers en obliga-
tions de nouveaux emprunts qui seront émis
par la centrale des lettres de gage des ban-
ques cantonales suisses, la banque des let-
tres de gage d'établissements suisses de cré-
dits hypothécaires, les banques cantonales,
les établissements de crédit foncier ou la
centrale d'émissions des banques régionales
suisses, ou en oblications d'emprunts de la

Confédération pour la construction de loge-
ments. En outre , les sociétés de gérance des
fonds de placements immobiliers peuvent cé-
der à des étrangers des certificats de parts
jusqu 'à concurrence de 6 % de la fortune
nette du fonds à fin 1965. Les décisions du
Conseil fédéral entrent en vigueur le ler
avril 1966.

' ¦ ' ¦ 
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La vente du mésoscaphe :
c'est Taifaire de r«Expa>
répond le Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Répondant à une ques-
tion dc M. Strcbel (soc. - FR), le Cou.
seil fédéral déclare que la vente du mésos-
caphe est l'affaire de l'Exposition nationale
qui , en tant que propriétaire , doit prendre
toutes les mesures voulues et assumer les
frais. II va de soi que la vente d'un sous-
marin d'un modèle absolument nouveau de-
mande du temps. Des amateurs sérieux se
sont présentés, mais il est inexact de pré-
tendre que l'Expo aurait reçu 150 offres.

Le Conseil fédéral ne peut s'exprimer sur
le prix qui pourrait être obtenu , ni sur la
façon d'organiser la vente. Quant au trans-
port du mésoscaphe à Marseille pour y être
revisé dans les chantiers navals, on ne sau-
rait d'autant moins y trouver à redire que
le sous-marin est destiné à naviguer cn mer.

L'Exposition nationale dc 1964, constituée
sous forme d'association, n'a pas encore pu
établir son décompte final. Les chiffres pu-
bliés et que la presse a commentés ont
trait à un bilan provisoire, ct les organes
dirigeants dc l'Expo ont laissé entendre que
les résultats d'ensemble seront sans doute

plutôt meilleurs, du fait que la vente du
mésoscaphe ne figure pas encore dans les
comptes.

ci© stupéfiante
arrêtés à Locarno

in=iTESSI N

Ont-ils trempé dans l'affaire de Milan ?

LOCARNO (UPi-ATS). — L'affaire de
l'arrestation à Milan d'un ressortissant suisse
ct d'un Italien à la suite de la découverte
dc cocaïne concentrée et d'héroïne, a pris
dc nouvelles proportions, au Tessin, cette
fois-ci. On annonce en effet l'arrestation à
Locarno, vendredi de deux Tessinois ct
d'un ressortissant italien établi dans cette
ville.

Après l'arrestation, dans la capitale lom-
barde, de Giacomo Censi, âgé de 34 ans,
anciennement établi à Locarno, ct qui por-
tait sur lui 52 grammes d'héroïne pure
pour une valeur dc 17,000 fr., ainsi que plu-
sieurs milliers de dollars en faux billeta, la
police italienne s'est mise en rapport avec
la police tessinoise qui, coup sur coup, opé-
rait les trois arrestations.

II est encore impossible de dire dans
quelle mesure ces trois personnes, dont on
ignore l'identité, ont trempé dans l'affaire
découverte à Milan. Mais on croit savoir
que les deux Tessinois se seraient forte-
ment engagés dans le trafic d'héroïne et de
stupéfiants. Le rôle de l'Italien paraît être
de moindre importance.

On ignore aussi s'il existe un rapport
entre l'activité des trois trafiquants arrêtés
à Locarno et celle d'un ressortissant suisse
appréhendé jeudi dans un hôtel milanais
et sur lequel la police a saisi 20 grammes
dc cocaïne concentrée permettant, selon un
chimiste, d'obtenir près de 2 kg de cocaï-

D'autre part, à la suite de l'arrestation
de Milan , on apprend que trois experts
suisses se trouvent déjà depuis jeudi dans
la capitale lombarde. Leur mission a pour
but d'enquêter sur d'éventuelles ramifica-
tions en Suisse. Pour des raisons d'en-
quête, il n'est pas possible d'obtenir plus
de détails sur cette affaire pour le mo-
ment.

Les trois experts suisses arrivés à
Milan — lo délégué de la police cantonale
tessinoise de Lugano M. Bernasconi et
deux fonctionnaires de la section des
narcotiques de la police de Zurich , ont
immédiatement pris contact aveo les au-
torités de la police qui ont arrêté le chi-
miste suisse accusé de trafic de stupé-
fiants. Les policiers suisses ont procédé
à son interrogatoire. L'identité clu chimiste
n'a pas été révélée pour ne pas gêner l'en-
quête. Le chimiste nie toujours avoir tenté
de faire commerce illégal de drogue, ct
affirme s'être rendu à Milan aveo les 20
grammes de la « super-drogue > afin de

prendre contact avec une industrie chimi-
que italienne dont il refuse de donner
le nom, pour lui vendre sa formule. Ven-
dredi , le chimiste a toutefois fait des ré-
vélations que les organes italiens de po-
lice jugent « intéressantes ».

Les exportations
en février

BERNE (ATS). — En février, l'indus-
trie horlogère suisse a exporté 4,805,800
montres valant 141,8 millions de francs,
contre 3,832,700 pièces (113,4 millions de
francs) en j anvier et 3,932,200 pièces
(123,4 millions de francs) en février 1965,

Champ libre :
bientôt une valeur sûre
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VIVE LA VIE (Suisse, mercredi)
Que dire que nous n'ayons déjà dit ? A peu près rien. Nos premières

impressions se confirment .  Les séquences amusantes restent bien supérieures
aux sentimentales . Mais cette d i f f i c u l t é  à trouver quel que chose de nouveau
marque assez bien les limites d' un tel programme. Semaine après semaine ,
nous retrouvons exactement la même chose. Et cela fa i t  un peu peur !

CHAMP LIBRE (Suisse, mercredi)
Nous devions être nombreux à nous réjouir d'accueillir un ami. Que

nous le connaissions ou non, ses f i lms, le théâtre ont fa i t  de Michel Simon
un homme qu'il fa i t  bon rencontrer. Mais la présentatrice dut annoncer
avec regrets le renvoi de cette séquence. Nous étions mal disposés pour la
suite. Et déçus.

Cette suite, VISITE A LA MARQUISE , qui se lève à une heure restée
inconnue , devait bien vite nous « séduire »,. Non que la marquise f û t  parti-
culièrement séduisante I Mais c'était une grande dame, une très grande
clame qui se nomme Emilia de San-Angelo , « trois titres de noblesse »,
poétesse qui écrit en argot sans mâcher ses mots. La marquise , donc,éclatait d' un rire, limp ide et sonore.

Cinq petits croquis , cinq- moments, d' une vérité qu 'elle s 'amusait à nous
o f f r i r  d' elle-même. Cinq moments qui faisaient  comprendre que certains
Italiens sont des comédiens-nés, semblant tellement naturels que le jeu
auquel ils s'adonnent n'est plus un jeu. Excellent travail de Bertoni et
Bavai).

Mlle Belilos, pour présenter ce court métrage tonné à Paris pour le
Service de la recherche de FORTF , vint nous parler d'une for t  compliquée
histoire de télévision américaine et de prise de conscience .

Passons. En six merveilleuses minutes, Éoldès a montré comment ,dans l'agitation f réné t i que du mande moderne, on se surmène , on
devient un peu « dingue ». Comment l'auto devient hors-bord , puis f u sée
pour alle r où ?

Je n'ai rien compris à PARENTH ESES , à cause du vocabulaire abstrait
de Jacques Guy onnct .

J' ai aimé Anselme Poix , cc naï f ,  ce rêveur : j' ai rêvé que son plan
pour la paix était réalisable. Et j' ai trouvé bon ce travail de M . M. Bru-
magne, à part ses « simonegarnièresques » ; « C'est très beau » /

Freddy LANDRY

Subventions fédérales
au Valais et à Genève

BERNE (ATS) . — Deux subventions
fédérales ont été accordées au Valais et
au canton de Genève, pour des travaux
de corrections de la Dixence et de l'Arve.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 mars 25 mars
3'/i°/« Fédéral 1945, déo. 99.90 d 99.90
3V»«/i Fédéral 1945, avr. 100.— d 100.— c
3 •/. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 V. •/• Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 Vo Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 Vo CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2605.— 2620.—
Société Bque Suisse . 2030.— 2025.—
Crédit Suisse 2260.— 2250.—
Bque Pop. Suisse . . . 1410.— 1410.—
Bally 1390.— 1380.— c
Electro Watt 1485.— 1480.— d
Indelec . . . . . . . . .  1035.— d 1030.— d
Interhandel 4130.— 4140.—
Motor Colombus . . . 1180.— 1175.—
Italo-Suisse 238.— 240.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1805.—
Wlnterthour Accid. . . 701.— 701.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4700.—
Aluminium Suisse . . 5400.— 5425.—
Brown Boveri 1760.— 1765.—
Saurer 1340.— d 1355.—
Fischer 1375.— d 1375.— d
Lonza 980.— 980.—
Nestlé porteur . . . .  2745.— 2765.—
Nestlé nom. 1752.— 1765.—
Sulzer 2935.— 2930.— d
Ourslna 4600.— 4450.—
Aluminium Montréal . 152 '/« 154 'lt
American Tel & Tel . 247.— 247 V«
Canadian Pacific . . . 249.— d 249 '/«
Chesapeake & Ohio . 334.— d 334.— d
Du Pont de Nemours 915.— 924.—
Eastman Kodak . . . .  513.— 516.—
Ford Motor 222 '/o 221.—
General Electric . . . 474.— 476.—
General Motors . . . .  415.— 413.—
International Nickel . 408.— 412.—
Kennecott 547.— 541;—
Montgomery Ward . . 145.— 146.—
Std Oil New-Jersey . 324.— 324.—
Union Carbide . . . .  270 '"• 266 Vi
rj . States Steel . . . .  212 Vo 212'/.
Italo-Argentlna . . . .  18 '/i 18 V« d
Philips 139 VJ 141.—
Royal Dutch Cy . . . 179 */« 178.—
Sodec 130 V. 131.—
A.E. G 515.— 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 374.— 374.—
Farbw. Hoechst AG . 490.— 491.—
Siemens 544.— 541.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5810.— 5875.—
Sandoz 5800.— 5780.—
Geigy nom 3920.— 3875.—
Hoff.-La Roche (bj ) .79900.— 79300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1055.— 1055.—
Crédit Fonc. Vaudois . 835.— 825.— c
Rom. d'Electricité . . 435.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie 3100.— 3050.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas . 211.— 211.— c
Charmilles (At . des) . 920.— 920.—
Physique porteur . . . 580.— 575.—
Sécheron porteur . . . 390.— 385.—
S. K. F 257.— d 257.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 mars 25 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Càbï. élect. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câbl. et ti-éf. Cossonay 3400.— o 3200.— o
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 455.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland , 3800.— d 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2VJ 1932 94.50 d 94.75
Etat Neuchât. 3»/î 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V: 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3Vo 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 — —.—
Le Locle 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3'A 1953 96.25 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi '/o

du 25 mars 19G6
Achat Venta

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/o —.70 '!•
Allemagne 107.— 108.—
Espagne 7.05 7.35
U.S.A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 13.35
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Cours des billets fie banque
étrangers

Pièces suisses ' 44.75 47.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44. 
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

IWar-ché libre de l'or

Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'688 films noir et
blanc C1BA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain . Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez just e, vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de films noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des filmsFP-3 , grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pour
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous est imité à participer , sans condition
aucune, à ce petit jeu amusant. Nous serions évidemment
heureux, si vous nous prouviez votre conf iance en
joignant à votre réponse l'emballage vide d'une pellicule
noir et blanc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts , le vain-
queur sera désigné par tirage au sort. Les résulta ts tle
notre concours , certifiés exacts par un notaire , seront
publiés , ici même , le 2 mai prochain.
Les films noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photographe.

CIBÂ-"LFORD 
~ 
j /j L

S.A. fllllll p eoncquti

Zofingue 'HP^
Mon chiffre .

Nom ___ 
Adresse ,

Confiez votre réponse à la poste j usqu'
au 2. 4. 66, 18.00, au plus tard.



Palomares :
difficultés
techniques

PALOMARES (AP). — Des .difficultés
techniques » continuent à retarder le repê-
chage de la bombe « H » américaine im-
mergée par 750 mètres de fond au large
de Palomares.

Le sous-marin dc poche « Alvin » avait
réussi à passer un filin autour de l'engin
pour tenter de le hâler jusqu 'à une zone
plus favorable à l'opération de récupéra-
tion , mais le cable a cassé pendant le dé-
licat remorquage.

La bombe n 'a toutefois pas glissé vers
le fond de la fosse et demeure accrochée
à une paroi.

Après un délai de plusieurs heures —
afin vraisemblablement de recharger ses
batteries — ï'« Alvin » a plongé une nouvel-
le flos pour tenter de fixer un nouveau
câble.

L'opposition centriste et de droite
veut lancer une pétition nationale

En marge du retrait de la France de l'OTAN

Devant le refus du pouvoir dc consulter
par référendum l'électoral français sur le
« dégagement >• français de l'OTAN, deux
organisations politiques viennent ensemble
de découvrir dans la constitution, une ré-
plique jusqu 'ici inutilisée : la pétition.

Ces deux formations politiques sont, d'une
part « l'alliance républicaine pour les liber-
tés et le progrès, le nouveau parti de l'ex-
candidat de droite à la présidence de la
République Tixier-Vignancour, d'autre part,
le groupe parlementaire du centre démocra-
que qu représente à peu près l'électoral
qui a voté en décembre dernier au pre-
mier tour pour le candidat Jean Lecanuet

L'OPINION DE TIXIER
Maître Tixier Vignancour a l'occasion

de la naissance de son parti a déclaré que
le général De Gaulle cn décidant seul, sans
avoir consulté préalablement ni le gouver-
nement, ni le parlement de se retirer de
l'organisation atlantique <• et de chasser nos
alliés de notre territoire » va à rencontre
du désir de la majorité des Français.

Pour faire entendre « la voix du peuple »

il suggère que les anciens candidats à In
présidence de la République demandent en-
semble l'organisation d'un référendum. Sans
attendre une telle démarche qui a peu de
chance d'aboutir. Maître Tixier Vignancour
a résolu de alncer une campagne de « pé-
tition nationale » .

ET CELLE DES CENTRISTES

En même temps, le groupe du centre dé-
mocratique dont MM. Pfimlin , Abelin et
Pleven sont les chefs de file et qui est la
réplique parlementaire du nouveau « centre
démocrate et européen » de Jean Lecanuet
décidait dc prendre des contacts avec d'au
très opposants du dépôt d'une motion de

Au référendum d'initiative présidentielle, dont De Gaulle a usé largement
et avec succès, les partis songent à opposer à propos de l'affaire de l'OTAN,
la procédure de la « pétition nationale », qui est une sorte de référendum
du à l'initiative des citoyens.

censure et d organiser également une cam-
pagne de « pétitions » .

La constitution prévoit la « pétition »
comme une voie dc recours de tout citoyen,
mais la pétition doit être individuelle ct
adresse à un député ou un sénateur qui la
présente ensuite à rassemblée laquelle éven-
tuellement , est appelée à voter sur la pé-
tition.

Le but de M. Tixier Vignancour et des
centristes n'est évidemment pas d'embouteil-
ler les services postaux, de faire se dé-
verser sur le palais Bourbon une avalnn-
adressée à Un député ou un sénateur qui la
ser l'opinion publique au problème du re-
trait de la France cle l'OTAN, de créer un
mouvement national contre la décision du
général De Gaulle et d'appuyer ainsi soli-
dement le dépôt d'une motion de censure
contre le gouvernement Pompidou.

Au congrès du parti
communiste russe

LES IDEES ET LES FAITS

Vint la politique de Khrouchtchev
qui fut marquée par toutes les contra-
dictions. Le jovial bonhomme montait
en exemples les réussites matérielles
de l'Occident quand les choses allaient
pa/i trop mal chez lui. Mais, d'un

autre côté, il ne cessait de prôner la
supériorité du communisme sur le
capitalisme. Et aujourd'hui, à la veille
de ce XXIIIe congrès, Brejnev et Kos-
syguine, après avoir donné, un temps,
l'impression d'être des politiciens mo-
dérés, semblent ne vouloir renier en
rien les thèses fondamentales du
marxisme.

Les dépêches nous ont appris qu'ils
s'apprêtaient à réhabiliter partielle-
ment le culte de Staline qui, malgré
ses « fautes » — on ne parle même
plus de ses crimes — a tout de même
apporté sa pierre à l'édification du
« socialisme » et ne serait pas aussi
coupable dès lors qt_ l'avait dit
Khrouchtchev dans son célèbre rap-
port de 1956 qui, du reste, n'a jamais
été publié entièrement. Quelle forme
empruntera cetfe réhabilitation, envi-
sagée à huis clos entre des discussions
sur un plan quinquennal dirigiste et
sur l'augmentation du budget mili-
taire ? Nous n'en savons rien.

Ce que nous savons, en revanche,
c'est qu'elle s'accompagne de prises de
position de nouveau très nettes en
politique extérieure et en politique
intérieure en même temps que d'un
effort de reprise en main des partis
communistes du dehors.

En politique extérieure, on cons-
tate que Moscou est moins que jamais
disposé à céder d'un pouce sur la
question allemande ; que cette cap i-
tale témoigne toujours de la même
intransigeance à la conférence du
désarmement de Genève (228me ses-
sion I); qu'elle cherche à tirer bénéfice
des dissensions de l'OTAN; que son
appui au Viêt-nam du Nord est de
plus en plus considérable ; et qu'enfin
elle consacre des sommes astronomi-
ques — c'est le cas de le dire — aux
expériences spatiales dont le carac-
tère scientifique est sûrement démon-
tré, mais qui ne sont pas dénuées,
nous ne pouvons guère en douter,

après la déclaration de la Nasa, de
toute arrière-pensée militaire. Pendant
ce temps-là, le niveau de vie du Russe
moyen reste bien au-dessous de celui
des Occidentaux.

Ce sont là des faits que personne
ne saurait contester. Si bien qu'il se-
rait vain et illusoire d'établir une
distinction entre une « bonne URSS »
et une « méchante Chine », comme on
le fit à l'époque du Reich unifié entre
une « bonne » et une « mauvaise
Allemagne », à la grande confusion
finale de l'Occident.

René BRAICHET

Les pièces critiquant Staline
retirées de l'affiche à Moscou

Avant le congrès du P.C. soviétique

MOSCOU (AP). — Quatre jours avant l'ouverture du 23me congrès du
parti 'communiste soviétique, les pièces critiquant Joseph Staline ont été
retirées de l'affiche pour une durée d'au moins deux semaines.

Ces mesures laissent penser que le con-
grès adoptera une attitude moins critique
à l'égard de Staline.

Par ailleurs, les milieux intellectuels et
artistiques soviétiques oUfservent avec at-
tention l'évolution de la situation dans l'es-
poir de savoir si le congrès adoptera une
position plus dure à rencontre de « l'intel-
ligentsia » .

Un responsable du théâtre « Satira » de
Moscou a confirmé, que la pièce « Ter-
kine dans l'autre monde » , parodie des pur-
ges de Staline, ne serait pas donnée pen-
dant le congrès. Sa prochaine représenta-
tion est prévue aux environs du 18 avril.
Le responsable a précisé qu 'il y avait des
chances pour que la pièce ne soit plus
jouée.

Cependant , selon le correspondant à Mos-
cou du journal yougoslave « Borba » , les
Soviétiques n'excluent pas la possibilité
d'une scission officielle, au sein du mouve-
ment communiste mondial , lors du congrès
du parti communiste soviétique qui se tien-
dra à la fin de ce mois.

La grève des cheminots
a été massivement suivie

L'AGITATION SOCIALE IN FRANCE

PARIS (AP). — La grève du personnel « roulant » des chemins de fer — agents
de conduite, chefs! de train et contrôleurs — organisée par Wnsemble des organisations
syndicales, a été massivement suivie.

Ses conséquences sur le trafic ont été
conformes aux prévisions de la direction de
la S.N.C.F., qui est parvenue à faire circu-
ler la moitié des trains sur les grandes
!"»%;, mais a été obligée de réduire dc
50 à 80 % la circulation sur les réseaux
dc banlieue.

80 à 95 %
Les pourcentages des grévistes ont varié

de 80 à 95 % selon les régions et les ga-
res, sauf dans l'est du pays où la partici-
pation à la grève a été moins importante
(50 %, et parfois moins, de grévistes).

Priorité étant donnée à ia circulation des
trains de voyageurs , les convois de mar-
chandises n 'ont pratiquement pas roulé.

La grève , commencée hier matin à 0 h ,
est prévue pour 36 h. et ne prendra donc
fin qu 'aujourd'hui à 12 h.

Et In suite
La série cle grèves dans le secteur pu-

blic et nationalisé ne ralentit pas son ryth-
me. Après les « roulants » de la S.N.C.F.,
ce sont les « navigants » d'« Air-France » qui
entrent dans le mouvement.

Leur syndicat a décidé une grève cie
48 h du 31 mars à minuit au ler avril à
la mème heure.

Quant à la R.A.T.P. (transports parisiens)
une grève a finalement été décidée par les
fédérations C.G.T. et C.F.D.T. Elle aura lieu
le ler avril et intéressera le réseau routier.
Les employés du réseau ferré (métro) n'y
participeront pas.

la déclaration • allemande
© L'idce d'une nouvelle guerre est in-

supportable pour le peuple allemand, et
il fera tout ce qui est en son pouvoir
pour l'éviter.

® Le gouvernement fédéral souhaite un
désarmement mondial, général et con-
trôlé, i ,

9 Les problèmes les plus difficiles entre
les peuples peuvent être résolus de façon
équitable et pacifique.

© L'Allemagne occidentale a réglé ses
problèmes à l'ouest et voudrait les régler
aussi aveo ses voisins de l'est.

Les frontières de 1937
Le chancelier a insisté sur le fait que

l'Allemagne devait avoir les mêmes fron-
tières qu'en 1937 — avant les conquêtes
d'Hitler.

« Si les Polonais et les Allemands, a-t-
il dit , étaient disposés à discuter ries
questions en litige, dans le même espri t
qui a amené un règlement entre l'Alle-

magne et ses voisins occidentaux, un
accord deviendrait beaucoup plus facile. »

L'Allemagne occidentale désire égale-
ment avoir des relations amicales avec la
Tchécoslovaquie, et ne formule aucune
revendication territoriale à son égard.
« L'accord cle Munich n'a plus aucune
signification territoriale ».

Observant que les Soviétiques ont dé-
claré à plusieurs reprises qu'ils ne vou-
laient pas de guerre, M. Erhard a dit :
« Nous voudrions le croire. Mais nous ne
pouvons méconnaître les menaces que des
représentants soviétiques ont faites, tout
récemment encore ».

Les propositions d Erhard
Le chancelier a énuméré alors sept

propositions :
Q Renonciation, par les puissances non

nucléaires, aux armes A, B, C, (atomiques,
bactériologiques, chimiques).

9 Les puissances nucléaires ne remet-
tront pas à d'autres pays un contrôle sur
les armes nucléaires.

@ Conclusion d'un accord sur une ré-
duction progressive des armes nucléaires
en Europe.

M. Erhard a précisé ici certaines condi-
tions : l'accord devra s'étendre à toute
l'Europe — les rapports de puissance ne
devront pas se trouver modifiés — des
contrôles effectifs devront avoir lien —
des progrès devront être réalisés sur les
problèmes politiques en Europe (cette ex-
pression s'appliquant généralement au
problème de l'unité allemande).

0 Contrôle par l'organisation interna-
tionale de l'énergie atomique du trans-
fert des matières fissiles en dehors de la
zone du Marché commun européen — avec
l'assurance que ces produits ne seront
pas utilisés pour fabriquer des armes nu-
cléaires.

© Echanges d'accords, en vue de re-
noncer à l'emploi de la force, avec l'Union
soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
et avec les autres pays qui le désireront.

A Accords bilatéraux avec les pays
d'Europe orientale, sur l'échange d'obser-

vateurs militaires à l'occasion de ma-
nœuvres.

© Participation de l'Allemagne occiden-
tale à une conférence mondiale du dé-
sarmement, ou à toute autre conférence
du désarmement ayant des chances
d'aboutir.

Les trois partis représentés au Bundes-
tag ont approuvé les déclarations du chan-
celier.l'opération « Texas» se solde

par un net succès américain

les hostilités au Viêt-nam

Vers un gouvernement civil à Saigon ?
SAIGON (ATS-AFP). — L'aviation américaine a poursuivi au cours des

dernières 24 heures, l'attaque des convois routiers et des embarcations circulant
dans la partie sud du Viêt-nam du Nord , notamment à proximité de la frontière
laotienne.

En trois jours, 82 camions ont été dé-
truits ou endommagés, notamment au col
de Mu Gai à 120 km au nord de la zone
démilitarisée.

D'autre part . 64 petits patrouilleurs cô-
tiers, jonques et embarcations motorisées, ont
été coulés par les escadrilles de chasseurs
bombardiers, 42 « missions » ont été ainsi
réalisées.

L'aviation américaine a perdu son 30me
avion depuis la reprise des raids , il y a
un peu moins de deux mois. Il s'agit d'un

« F-105 » abattu jeudi a 25 km au nord
cle Dong Hoi immédiatement au nord de
la zone démilitarisée. Le pilote est porté
disparu.

En outre, un hélicoptère géant « Sky-
crane » cle la première division de cavalerie
américaine, chargé de munitions, a été abat-
tu par le Vietcong dans la région des
Hauts-Plateaux.

Opération « Texas »
Enfin , l'opération « Texas » déclenchée de-

puis quatre jours par les fusiliers-marins
américains et les forces sud-vietnamiennes,
dans le secteur central situé entre Chu Lai
et Quang Ngai, a abouti à l'anéantissement
d'un régiment du Vietcong, à de lourdes
pertes pour plusieurs autres bataillons, au
nettoyage de cinq villages et à la destruc-
tion de forts construits par le Vietcong de-
puis plusieurs années.

Les troupes qui ont participé à l'opéra-
tion , et qui comptaient 5000 hommes envi-
ron , ont subi en général des pertes légères.

Quant au premire ministre de Saigon, il
a fait connaître vendredi soir le plan selon
lequel le passage du pays de la domination
militaire à un gouvernement constitution-
nellement élu devra être accéléré.

L'ombre
de Munich...

UN FAIT PAR JOUR

Le discours que vient de prononcer
le chancelier Erhard sera sans doute
considéré plus tard comme l'un des
plus périlleux de sa carrière. En une
heure de tribune au Bundestag, il a
dessiné les contours de ce qui pour-
rait être un jour, malgré lui, un nou-
veau Munich.

Celui de 1938, on sait où il a con-
duit l'Europe. Il était pour Hitler un
nouveau moyen de tromper les démo-
craties et les dirigeants quo, bien im-
prudemment, elles s'étaient données.

Celui qu 'Erhard pourrait faire naître,
et je répète malgré lui, est tout aussi
inquiétant. Sans s'en rendre compte
peut-être, il en crée les conditions,
et U en désigne le gagnant, c'est-à-
dire l'URSS, l'URSS qui à la veille
du 23me congrès, et tout en déclarant
qu 'Erhard est un ceci et un cela, va
tout faire par la bande pour amener
le chancelier à prendre des contacts,
sur un terrain glissant, le plus glissant
possible.

Pour l'URSS, le projet de non-dissé-
mination des armes nucléaires, celui
du plan de non-agression entre Bonn
et l'Est, le désir légitime à tout pren -
dre de discuter avec les Polonais des
nouvelles frontières allemandes, c'est
une brèche qui s'ouvre d'elle-même
dans le système occidental.

A défaut d'armée. Moscou y fera
entrer tout ce que l'URSS compte de
« diplomates ».

L'URSS, c'est une. justice à lui ren-
dre, adore parler dc paix , ct H y a
longtemps qu'elle veut le faire avec
l'Allemagne occidentale. Qu 'un accord
se fasse, cela n 'a pour elle qu 'une im-
portance toute relative : l'essentiel est
d'être dans la place.

Et puis, enfin , va-t-on se dire au
Kremlin, si Erhard veut vraiment
causer avec nous, s'il veut vraiment
faire du neuf , qui ne soit pas forcé-
ment du raisonnable, il faudra bien
qu'il soit logique avec lui-même. Peut-
on évoquer le problème allemand, avec
l'URSS, sans d'une façon ou d'une
autre, et même à voix très basse,
discuter avec Pankow ; peut-on aller
jusqu 'au bout du raisonnement, en
continuant d'interdire à l'Ouest un
parti communiste qui, pour la cir-
constance, s'appellerait comme on vou-
dra ?

Nous voudrions bien savoir comment
Erhard s'arrangera pour déclarer la
paix à l'Est, tout en demandant à
ses alliés de maintenir leurs troupes
en République fédérale. Mais Erhard
a-t-il parlé seul ? Les termes dont il
s'est servi , et dont il est bien sûr
convaincu , représentent-ils seulement
la thèse allemande, ou l'exégèse d'un
conseil américain ?

Les Etats-Unis, las de voir tous leurs
projets tomber à l'eau sur le plan
de la sécurité européenne, n'auraient-
Us pas en vue d'amener, par le biais
de cette proposition , l'URSS à. repren-
dre le vieux dialogue avec eux ? N'y
a-t-il pas là davantage un piège anti-
chinois qu 'une nouvelle danse pour
Walkyrle ? C'est peut-être la vraie ré-
ponse de Johnson à De Gaulle.

La question est posée. Les réponses
np tarderont pas. Et d'abord à Mos-
cou . Mardi prochain .

Oui mais, tous les partis allemands
sont d'accord avec le chancelier ! Je
sais. C'est cn général à l'unanimité
que l'Allemagne se trompe...

L. ORANGER

De Gaulle et Pompidou ont reçu
une heure chacun Mme Gandhi

Escale amicale du Premier indien

PARIS (AP). — Faisant escale à Paris, pour une visite privée, sur le
chemin des Etats-Unis, Mme Indira Gandhi , premier ministre de l'Inde, a
été reçue par le général De Gaulle, qui a offert un déjeuner en son hon-
neur à l'Elysée, et par M. Pompidou , avec lequel elle s'est plus particuliè-
rement entretenue des problèmes relatifs à la coopération franco-indienne.

A son arrivée hier matin a Orly Mme
Gandhi avait été accueillie par cle nom-
breuses personnalités , dont M. Louis Joxe,
ministre d'Etat. Prononçant une allocution
en français dans le salon d'honneur de

l'aéroport, elle évoqua d'abord son « amour
cle la France » puis déclara : « Au cours des
prochaines années , à mesure que le monde
bipolaire devient une chose du passé, l'Inde
et la France se doivent d'entamer un dia-
logue plus poussé , sur les problèmes mon-
diaux qui les touchent. »

Une heure avec De Gaulle
Le premier ministre de l'Inde se rendit

à l'Elysée pour avoir pendant près d'une
heure , un entretien en tête à tête avec le gé-
néral De Gaulle avant cle passer clans le
salon Murât où les attendaient les convives
au déjeuner offert par le président cle la
République.

En levant son verre en l'honneur cle Mme
Gandhi , le général évoqua l'histoire et la
civilisation indiennes , et notamment « l'ex-
traordinaire réussite de l'apostolat de Gan-
dhi, puis cle Nehru » , et exprima le souhait
que les rapports entre la France et l'Inde
se développent encore davantage. Mme
Gandhi lui répondit en rappelant « le sen-
timent spécial » que les Indiens nourrissent
;1 l'égard cle la Fiance et elle mentionna
l'aide et la coopération dont son pays a
besoin.

Cullurc et atome
A 1.7 heures enfi n , Mme Gandhi fut re-

çue à l'hôtel Matignon par M. Pompidou.
Après l'entretien , qui a duré une heure,
elle a déclaré qu'elle avait parlé avec M.
Pompidou cle la prochaine signature d'un
accord culturel , et examiné , entre autres ,
projets , les questions de coopératio n clans
le domaine nucléaire.

L'offensive
au froid

Le vent , soufflant du nord-ouest, a
atteint des pointes dc vitesse dc 120
kilomètres à l'heure et a entraîné, en
haute altitude, d'importants amoncelle-
ments cle neige, d'où un danger local
accru de glissement de plaques de
neige.

Les skieurs et les touristes en haute
montagne devront faire particulière-
ment preuve de prudence en fin de
semaine. D'autant plus que si les chu-
tes de neige persistent, ce danger aug-
mentera encore. II a surtout beaucoup
neigé clans les Alpes orientales , notam-
ment à Glaris.

En Valais, au Tessin et au nord des
Alpes, le danger d'avalanches est moins
grand , mais la prudence est de mise
quand même au-dessus de 2000 mè-
tres, sur les pentes exposées au nord
et à l'est.

Vendredi matin , on comptait 4 cm
cle neige à Zurich , 5 cm à Berne, .1 à
Olten, 2 à Neuchâtel et à Genève, tan-
dis qu 'il y en avait 15 cm à Glaris.

En revanche, au sud des Alpes, le
temps sec persiste, ct le danger d'in-
cendie de forêts est toujours aussi
grand.

EUT EUROPE
Dans toute l'Europe, l'hiver a re-

pris son offensive ; c'est ainsi qu 'en
France, le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro dans le nord , l'est
et le centre. La neige a refait son
apparition.

On signale des couches de neige dc
45 cm clans l'est de la Belgique ; des
chaînes sont Indispensables dans les
Vosges. Il fait zéro à Londres, -+- 4 à
Rome et à Madrid.

Le voleur identifié
et arrêté

(AI' -Al'T-ATS). — La police londo-
nienne a arrêté un négociant du sud
de Londres , Edward Bethchey, réconnu
officiellement coupable du vol cle la
coupe Jules Rimet. Bethchey compa-
raîtra dans la journée devant le tri-
bunal de Bow Street. La coupe , cepen-
dant , n 'est toujours pas retrouvée.

Cher vieux
«Tintin»

BRUXELLES (AP). — Une petite an-
nonce dans un quotidien bruxellois met en
vente à un prix minimum . de 20,000 fr.
belges (deux mille francs environ) une édi-
tion en parfait état des < Aventures de Tin-
tin au pays des Soviets » , le premier
volume des aventures cle Tintin , publié par
le dessinateur belge Hcrgé , avant la deuxiè-
me guerre mondiale.

Une conception moyenâgeise
de la justice fait démissionner

le président des magistrats

Levée de boucliers en Italie

ROME (AP). — M. Mario Berutti , pré-
sident cle l'association des magistrats ita-
liens , qui avait demandé au gouvernement
cle punir le juge milanais qui avait incul-
pé deux garçons et une fille cle 17 ans,
pour avoir publié clans le journal cle leur
école un article en faveur de la liberté
sexuelle, a démissionné.

L'attitude cle M. Berutti avait suscité
l'intervention d'une autre association cle ma-
gistrats qui avait estimé qu 'ils s'agissait-
là d'une ingérence « inacceptable » clans le
domaine judiciarc.

Le cas des trois étudiants est depuis le

début du mois un thème scandaleux cle
discussions en Italie. Les deux garçons ,
Marco Sassano et Marco cle Polie ont été
convoqués à la direction de la police à Mi-
lan. Ils ont été obligés de subir un examen
médical particulièrement humiliant. La jeu-
ne fille , Claudia Beltramo Ceppi , a carré-
ment refusé de se laisser examiner hors de
la présence de son père.

Ces derniers jours , les étudiants mila-
nais se sont livrés à de nombreuses mani-
festations en faveur des inculpés. Hier , M.
Pietro Nenni , vice-président du conseil , a
donné son appui aux jeunes gens.

CoilfictIICe
à Boeynants

LA POLITIQUE BELGE

BRUXELLES (AP). — Le nouveau gou-
vernement belge constituéi par M. Paul van
den Boeynants a obtenu l'investiture du
parlement par 119 voix contre 80.

Deux débutés du parti de la liberté et
du progrès (P.L.P.) ont joint leurs voix à
celles de l'opposition , après avoir fait sa-
voir qu'ils ne pouvaient accepter le point
de vue du cabinet de coalition sur la ques-
tion linguistique et les problèmes financ.ers

Rome n'a pas dit son dernier
mot sur les mariages mixtes

Selon Mgr Ramsey parlant à Genève

GENÈVE (AP). — Au cours d'une con-
férence de presse faite à la direction du
conseil œcuménique des Eglises, Mgr Ram-
say, archevêque de Cantorbury a déclaré :

« Les dernières instructions de l'Eglise
catholique sur les mariages mixtes ne ré-
ponden t pas aux souhaits des Anglicans ou
des autres chrétiens non-catholiques.

» Mais , il est important de noter qu 'une
lecture approfondie du texte fait penser
que cela n 'est pas le dernier mot de
Rome. »

Le prélat a ajouté que le problème des
mariages mixtes « doit avoir sa place dans
le dialogue futur entre l'Eglise anglicane
et Rome » .

Aupara ïit , Mgr Ramsay avait fait un
compte-rendu de sa visite à Rome aux re-
présentants du conseil œcuménique des
Eglise. L'un d'eux lui ayant demandé si le
conseil aurait un observateur lors des fu-
tures discussions, il a répondu : « Je suis
tout à fait certain qu 'un observateur du
conseil serait le bienvenu à ces dialogues. »

Mgr Ramsey a ensuite exprimé l'espoir
qu 'à la suite de la déclaration du Vati-
can c les catholiques et les anglicans dans
toutes les parties du. monde s'efforceront
de se traiter mutuellement avec plus de
charité et que cela se répercutera en di-
vers lieux de manière que les autres Egli-
ses, elles aussi, soient amenées à l'esprit
de fraternité » .
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DE GAULLE PASSERAIT SIX JOURS
A MOSCOU. — Le généra l De Gaulle
passera six jours au total à Moscou,
mais son séjour sera interrompu par
le voyage qu'il fera dans trois autres
villes de l'URSS : Novos ibirsk , Lenin-
grad et Volgograd , indi que-t-on dans
les milieux informés.

ELLE SE POIGNARDE A CAUSE DE
DE LA GUERRE DU VIET-NAM. —
Mme Susanne Mnssin , originaire cle
Suisse, qui travaillait comme infirmière
dans un sanatorium, s'est poignardée à
mort en signe de protestation contre
' la guerre des Etats-Unis au Viêt-nam ».

PARIS ET LE VIET-NAM. — Une
manifestation contre la politique amé-
ricaine au Viêt-nam a eu lieu à Paris.
Selon les indications données par la
préfecture cle police , la manifestat ion
devant ,  l'ambassade des Etats-Unis a
rassembl é 5000 a 6000 personnes.

UN MÉDECIN SS CONDAMNÉ A
MORT. — Selon l' agence ADN , la Cou r
suprême d'Allemagne orientale a con-
damné à mort , pour « crimes contre
l 'humanité », Horst Fischer, 53 ans , an-
cien « médecin » SS, accusé d'avoir dé-
signé, pour être exterminés, des dizaines
cle milliers de prisonniers du camp


