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Après les élections législatives britanniques

tes conservateurs réorganis ant leur état-major

LONDRES (AP). — En équilibre instable depuis 17 mois avec
ses trois maigres voix de majorité, le gouvernement travailliste
dispose maintenant d'une confortable assise qui lui permettra
d'avoir les coudées beaucoup plus franches durant le mandat de
cinq ans que l'électorat britannique vient de lui accorder sans
rechigner.

Le triomphe de M. Wilson est , certes,
plus spectaculaire que réel puisque le
glissement global des voix vers la
gauche n'atteint que 3,1 %, mais ses
multiples victoires dans les circonscrip-
tions marginales ont fait qu'il dispose
désormais d'une majorité d'une cen-
taine de sièges.

Devant le 10 Downing Street noire
de monde , « Harold le conquérant »,
comme les Bri tanni ques se plaisent dé-
sormais à qualifier leur prefnier mi-
nistre, a repris à son compte avec une
certaine émotion dans la voix les pa-
rentes de Disraeli :

« Maintenant, c'est au gouvernement

« Nous soutiendrons ce qui nous pa-
raîtra être dans l'intérêt national , mais
nous nou s opposerons sans relâche aux
erreurs du gouvernement. »

La situation politique
Pour les uns comme pour les autres ,

l'ère des bouleversements est arrivée.

britannique, au peuple britannique , de
se mettre au travail. »

Dans le camp des vaincus , M. Heath
n'a pas fait  de grands discours pour
reconnaître sa déroute.

« Le peuple britannique a rendu son
verdict. Il est clair que le Labour for-
mera le prochain gouvernement » .

Rousisé dans ses retranchements, le
chef des conservateurs a ajouté qu'il
compte mener une « opposition vigou-

A la gare londonienne de Euston , M. Wilson , de retour de sa circonscription
dc Huyton , a connu une arrivée en fanfare. Ses partisans, en effet , lui ont

fait — ainsi qu 'on le voit — un accueil enthousiaste
(Téléphoto AP)

Les conservateurs vont procéder à un
important  remaniement  de leur «shadow
cabinet » .

Quant aux travaill istes, ils vont en-
voyer à leurs rosiers ou à la Chambre
des ' lords un certain nombre de mi-
nistres vieillissants pour installer à
leur place des hommes neufs.

Après l'ouverture du nouveau parle-
ment le 21 avril , M. CaïUaghan;, chan-
celier cle l'Echiquier , présentera au dé-
but du mois de mai un des budgets
annuels les plus draconiens depuis la
fin de la guerre. Il comprendra très
vraisemblablement une augmentation
des impôts et une variété de mesures
pour gailvanier la production industrielle
dans tous les secteurs.

Ces mesures sont d'autant plus ur-
gentes que la Grande-Bretagne doit
rembourser au fonds monétaire inter-
national une dette de 12,500 millions
de francs , et ce, pour 1970, année pré-
cédant la fin du mandat de M. Wilson.

I. GNAEGI RAMÈNE Ë SES JUSTES
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Ap rès l'article de la revue allemande «De r Sp iegel»

LA LOI EN CAUSE SERA CEPENDANT MODIFIÉE
De notre correspondant de Berne :

Lors tic lu conf érence de presse qu'a
présidée, jeudi, M. Gnaegi , conseiller f é -
déral , il fut question de l'écoute des con-
versations téléphoniques.

L'af f a ire , évoquée d'ailleurs au Conseil
national , lors de la récente session, avait
retrouvé un regain d'actualité après la
publication, dans la revue allemande
« Der Spiegel » ( le  Miroir) cl'im article
où la Suisse était décrite comme le « pa-
radis de In table d'écoute ».

Apres avoir rappelé que la loi fédérale sur les
télégraphes et les téléphones, de 1922, autorise
expressément dans des cas déterminés la levée du
secret des communications téléphoniques — il ne
s'agit donc pas, comme certain s l'on écrit , d'une
« législation d'exception » — le chef du département
a reconnu que l'ordonnance d'exécution détermine
trop largement le cercle des autorités ou des per-
sonnes qui ont le droit de demander que l'appareil
d'un abonné au téléphone soit branché sur la table
d'écoulé. Il faudra revoir ce texte.

Un» question de « dimensions »
Quant aux faits eux-mêmes, ils n'ont certes pas

les « dimensions » que d'aucuns veulent leur don-
ner. Ainsi, en 1962, septante et un appareils par-
ticuliers ont été branchés (et bien entendu non pas
durant toute l'année). En 1965, le nombre s'est
élevé à nonante et un sur près d'un million et
demi d'abonnés. Il y a quelque exagération à pré-
tendre que le citoyen suisse est sous la menace
constante cle l'arbitraire policier.

M. Gnaegi a d'ailleurs précisé que ces dernières
années aucun tribunal , aucun juge civil n'a de-
mandé l'écoute. Tous les cas signalés relevaient
donc du droit pénal.

Enfin , le chef clu département n 'a pas hésité à
déclarer, à propos de l'article du « Spiegel » : « Ce
n'est plus du journalisme, c'est de la « journail le. »

Mais, aujourd'hui, ce sont ces étranges et mer-
cantiles mixtures d'information et dc déformation
dont certains journ aux, chez nous aussi , font leurs
choux gras, et qui trouvent un bien trop large écho.

G. P.

Huê est entré en dissidence
contre le régime de Saigon

Â l'instigation des étudiants et des bouddhistes

L'attentat contre l'hôtel Victoria : 6 morts , 125 blessés

SAIGON (ATS - AFP). — Depuis hier matin, la ville de Huè est dans
un éta t de rébellion flagrante contre le gouvernement de Saigon.

Le général Pham Xau-chieu, troisième
personnage du directoire dont il est
secrétaire générai!, est gardé en rési-
dence surveillée par les étudiants du
« comité des forces populaires pour la
révolution » de Huê après l'échec de
la mission dont le gouvernement l'avait
chargé auprès du général Nguyen
Chanh-thi.

Près de 9000 personnes, répondant
à un appel de Radio-Huè s'étaient réu-
nies devant la résidence du commandant
clu 1er corps. C'est là que le général
Thi, qui s'entretenait avec le général
Chieu , s'adressa à la foule.

Cependant, lorsque vint pour le gé-
néral Chieu le moment cle partir , les
dirigeants du « comité de lutte » qui
avait  organisé les récentes manifesta-
tions à Huê et à Da-Nang lui ordon-
nèrent de ne pais quitter la ville.

Liberté surveillée
Selon certaines informations , le co-

mité de lutte, qui est composé d'étu-
diants et de dirigeants bouddhistes, au-
raient menacé de représailles toute per-
sonne qui fournirait un moyen de
transport au générai! Chieu , lui permet-
tant ainsi de quitter la ville.

Le comité a ordonné d'autre part aux
commerçants cle fournir des vivres nu
général et aux chauffeurs d'autocar de
lui faire visiter la ville s'il en exprimait
le désir.

De son côté, le premier ministre du
Viêt-nam du Sud , le général Ky, a
déclaré que toutes les manifestations

ou grèves étaieu t considérées comme
illégales.

A Can Tho, dans le sud du pays, où
il était de passage, il a laissé entendre
qu'en ca,s d'insuccès, il démissionnerait ,
s'il ne ..parvenait pas à mettre fin aux
manifestations.

D'autre part, le gouvernement prendra
des mesures pour s'assurer le contrôle

Après l'attentat. Un policier de l'armée de l'air américaine évacue une
des victimes. (Téléphoto AP)

effectif des émetteurs de radio des
villes de Huè et Da-Nang.

L'attentat
Comme nous avons pu l'annoncer hier,

um commando vietcong a fait sauter
un cantonnement d'officiers américains
à Saigon , l'hôtel Victoria , au moyen
d'une  charge de plastic, évaluée à 200
kilos environ.

(Lire la suite en dernière page)

' L'application de la nouvelle loi fiscale neuchâteloise,
| en 1965, a fait baisser le rendement de l'impôt direct •) cantonal cle quelque 4 millions. Il n'en reste pas moins ,

Î
que le produit de cet impôt est encore supérieur d'un
million et demi au résultat enregistré en 1964. (Lire ,

I en page 3 nos commentaires sur les comptes du¦ canton).
I

i LE RENDEMENT DE LA NOUVELLE
. LOI FISCALE NEUCHÂTELOISE

Pas tellement drôles
les poissons d'avril

de Belgique et de Norvège !
Ce n'est pas que chez nous que le 1er avril est l'occasion

de farces plus ou moins réussies. En Belgique, une émission
de télévision en couleurs a été le thème du « poisson d'avril ,->,
lancé par deux journaux belges.

Selon « Het Volk » de Gand un dispositif spécial. Invente
pour permettre aux téléviseurs ordinaires de recevoir les
émissions en couleurs , devait être distribué hier matin à
partir de 10 heures, au siège bruxellois de la télévision
d'expression flamande. Au cours de l'émission, annoncée
pour hier soir , on devait voir M. van den Bœynants, pre-
mier ministre , dans des exercices sportifs , chez lui .

« Le Peuple », de son côté, a annoncé que le feuilleton
policier populaire « Le Saint » passerait pendant cinq mi-
nutes en couleurs et a donné à ses lecteurs une série de
recommandations sur la façon de recevoir cette émission
dans les meilleures conditions.

Autres « poissons » de la presse belge : distribution gratuite
de poissons (« Gazet van Antwerpen ») et photomontages
de ministres faisant cle la culture physique (« La Libre Bel-
gique »).

DE GAULLE EN NORVÈGE
Sous un gros titre , le journal conservateur norvégien

« Morgenbladet » a annoncé que le général De Gaulle était
arrivé à Oslo, pour discuter cle la possibilité d'un transfert
du S.H.A.P.E.' clans la capitale norvégienne, et qu 'en contre-
partie il avait offert une admission de la Norvège au Marché
commun.

En revanche, un article du « Morgenposten » sur une réfor-
me du système de compteurs de stationnement a suscité un
certain émoi parmi les automobilistes. D'après le journal ,
le temps de stationnement en ville devrait être réduit de
deux heures à une demie-heure.

Enfin , la « Natlonen » a annoncé, en première page, la
découverte d'un important gisement pétrolifère dans le lac
de Mjoesa , à 60 km au nord d'Oslo, et l'achat , par les
chemins de fer norvégiens, de locomotives à réaction.

En Allemagne, à Munich , quelque 80 jeunes filles ont
« mordu » à l'appel d'un article du journal local demandant
des hôtesses volontaires pour les prochains Jeux olympiques
de 1972. Elles se sont précipitées à l'hôtel de ville, désireuses
de remplir des questionnaires sur leurs mensurations.

Pas de Conseil
fédéral

élu par le peuple
m

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS une monarchie absolue, le
roi règne et gouverne. II n'en
est plus beaucoup au monde,

sinon au Maroc actuellement, en Ara-
bie séoudite, en Afghanistan, au Cam-
bodge — où le souverain est socialiste
— en Ethiopie et dans quelques autres
pays peut-être encore. Dans une mo-
narchie constitutionnelle — et le cas
est plus fréquent — le roi règne et
ne gouverne pas. II est ici l'arbitre
suprême, avec cet avantage sur un
président de la république soumis à
réélection (les Suédois seraient bien
avisés de s'en apercevoir) d'assurer la
continuité de l'Etat, grâce à l'hérédité.

Dans la plupart des Républiques oc-
cidentales, on a pallié les difficultés
que nous avons soulignées hier (1)
du fait des inconvénients causés par
le suffrage universel, en en appelant
aux corps const itués et plus particuliè-
rement à un collège, généralement
constitué par le parlement réuni en
une ou deux assemblées (2), aux fins
d'élire le chef de l'Etat.

En 1848, en Suisse, étant donné les
circonstances de l'époque (et elles n'ont
point changé fondamentalement depuis
lors) les constituants ont fait preuve
de sagesse — et du sens de l'équili-
bre — en demandant aux deux Cham-
bres de désigner les sept conseillers
fédéraux, formant un collège gouver-
nompntnl

* * *
D'une part, le peuple, avec ses re-

présentants au Conseil national, avait
son mot à dire. D'autre part, les
cantons à l'origine de notre Etat fédé-
ratif, assuraient le contrepoids indis-
pensable en partici pant à la nomina-
tion du Conseil fédéral par leurs deux
députés au Conseil des Etats. Enfin,
la Constitution stipulait qu'il ne pou-
vait y avoir plus d'un « ministre » par
canton.

C'était indispensable eu égard au
maintien du fédéralisme. Et une loi
non écrite (ce sont les meilleures) dic-
tait que l'on fît appel généralement,
et tour à tour, à des hommes capa-
bles, en provenance des diverses ré-
gions de notre patrie.

* * *
Le système vaut ce qu'il vaut. Mais

toutes choses, en politique, sont relati-
ves, sauf pour les fanatiques de la
religion marxiste, qui croient au para-
dis terrestre ! Pour le reste, c'est-à-dire
pour tout être normalement constitué,
le bien commun n'est qu'approximatif
et le bien éternel n'appartient qu'à
Dieu seul.

II se trouva évidemment chez nous
des comités plus ou moins occultes
qui préparaient dans l'ombre, mais
souvent aussi dans la clarté — il faut
avoir l'honnêteté de le reconnaître —
les candidatures au Conseil fédéral.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 30 mars et 1er avril 1966.

(2) Le Portugal fait aussi exception
à cette règle , mais on sait que M. Oli-
veira Salazar marque de son empreinte
la politique nationale lusitanienne.

Alors qu 'il ne restait plus à con-
naître que les résultats de quatre
circonscriptions, le bilan de l'élec-
tion s'établit ainsi :
Travaillistes 362 ( + 48)
Conservateurs . . . .  252 (— 51)
Libéraux 10 (+ 2)
Travaillistes républicains
' irlandais . . . . .  1 (+ 1)

Nombre cle voix :
Travaillistes, 13,032,946 (48,1 %)

(44,3 % en 1964)
Conservateurs ,

11,383,012 (41,9 % )  (43 ,4%)
Libéraux , 2,286,074 ( 8,4 % )  (11,1%)
Autres, 427,674 ( 1,6 % )  ( 1,2 % )

Les résultats officiels

Les choses se gâtent pour l 'homme à l'œillet

La Société suisse de radiodiffusio n
décide le «boycott» de ses déclarations

ZUR'ICH (VPI) .  — Lord Arran a réaf f i rmé , hier , à Zurich ,
que « les Suisses sont laids , malpropres et aiment l' argent
par dessus tout ».

Ce que voyant , la Société suisse, de radiodi f fus ion  et télé-
vision a jeté l'embarg o, vendredi , sur les déclarations de lord
Arran. L' excentri que de. Fleet Street aurait dû normalement
paraître sur les écrans de la TV suisse. Il avait également été
prévu que lord Arran fasse  éventuellement une déclaration à
lu radio. (Lire la suite en dernière page)

Miss Suisse a été élue hier soir. Lord Arran aura donc tout
loisir de reviser son jugement... si toutefois il en est capable.

(Photopresse)

Lord Arran répète à Zurich :
Les Suisses...< des gens
laids et malpropres !

j Les fonctionnaires fédéraux devront désormais mieux
respecter leur horaire de travail . Le Conseil fédéra)¦ a pris à ce propos de nouvelles décisions.

) (Lire la suite en page nationale)

; Les fonctionnaires fédéraux doivent
aussi respecter l'horaire

> Cantonal se rend demain à Chiasso. Déplacement
| périlleux . (Lire en pages sportives) .

(Lire en page sportive)

litci décisif pour Cantonal

i Page 14 : Les programmes PaSe 15 : Nos dessins
k humoristiques, radio-TV. Le carnet clu page 17 : L'actualité ci-
| jour. Les cultes clu di- _ nématogmphiqne

Page 18 : Notre magazine
manche de la télévision
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Les magasins soussignés
seront ouverts
exceptionnellement le

lundi 4 avril 1966
dès 13 h 15 :

Vêtements Frey, Vêtements Jacot,
Vêtements Schild ,

Vêtements Wittwen, Vêtements S. A.,
Vêtements Breisa'cher

SAMEDI 2 AVRIL

Halle de gymnastique, Peseux

GBUMD BAL
Prolongation d'ouverture  autorisée

Cotillons
F.-C. Comète

Cercle du Sapin
Ce soir, dès 20 h 30,

grande soirée dansante
organisée par la chorale

« ÉCHO DU SAPIN »

AU TERMINUS
Oe soir

Dance-parly
avec les

SUNSHINES

MAISON DES SYNDICATS, NEUCHÂTEL
Samedi 2 avri l  1966, à 20 h 15

GALA de VARIÉTÉS
organisé par la Société

des accordéonistes cle Neuchâtel
23 h, BAL avec le quintette

TONY HACHE
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Repose en paix maman chérie, que ton

repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Becker, *leurs enfants et petits-
enfants, à Fribourg et Hauterive ;

Madame et Monsieur Jean Aquilon et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Vogt , leurs enfants et petite-

fille , à Genève ;
Mademoiselle Lily Marina , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Raymond Pheulpin et leurs enfants ,

à Aile ;
Monsieur et Madame Jean Marina et leurs enfants, à Dom-

bresson ;
les enfants de feu Inès Schar, à Zurich ;
ainsi que les familles Marina, Chiesa et Bertasso, en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame V™ GENESIO MARINA
née Louise GIOVANNINI

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
' sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans

sa 83me année, munie dès sacrements de l'Eglise.

Dombresson, le 31 mars 1966.

L'ensevelLssement aura lieu à Dombresson, samedi 2 avril,
à 13 h 15.

Messe de requiem à l'église catholique de Cernier , le 2 avril ,
à 9 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*--_M-MU.ll-JIM_Wl_-1IBIlfci.U.t lF_JWma^-^^

L'Eternel est mon herger , Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

Madame et Mon sieur Albert Strauss,
à Couvet, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Aimée Guye ;
Mademoiselle Ida Guye ;
Madame William Guye, à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfant» i
les enfants et petits-en fants de feu

Paul Leuba ;
Monsieur et Madame Maurice Guye ,

aux Bayards , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Mast,
à Villiers, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
aillltées,

ont le chagrin de faire part du
décès die

Mademoiselle Anna GUYE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
79me année.

Fonitainemelon, le 31 mars 1966.
(Bellevue 9)

C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4

avril.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

de3'eux.
Selon le désir cle la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de l'entreprise Jean
Marina a le regret de faire part du
décès cle

Madame Louise MARINA
mère de leur très estimé patron.

Pour les obsèques, prière . de se
référer à l'avis de la famille.

? 

Stade de Serrières

Demain à 15 heures

X A M A X  - V E R S O I X
Championnat de Ire Ligue

à 13 h 15
Xamax - Hauterive

juniors A

Monsieur et Madame
D. GARD - L'EPiLATTENIER , ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christophe
30 mars 1966

66, Broadway Ave.
Corteneaux 5 Apt. 1118

Peseux Toronto 12

? 

Stade de Serrières

Aujourd'hui à 15 h 30

Xamax ll-La Chaux-de-Fonds II
Championnat de 2me Ligue

mw. wmwmmmmwmmwMMMMMmEo m̂sm B̂uiiBaHmeÊmmiÊm m̂ m̂

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, section de
Neuchâtel, a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile GERBER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière cle se réfé-
rer à l'avis de la famille.
____________________________________ ¦_______ ¦______¦¦

Monsieur et Madame
KATIPMANN - SOHRANER et Olivier,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Nicolas
31 mars 1966

Maternité des Cadolles Pralaz 19 f
Neuchâtel Peseitx

E X P O S I T I O N

P.-E. BOUVIER
Visite commentée à 15 h 30

Clôture dimanche
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Le comité du Cercle du Sapin a
le regret de faire part à ses membres,
amis et clients, du décès de

Monsieur Emile GERBER
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t£mmmmmmmmmÊ-mmmmm]mmmmmmmmmlm1gm̂ mwmm

Monsieur et Madame
. René . JEANMAIBE - GATTOLIAT et

Corinne ont la grande joie d'annon- ,
cer la naissance de leur petite

Katia
_ 30 mars 1966;. _ . ft .

Maternité Le Llnage
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane

Arrivage de

BEAUX CABRIS
et AGNEAUX frais de lait

au magasin

LEHNHERR frères
PLACE DU MARCHÉ

Ce soir à 20 h 15
Halle dp gymnastique
Les Hauts-Geneveys

MATCH AU LOTO
des chasseurs du Val-de-Ruz

t
Mademoiselle Suzanne Jordan ;
Madame Bernard Jordan-Weissenbacl

à Berne ;
Madame Charles Jordan, à Canne:

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Madam e Josep'

Zanni ;
les enfants et petits-fils de feu Mon

sieur Bernard Jordan-Vielle ;
les enfants et petits-enfants de fe

Monsieur Alphonse Jouffroy,
ainsi que les familles parentes,

' ont la douleur de faire part di
décès de

Monsieur Jean JORDAN
leur bien cher frère, beau-frère, oncl
et cousin , enlevé à leur tendre affec
tion , à l'âge de 75 ans, muni des sa
crements cle l'Eglise. . . . . . .. ...

Neuchâtel , le 1er avril 1966.
(Evole 136) ,t 

L'enterrement, sans suite, aura liei
lundi 4 avril, à 11 heures, au cimetièn
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho
lique, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pat

HALLE DE GYMNASTIQUE
Lea GEIVEVEYS-sui-COFFRANE

Samedi 2 avril, dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Tourbillon »

Organisé par la S.P.G.
en faveur des pupilles et puplllettes

Prolongation d'ouverture autorisée

Temple de Saint-Biaise
Dimanche des Rameaux, 3 avril, à 20 h

CONCERT PIERRE MOLLET
baryton

A l'orgue, Samuel Ducommun.
Œuvres cle Bach et Honegger.

Samedi 2 avril, à 20 h 30

HALLE DE GYMNASTI QUE , Dombresson
DERNIER

GRAND MATCH M LOTO

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
DEMAIN à 9 h 45

Consécration des catéchumènes
Invitation cordiale

¦̂ ^m
Repose en paix, chère maman,

tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Maurice von
Allmen-Veuve, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Veuve-
Devillers, à la Ferté-Saint-Aubin (Fran-
ce), leurs enfants et petits-enfants en
France, à Fontainemelon et à Peseux ;

Madame Marguerite Niederhauser-
Veuve, ses enfants et petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alphonse Bian-
concini - Veuve, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et

ont ' le chagrin de faire part du
I décès de

Madame Marie VEUVE
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand - mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 88me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1966.
(Brandards 5)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement ,
pensez combien j' ai souffert , et
accordez-moi le repos éternel .

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas Ie^ deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COMMUNI Q UÉS
A la Société cantonale

neuchâteloise des officiers
Mardi 29 mars, les membres de la So-

ciété cantonale neuchâteloise des officiers
se sont rencontrés aux Geneveys-sur-
Coffrane pour entendre le rapport final
d'une commission cantonale chargée d'étu-
dier les problèmes posés aux citoyens de
notre pays par l'attitude actuelle des
objecteurs de conscience.

Après une Introduction du It-colonel
P. Imhof de la Chaux-de-Ponds , président
du comité cantonal , les membres de la com-
mission se sont exprimés sur les diffé-
rents aspects des problèmes soulevés et
ont présenté, dans un style concis, un
remarquable travail d'Information objec-
tive. Le cap. J.-P. Seiler , du Locle, prési-
dent du groupe de travail , a ensuite don-
né connaissance des conclusions de la
majorité de la commission .

Le débat qui suivit , dirigé par le lt-
colonel A. Jeanneret de Neuchâtel , s'est
déroulé dans le calme et la dignité et a
permis à de nombreux officiers de prendre
position quant aux conclusions proposées.

L'assemblée fera paraître le rapport
complet dans son bulletin cantonal pour
que chaque section puisse l'étudier dans
les délaîs afin de permettre au comité
cantonal de prendre une décision défi-
nitive.

Granges à la Charrière
Pour le championnat suisse de football,

La Chaux-de-Ponds recevra au Parc des
sports, dimanche après-midi, l'excellente
formation de Granges, entraînée par l'ex-
lnternational autrichien Kominek, qui est
aussi le meneur de jeu . Le club local
tentera de « coller s> au groupe des non-
relégables.

Xamax - Versoix
Demain après-midi, à Serrières, Xamax

reçoit Versoix pour le championnat de
première Ligue. Les matches entre ces
deux équipes ont toujours été serrés et
les Neuchàtelois devront travailler ferme
pour empocher les deux points. Une belle
lutte en perspective.

Jésus a dit : « Je suis la Résur
rection et la vie ».

Mesdemoiselles Irène et Hedy Schmalz
à Colombier ;

Monsieur et Madame Werner Schmalz
à Seeburg ;

les enfants et petits-enfants de fei
Monsieur Ernest Paris,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pari

du décès de
Monsieur Paul SCHMALZ

leur bien cher père, beau-père et pa-
rent que Dieu a repris à Lui , paisi-
blement , dans sa 94me année.

Colombier, le 30 mars 1966.
L'ensevelissement, sans suite, aurt

lieu samedi 2 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h 30

Observations métérologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 1er avril.

Température : moyenne : 8,1 ; min. : 0,5 ;
max. : 14,3. Baromètre moyenne : 720 ,4.
Vent dominant direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux pendant la journée,
couvert le soir.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Vaflaiis et Grisons : le temps
sera partielitement ensoleillé. Cependant ,
leis passages nuageux seront plus im-
portants dams l'ouest du pays, où quel-
ques faibles précipitations sont pro-
bables samedi en fin de journée.

En plaine, la température, voisine de
zéro degré en fin de nuit, sera com-
prise entre 9 et 14 degrés l'après-midi.
Les vents du sud-ouest resteront faibles
et une tendance au foehn se rnani-
fesitera dans les vallées des Alpes.

Assemblée générale de Coffrane
De notre correspondant :
Le 21 décembre 1965, l'Assemblée gé-

nérale de Coffrane nommait une com-
mission, chargée de la révision des
règlements communaux. C'est la raison
pour laquelle une trentaine de citoyennes
et de citoyens se tr ouvaient réunis en
assemblée générale, mardi dernier, sous
la présidence de M. B. Perrenoud.

Trois séances ont été nécessaires pour
mettre au point les arrêtés soumis à
l'approbation des électeurs.

En ce qui concerne le service élec-
trique tous les travaux nécessaires pour
relier l'immeuble au réseau communal
sont entièrement à la charge du pro-
priétaire, mats deviennent propriété de
la commune.

Pour ce qui est du réseau des eaux,
tous les travaux nécessaires pour relier
un Immeuble au réseau communal , qui
doivent se faire sur des biens-fonds
privés ou publics sont entièrement à
lo. charge du propriétaire , mais les ins-
tallations deviennent propriété de la
commune.

Ces deux arrêtés sont acceptés à
l'unanimité.

Il n'en est pas de même de celui du

oanal-égout qui suscite uno longue
discussion, des points de vue diamétra-
lement opposés mettant aux prises ad-
versaires et partisans .de l'arrêté. Fi-
nalement ee dernier est accepté par 17
oui contre 12 non au bulletin secret.
C'est ainsi que les propriétaires con-
tribueront aux frais de raccordement
ati oanal-égout : en payant 1 % de la
valeur d'assurance des constructions, y
compris l'assurance complémentaire de
tous les bâtiments et une taxe de 800 fr.
par logement.

En ce qui concerne le règlement
d'aménagement, 11 est spécifié que, entre
le chénau principal et le faîte du toit,
il n 'y aura qu'un rang de lucarnes
ou attiques et que les constructions
sont limitées à 10 m de hauteur, 26 m
de long et 2,5 m3 au m2 et 20 % de la
surface de la parcelle sous gabarits.

Transformation clu chauffage au col-
lège. Des devis ont été demandés à
plusiexirs maisons /spécialisées en vue de
l'installation du chauffage au mazout ,
combiné bols ou charbon dont la dé-
pense s'élèverait à une vingtaine de
mille francs. Le directeur des travaux
publics fait remarquer qu'il faut prévoir
de nouveaxix radiateurs dans le loge-
ment du concierge et qu'il est Inutile
de songer à Installer un brûleur sur
l'actuelle chaudière. A la suite de ces
renseignements, l'Assemblée charge le
Conseil communal cle poursuivre les
démarches entreprises.

Rameaux 1966 «Ton peuple heureux ef frémissant t'escorte, ô Christ, ô Roi puissant»

(Message de l'E glise réformée évangélique du canton de Neuchâtel)

En cette journée des Rameaux,
l'Eglise, une fois de plus, revit
intensivement l'entrée triomphale
de Jésus à Jérusalem, au début
de la Semaine sainte.

Ce 'qui s'est passé il y a un
peu plus de dix-neuf siècles, dans
la cité de David, a été un évé-
nemen t étonnant et déroutant.
D'une part il y avait la joie dé-
lirante et démonstrative de l'en-
tourage de Jésus et, d'autre part
se manifestait l'opposition sourde,
tenace et haineuse de ceux qni
étaient élevés en autorité. Cette
situation a excité, voire survolté
la foule ; mais elle avait aussi
mis un sentiment de tristesse
dans l'âme et le cœur du Maître
qui, avec perspicacité et pleine
conscience, s'avançait sur la voie
douloureuse qui, Il le savait, de-
vait, malgré les « hosanna » de
ce jour, le conduire à Golgotha.

Et aujourd'hui, dans un très
grand nombre d'Eglises protes-
tantes du monde entier, comme
dans la plupart de nos paroisses
neuchâteloises la foule des grands
jours, — est-elle heureuse et fré-
missante ? — accompagne des co-
hortes de catéchumènes qui vont
ratifier le vœu de leur baptême
ou demander que ce sacrement
leur soit administré.

Si, maintenant, il n'y a pas une
opposition sourde et tenace des
autorités civiles et religieuses
contre Jésus, il y a tout de même
une opposition marquée à son
Evangile de paix et d'amour ;
cette ©position vient de nous-
mêmes, de chaque chrétien qui
veut vivre son christianisme à sa
guise, selon les données de sa
philosophie, selon son optiqu e
morale, politique ou militaire et
non pas selon les indications par-
fois fracassantes et certainement
très exigeâtes de Jésus.

Demandons-nous le, en ce jour
des Rameaux 1966 : Sommes-nous
un peuple heureux et frémissant
qui escorte le Christ, le Roi puis-
sant ; sommes-nous un peuple qui
accepte tout son Evangile ; et
notre Hosanna est-il bien l'ex-
pression d'une foi éclairée, enga-
gée et conséquente ?

Oti bien , ressemblons-nous à
cette foule versatile clu premier
dimanche des Rameaux et qui,
sous peu, trouvera ce Jésus gê-
nant et acceptera de demander
qu'il soit ôté de son chemin ?

Catéchumènes d'aujourd'hui —
comme ceux d'hier et ceux de
demain — acceptons-nous d'avoir
les sentiments qui étaient en Jé-
sus et, en conséquence, voulons-

nous vivre de la grâce et dans
la grâce de l'alliance de notre
baptême ? Voulons - nous qu'il
fasse de nous des créatures nou-
velles.

A nous tous qui sommes dans
le cortège des Rameaux 1966 il
nous est demandé : Est-il vrai
que vous croyez en Dieu qui vous
a aimés le premier ?

Est-il vrai que vous croyez en
Jésus-Christ qui vous donne le
pardon et la vie éternelle ?

Est-il vrai que vous voulez sui-
vre le chemin de la vie chrétien-
ne (tel que le Christ vous le tra-
ce) et que pour y arriver vous
voulez accepter de vous en tenir
fidèlement aux quatre moyens de
grâce suivants :

1. Pratiquer la prière person-
nelle et la prière communautaire,

2. Consacrer du temps à la lec-
ture et à la méditation de la Bi-
ble,

3. Assister aussi fidèlement que
possible au culte public, pendant
toute votre vie,

4. Participer aux cultes de
sainte cène chaque fois que vous
le pourrez ?

Dès aujourd'hui, déjà, le même
Ennemi qui a troublé l'entrée de
Jésus à Jérusalem va tout mettre
en œuvre pour nous détourner

de nos engagements ; plus nous
lui résisterons, plus il se fera
ange de lumière pour arriver à
ses fins. A cause de lui il y aura
dans toutes nos vies d'affreuses
et monumentales notes discor-
dantes dans nos pieux « hosan-
na » ; mais, pas plus que ses ef-
forts couronnés de succès au soir
du Vendredi-saint ne seront dé-
finitifs — car il y aura Pâques
— pas plus ses victoires rempor-
tées par nos reniements et la ver-
satilité de notre foi ne seront dé-
finitifs ; en effet, après un repen-
tir sincère et une conversion qui
coûte, nous nous retrouverons
dans la communion de Celui qui
exécute ses promesses et qui dit
et redit à tous les humbles
croyants de tous les cortèges des
Rameaux de tous les siècles : J'ai
prié pour toi afin que ta foi ne
défaille pas.

Conscients de nos faiblesses,
mais assurés de sa toute-puissan-
ce, redisons
Fils de David, Seigneur Jésus,
Ton règne est là, béni sois-Tu !
Alléluia ! Alléluia !
Sur l'univers répands ta paix
Et dans nos cœurs vis à jamais.
Alléluia I Alléluia 1

R. H.

Restaurant
Le: restaurant est
exceptionnellement

réservé samedi
dès 155 heures

Lyceum-Club, Ecluse 40
EXPOSITION ¦ VENTE

Anne Hunziker : coupes de soie
batlk, foulards, papiers peints, ete,

Noële Stalhane : céramiques,
créations artisanales, colliers.

Aujourd'hui, de 10 heures à 22 heures,
dimanche. de 11 heures à 18 heures.

Halle de gymnastique
Fontaines

Ce soir, dès 20 heures
Soirée musicale et théâtrale
organisée par le CHŒUR D'HOMMES

avec la participation des
COMPAGNONS DU BOUKG

DANSE
Orchestre « MARIO » - BUFFET - BAR

Laitue
mm d'Italie 1
S»lgg le k9 I ¦

Ristourne à déduire

f ^«Au Boccalino»
RESTAURANT

Spécialités tessinoises
et italiennes

OUVERT
Tél. 5 32 78

Mme et M. André Facchinetti

^ J

CENTRE CUMINS
Mme PARRET absente du 4 au

12 avril, pour cause de maladie

A COLOMBIER
Dimanche 3 avril, à 16 h

AUDAX I
Championnat 2me Ligue

^̂A/ciMC\AKJoe^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 63

Madame Henri Walter-Emler ;
Monsieur et Madame Henri Walte

Bumbach et leurs enfants , Raymond
Linda, à Courtepin ;

Monsieur et Madame René Montai
don-Walter, au Locle ;

Monsieur et Madame Karl Walte
Herzig et leurs enfants Mireille et Ph
lippe ;

Mademoiselle Marguerite Walter ;
Monsieur Willy Walter ;
Monsieur Félix Walter ;
Monsieur et Madame Gottlob Bun

hach-Walter et leurs enfants, à Zurich
Monsieur et Madame Ernst Walte

De Régibus et leurs enfants, à Zurie
ainsi que les familles parentes i

alliées,
ont la profonde douleur de faire pai

du décès cle

Monsieur Henri WALTEF
leur bien-aimé époux, papa, grand-pap
frère, beau-frère, oncle, parent et am
que Dieu a rappelé à Lui, subitemen
dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 1er avril 1966.
(Avenue des Alpes 84)

L'incinération, sans suite, aura lie
lundi 4 avril, à 10 heures.

Culte en la chapelle de l'église néi
apostolique, rue Gabriel-Lory, à 9 he .
res.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire pa

Madame Willy Tribolet-Andréoni ,
Peseux,

ainsi que les familles parentes
alliées ,

ont le chagrin de fa ire part du déc
de
Monsieur Willy TRIBOLE
leur cher époux, frère, beau-frère, onc
cousin , parent et ami, que Dieu
repris à Lui , dans sa 61me a_nn<
après une longue maladie, support
avec courage.

Peseux, le 1er avril 1966.
(rue du Temple 12)

Mes souffrances sont passéi
Je pars pour un monde meillei

L'incinération, sans suite, aura IL
à Neuchâtel, lundi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoii
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des C
dolles.
Ot avis tient Heu cle lettre de faire p»

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où la
mort viendra. Mat. 25 : 13.

Madame Hélène Wuillemin-Pcllet, à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Claude Wuille-
min-Besson , à Fleurier ;

Monsieur Emile Pellet , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Jules Wuillemin-

Amez-Droz, à Hauterive , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Constant Wuil-
lemin , à Boudry, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Sandoz-
Wuillemin , à Bôle, leurs enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ferdinand Wen-
ger-Wuillemin, à Praz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Wuillc-
min-iPerTottet, à Colombier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Wuille-
min-Rothen, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Guillod-
Wuillemin, à Praz, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile Wuillemin-Pellet
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé subitemen t
à leur tendre affection, à l'âge de
67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez ,
le lundi 4 avril 1966 , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
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# L'impôt direct cantonal a rapporté un million et demi de plus qu'en 1964

malgré l'application de la nouvelle loi fiscale

• Les dépenses ont encore augmenté de 6,200,000 fr., soit de 7 <fa, en un an

Le Conseil d'Etat a publie hier son
rapport au Grand conseil à l'appui des
comptes de l'exercice 1965. Ces comptes,
rappelons-le, se présentent ainsi :

Recettes . . . .  93,556,751 fr. 05
Dépenses . . . .  93,041,474 fr. 97

Excédent de recettes 515,276 fr. 08
L'amortissement de la dette consoli-

dée de 2,900,600 fr. est compris dans
les dépenses.

Le budget de 1965 se présentait com-
me suit :

Recettes 791,893,5316 fr.
Dépenses 82,726,886 fr.

Excédent des dépenses 2,833,350 fr.
L'amortissement de la dette consoli-

dée de 2,900,600 fr. était compris dans
les dépenses.

Quant aux comptes de 1964, ils ont
été bouclés sur les résul tats suivants :

Recettes . . . .  91,540,648 fr. 68
Dépenses . . . .  86,822,076 fr. 64

Excédent de recettes 4,718,572 fr. 04
L'amortissement de la dette conso-

lidée de 3,336,000 fr. était compris
dans les dépenses.

L'augmentation des dépenses
a été plus forte

que celle des recettes
Les recettes de 1965 sont ainsi su-

périeures de 13,663,215 fr. 05 aux pré-
visions (+ 17,10 %) et de 2,016,102 fr. 37
par rapport aux comptes de 1964
(+ 2,2 %).

Les dépenses ont augmenté de
10,314,588 fr. 97 par rapport au budget
(+ 12,46 %) et de 6,219,398 fr. 33 par
rapport aux comptes de 1964 (+ 7,16 %).

La différence des pour cent d'aug-
mentation constatée entre les recettes
et les dépenses (comptes) provient es-
sentiellement du passage de l'ancienne
à la nouvelle loi sur les contributions
directes.

Bref , l'amélioration sur les prévisions
est de 3,348,626 fr. 08. Par rapport aux
comptes de 1965, la diminution de
l'excédent de recettes est de 4,203,295
fr. 96.

L'augmentation de 6,219,398 fr. 33 des
dépenses de 1965 par rapport à celles
cle 1964, s'explique de la façon suivante :

L'AUGMENTATION DES DÉPENSES
1. Service de la dette __ 496,907 fr. 502. Magistrats et fonctionnaires 860 358 fr ' 753. Parts des communes à des recettes de l'Etat . . .  — 211547 fr' 134. Oeuvres sociales + x^if ill fr! 225. Instruction publique + 9,901,105 fr. 33b. Construction, entretien, achats + 9  ogg 249 fr 9K7. Subventions cantonales \ \ + "m',512 fr! 268' Dlvers + 888,257 fr. 54

+ 6,219,398 fr. 33

Le rendement
de la nouvelle loi fiscale

Aux recettes, les contributions pu-
bliques ont atteint 68,325,259 fr. 79,
contre 67,610,040 fr. 49 en 1964, le
budget prévoyant comme d'habitude
une somme bien inférieure à la réalité
prévisible, soit 57,950,000 fr. seulement.
Les estimations budgétaires sont ainsi
dépassées de 10,375,529 fr. 79, l'augmen-
tation par rapport aux comptes étant
cle 715,219 fr. 30.

Le produit de l'impôt direct est
passé de 25,457,159 fr. 99 en 1956 à
47,973,096 fr. 24 en 1965. En 1965, il
a donc été de 1,415,016 fr. 21 supérieur
à celui cle 1964. Avec l'ancienne loi et
en accordant une réduction de 5 % sur
les bordereaux, le revenu effectif eût
été d'environ 5 millions de francs, soit
de 4 millions supérieur à celui enre-
gistré en 1964.

La nouvelle loi a donc sensiblement
freiné l'inquiétante progression de ces
dernières années. Mais est-ce suffisant ?
II ne le semble pas, à voir l'augmen-
tation des dépenses et des recettes. 11
ne faut pas oublier que les contributions
publi ques ont presque doublé en dix
ans. Il ne faudrait pas que cela conti-
nue à ce rythme. Le Conseil d'Etat
remarque d'ailleurs que si la progres-
sion à froid a été stoppée pour un
temps, « il est certain que ses effets
se feront à nouvea u sentir dès 1966 ».

Conclusions
Le bilan de l'Etat présentait au 31

décembre 1964, un solde passif de
10,824,591 fr. 20 ; au 31 décembre 1965,
ce solde est de 8,265,988 fr. 06.

La diminution clu passi f de l'Etat
est ainsi de 2,558,603 fr. 14.

« Il s'agit d'un résultat favorable >,
note le Conseil d'Etat dans ses conclu-
sions. C'est le moins que l'on puisse
ciirp .

« Le budget de 1965, écrit-il, prévoyait
un excédent de dépenses cle 2,833,350
francs. L'amélioration est ainsi de
3,348,626 fr. 08, quand bien même l'ap-
plication de lui nouvelle loi fiscale a
diminué momentanément l'ampleur de
l'accroissement annuel provoqué les an-
nées précédentes par la progression à
froid. »

(...) « Nous connaissons maintenant
les effets des nouvelles dispositions
fiscales sur notre principale ressource,
ce qui nous permettra d'envisager avec
suffisamment de précision les recettes
futures dont pous disposerons. Cette
possibilité est d'une importance capi-
tale pour prévoir à long terme l'évo-
lution des finances cantonales.

Ce plan devra fixer les lignes direc-
trices cle la politique financière de notre
canton pour une période cle dix ans
au moins , en louant compte , dans la
mesure du possible, des impondérables .
Il devra également traiter la question
de la répartition des charges entre
l'Etat et les communes. A ce propos,
il est intéressant cle relever que la
majorité des communes, qui se voyaient
déjà plongées dans les difficultés fi-
nancière s inextricables, par l'application
de la loi sur les contributions directes
cle 1964, boucleront certainement leurs
comptes 1965 d'une façon favorable.
Plusieurs d'entre elles ont, d'ores et
déjà, prévu des réductions pour 1966
en faveur de leurs contribuables.

Pour les finances de l'Etat, la situa-
tion est différente. Le manque à ga-
gner fisca l résultant de la nouvelle loi
sur les contributions directes limitera
singulièrement les possibilités d'action
des pouvoirs publics cantonaux, compte
tenu des tâches accrues qui leur in-
combent. >

Quant à l'affectation de l'excédent de
recettes de l'exercice 1965, de 515,276
fr. 08, le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil de verser 500,000 francs
au Fondis pour le remboursement
des emprunts de l'Etat et de porte r
à 15,276 fr. 08 eu diminution du passif
de l'Etat. H.

Au Mid-du-Crô, les < hélices »
pourront désormais passer
l'hiver presque comme à la maison

Brimante inauguration du Club des sports nautiques

Décidément , le soleil est l'ami des
navigateurs , qu 'ils serrent le foc , ou
donnent des tours au moteur... Après
l'inauguration des nouveaux locaux du
Cercle de la voile, c'était hier après-
midi , au tour du Club des sports nau-
tiques dc présenter son très moderne
hangar couvert , pour bateaux à mo-
teurs , au port du Xid -du-Crô.

Disons tout de suite, que cette réalisa-
tion entièrement métalli que est une
réussite en son genre , tant par sa con-
cep tion que. par les agréments qu 'elle
o f f r i ra , dès l'automne prochain, à tous
les f e rven t s  de /'« hélice ».

Car comme l'a noté M. Schiirch ,
secrétaire de l'Association coopérative
à laquelle on doit cette construction , il
ne. sera p lus besoin de »ortir les b 't-
ieaux de l' eau pour l'hivernage. Les
K unités qui peuvent prendre p lace
sous ce couvert nauti que demeureront
suspendues durant l'hivernage , sim-
plement au-dessus de leur bassin ha-
bituel. De p lus, durant la saison de la
navigation , nul besoin de bâcher les
embarcations puisqu 'elles sont proté-
gées des intemp éries . Fondée en 1!) 00 ,
cette coopérative a mené à chef une

entreprise d i ff i c i le , que les variations
de niveau du lac n '-ont guère simpli-
f iée .  Mais tout a été calculé pour que
les propriéta ires des boxes p uissent
toujours gagne r leur bateau à pi ed sec .En prenant là parole , 'M . Schiirch a
relevé la compréhension , et la coopé-
ration , dont la ville, de Neuchâtel a
f a i t  preuve ; sans sa partici pation , cette
réalisation n'aurait évidemment pu voir
le jour.

Au cours de la réception qui suivit
dans les locaux des « chriscrafts », M.
Maijor , conseiller communal , qui est
également président du Club des sports
nautiques, sut évoquer les liens qui
ont toujours uni Neuch âtel et son lar ,
et qni , d' année en année , se font plus
serrés . Aussi bien grâce au C.V.X.,
qu 'au C.S.N., la navigation de plaisance
prend une part de plus en p lus impor-
tante, dans la vie. de la cité , et indiscu-
tablement c'est là un atout majeur dans
le jeu du tourisme neuchàtelois. Joi-
gnons donc dans un même hommai/ e
les autorités qui ont su fa ire  du Xirl -
dn-Crô un port aussi agréable que sûr ,
et les initiatives privées qui le met tent
chaque jour en valeur.

L'Union romande de moulins agricoles
a tenu son assemblée à Saint-Aubin

Il y a deux ans, le moulin agricole de
Saint-Aubin a fusioné avec l'office com-
mercial cle la Société d'agriculture et de
viticulture du district cle Boudry. Ce ma-
riage a donné naissance au Centre coopé-
ratif agricole de Saint-Aubin , qui est le
seul membre neuchàtelois de l'Union rcr

' mande cie moulins agricoles (URMA) .
Cela explique pourquoi , hier , ce groupe-

ment a été l'hôte cle la Béroche. 11 a tenu
son assemblée des délégués à l'hôtel Patins ,
sous la présidence de M. Louis Cavat , cle
Croy. Une cinquantaine cle délégués, des
Vaudois pour la grande majorité , ont li-
quidé sans discussion l'ordre du jour. Le
rapport du conseil d'administration , où l'on
reconnaissait la main de M. Henri Massy,
gérant cle l'Union , en constituait à lui seul
la pièce cle résistance, si l'on peut dire ,
contenant d'intéressantes données sur l'an-
née agricole mondiale et suisse et sur l'ac-
tivité dc l'URMA. 11 nous apprend que le
chiffre d'affaires de l'Union en 1965 a clé-
passé 10 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 22,4 % sur
l'année précédente. Le chiffre d'affaires des
26 moulins membres pris individuellement
va de 1,09 millions de francs pour le mou-
lin d'Echaliens à 32,200 fr . pour celui de
Saiavaux.

Quelle que soit leur importance , tous ces
moulins jouent un rôle utile et contribuent
à développer l'esprit coopératif clans le
inonde agricole. Et c'est dans de telles as-
semblées que le profane découvre que , si
l' agriculteur compte sur un soutien dc la
Confédération , il est également conscient de
son devoir de 's'organiser , de rationaliser
ses méthodes et de s'unir sur le plan coo-
pératif pour commercialiser ses produits ,

et cela il le fait en général sans coup de
pouce des pouvoirs publics.

UNE ORGANISATION SOLIDE
Le rapport du conseil d'administration a

été complété par un bref exposé du présir
dent Cavat . qui souligna que l'URMA était
devenue une organisation solide et qu'elle
jouissait d'une réputation enviable au SëiW
de l'Union des syndicats agricoles de la
Suisse romande , dont elle fait partie. M.
Massy donna également quelques renseigne-
ments complémentaires. Les rapports _ et les
comptes furent approuvés à l'unanimité.

L'assemblée ne se concevait pas sans une
partie non officielle. L'habituelle collation
du milieu de l'après-midi révéla aux Gene-
vois et aux Vaudois qu'à la Béroche on
avait l'esprit inventif , notamment en gastro-
nomie. En effet , on servit aux délégués de
la palée en sauce ravigote. Avec le •< Neu-
châtel > blanc du lieu , ce plat eut beau-
coup de succès. Ce qui délia les langues.

M. Tschudi , chef de section à l'adminis-
tration fédérale des blés, apporta les salu-
tations du directeur Keller et donna quel-
ques précisions sur la récolte de céréale;
de 1965 et sur les discussions en cours sur
la revision du régime des meuneries. Puis
M. Schumacher, président du Centre agri-
cole de Saint-Aubin, adressa aux délégués
une cordiale bienvenue à la Béroche. M.
Roger Pierrehumbert , président du Conseil
communal , présenta sa commune aux deux
villages et décrivit ses activités économi-
ques, dont l'agriculture et la viticulture.
M. Paul-Henri Burgat s'exprima au nom
de la Société cantonale d'agriculture et de
viticulture , heureuse d'accueillir une fois
les délégués de l'URMA. Enfin , M. Louis

Curty, chef meunier, parla du moulin et
Centre coopératif agricole de Saint-Au-
bin, dont les, délégués visitèrent ensuite les
installations et notamment le nouveau ba-
dinent annexe, signe tangible du développe-
ment de cette entreprise coopérative. \

" . , y ¦ -). - « ï  " ' ¦ ¦!• JO. Bq. .

BEVAIX — Nouveau
commandant' des pompiers
(c) Une cérémonie s'est déroulée , devant la
maison communale de Bevaix, à l'occasion
de la transmission des pouvoirs , du com-
mandement des sapeurs-pompiers. En effet ,
faisant suite à un exercice régulier du corps,
dirigé pour la dernière fois par le capitaine
Willy Ribaux , M. Claude Dubois, président
dc commune, procéda à la nomination du
plt. Paul Borioli au grade de nouveau capi-
taine.

Le président profita de l'occasion qui lui
était donnée pour faire l'éloge du comman-
dant sortant qui, depuis le 1er janvier 1958,
était à la tête des pompiers bevaisans. Du-
rant ces années, le capitaine Ribaux eut
l'occasion de faire valoir ses qualitsé en
apportant certaines améliorations, en parti-
culier au matériel qu'il adapta aux exigences
de la technique actuelle. Le licenciement de
la compagnie fut ordonné par le nouveau
capitaine , après quoi une collation fut of-
ferte par les autorités communales qui re-
mirent un magnifique présent à l'ancien
commandant à titre dc remerciement. M.
Zaugg, président de la commission du feu ,
clôtura cette sympathique soirée en relevant
le mérite de chacun et en signalant la
compréhension qui existe entre les autorités
et le corps des sapeurs-pompiers.

Comptes acceptes
aux Verrières

De notre correspondant :
L'autorité législative des Verrières s'est

réunie vendredi soir, sous la présidence de
M. J.-P. Ray. Vingt membres sont présents,
outre le Conseil communal et l'administra-
teur. Le procès-verbal de l'assemblée du
10 décembre 1965 est lu et adopté sans
modification.

L'objet principal de l'ordre du jour était
les comptes 1965, bouclant par un boni
brut de 60,396 fr., attribué à raison do
50,000 fr. a la réserve générale, le solde
de 10.396 fr. 42 étant transféré au compte
d'exercices clos. Lu par M. Gilbert Del-
brouck , le rapport de la commission des
comptes , fort élogieux , propose l'adoption
des comptes, tels qu 'ils sont présentés, avec
décharge au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur.

11 est passé ensuite à l'examen des cha-
pitres, après quoi le Conseil général una-
nime , accepte les comptes 1965, selon con-
clusions de la commission.

Nominations. — Les nominations suivantes
interviennent :

Bureau du Conseil général : Président :
M. Pierre Imhoff ; vice-président : M. Paul
Wieland ; secrétaire : M. Aimé Cochand ;
secrétaire adjoint : M. Jean-Pierre Ray ;
questeurs : MM. Albert Landry ct Bernard
Matthey.

Commission du budget et des comptes
1967 : MM. Aimé Cochand , Walte r Egger.
Fernand Huguenin , Bernard Matthey et Er-
nest Quebatte.

Commission du feu : M. Francis Gostelli
remplacera M. Paul Jeannere t , décédé.

Le Conseil général de Buttes accepte
les comptes et vote une réduction d'impôt
(sp) Le Conseil gênerai de Bvtttes a
tenu séance vendredi soir au collège
primaire , sous la présidence de M.
Jacques Daina (rad), président. Quinze
membres étaient présents.

Comptes. — Le premier objet des dé-
libérations concernait l'examen des
comptes. Ceux-ci ont déjà été résumés
dans nos colonnes. Rappelons simple-
ment qu 'à profits et pertes , les recettes
sont de 268,001 fr. 55 et les dépenses
(y compris 14,432 fr. 45 d'amortisse-
ments légaux) de 225 ,457 fr. 80, laissant

un "boni "brut de 42,543 fr. 75. Le Con-
seil communal préconisait un versement
cle 40,022 fr. 55 à la réserve et d'attri-
buer 2521 fr. 20 aux exercices clos. Les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

Nomination du bureau. —¦ Pour la
période législative 1966-1967, le bureau
du Conseil général a été formé comme
suit : MM. Albert Dubois-Blanc (soc),
président ; Jacques Daina (rad), vice-
président ; Antoine Grangier (rad), se-
crétaire ; Charles Thiébaud (rad) et
Marcel Vuille (soc) questeurs.

Commission financière . — Elle est
composée de MM. Edwin Volkert , Fritz
Sahll , René LardelU (rad) , Pierre-André
Reuge et Louis Fatton (soc).

Réduction d'impôts. — Le Conseil
communal proposait d'accorder pour
l'année en cours une réduction de 5 %
sur chaque bordereau d'impôt, avec un
minimum de 10 fr. par bordereau et
un maximum de 100 francs. Par ail-
leurs, il demandait que l'escompte de
2 % soit rétabli pour paiement de l'Im-
pôt dans les trente jours. A la suite
de la prise en considération des propo-
sitions ci-dessus, une motion socialiste
a été retirée.

Demande de crédit. — Un crédit de
20 ,000 fr. a été accordé pour l'installa-
tion et la modernisation du chauffage
à la maison de ville. En ce qui con-
cerne la modernisation du chauffage
central au collège et à la halle de gym-
nastique , cette question a été renvoyée
à une commission de sept membres
(quatre radicaux et trois socialistes),
auxquels seront adjoints , à titre consul-
tatif , un représentant du Football-club,
un du Ski-club, un de la Société de
gymnastique et un de la commission
scolaire.

BOUDRY : en guise de présentation

C'est le bon cheval « Collaud » qui a promené , hiei
soir, les cloches de la nouvelle église catholi que de
lioudrg. Parti du cimetière où elles étaient entreposées ,
il emmena ainsi son précieux chargement jusq u'à
l'hôtel de. ville où deux allocutions , ponctuées par les
accents cle la f a n f a r e  de Boudry,  f u r e n t  prononcées.
On entendit tout d' abord M . Pierre Kull , qui parla
au nom de la paroisse catholique , puis M . Eric Meis-
terhans , président de commune qui souhaita la bien-

venue aux nouvelles « Boudrysannes ». Les cloches
de la Toiir-Marfaux résonnèrent alors , saluant au
nom de la paroisse protestante , leurs sœurs catholi ques.
Puis les cloches — dédiées à saint Pierre , à saint
Aubin et à Notre-Dame de l'Annonciation — f u ren t
transportées sur le parvis de l'église , rue des Lierres
où elles seront exposées jusqu 'à dimanche après-midi ,
moment prévu pour leur bénédiction et leur envol au
fa i t e  du clocher . (Avlpress - J.-P. Baillod)

mais qui vous ont f ait marcher !

Ces poissons
gros comme

\Jlv__?0 • ¦ ¦ _ _ ¦¦

Vous êtes d' accord ? Il eût été im-
pardonnable de ne pas sacrifier à
la tradition. A sept reprises hier,
nos lecteurs s'en seront sans doute
aperçu. Pour vous mettre en appé-
tit , il y eut d'abord cette réception
de M. Fentener (et de son chapeau)
par le Conseil fédéral. Des rives du
Léman sur lesquelles ce chapeau se
rendit si célèbre à celles du Loclat,
tellement plus modestes, il n'y avait
qu'un pas , qu'un semblant de dino-
saure franchit  avec la légèreté d'un

Bref , ce cerf n'était pas nn
poisson...

(Avipress - Ad. G.)

éléphant entrant dans un magasin
de porcelaine...

Bon ! La troisième page vous pro-
posait d'aller chercher une pierre
(de démolition) à la Collégiale et de
vous faire rembourser cette amende
qui UOMS avait (injustement) été in-
fl igée pour un stationnement étour-
di en zone bleue. Si la Collégiale
est toujours debout, les caisses de la
ville se portent bien, merci. En tout
cas, de nombreux appels sont par-
venus au poste de police et hier,
vers 17 h 40, alors que les bureaux
de l'administration c o m m u n a l  e
étaient fermés , ce f u t  encore à ce
poste de police que l' on détrompa
l'espoir d'un habitant de Bevaix qui
devait se faire des illusions !

Autre canton, autre plaisanterie :
il paraît que l'on a vu beaucoup de
monde hier à Moléson-Village , où
leur curiosité devait les pousser à
admirer les bijoux de la « Belle
Luce »...

A Bienne, ce ne f u t  pas sur un
poisson, fût- i l  d'avril , que tombè-
rent de nombreux visiteurs, mais
sur les quatre cerfs du jardin d'ac-
climatation de Boujean. La farce
était de faire croire qu'il y avait
aussi des lions, des tigres, des élé-
phants et des serpents. Mais le petit
poisson risque de devenir grand : la
Société du parc d'acclimatation de
Bienne est décidée à ne pas en res-
ter là, puisque sept autres de ces
animaux arriveront prochainement
de Winterthour et de Zofingue , et
que d'autres espèces suivront.

Enfin , la plus grosse pêche de ce
1er avril se devait d'être valaisanne:
la colossale statue de la Catherine
n'a pas quitté son piédestal de Sion!

Les faits divers, plus ou moins
noirs, qui enrobaient ce dernier
« poisson » étaient, eux, on ne peut
plus réels. Une façon de reprendre
contact avec l'actualité qui n'est pas
toujours un éclat de rire. Croyez-le
bien.

II y a quelque temps, des promesses
avaient été données par les autorités mi-
litaires qu'il n'y aurait pas de tirs mili-
taires clans le Haut-Jura , pendant les
vacances scolaires. Or, des tirs sont
annoncés pour les 5, 6, 12, 13 et 14
avril prochains dans la région du Mont-
Racine , la Petite-Sagneule, la Sagneulc,
la Motte ct la Fiaz.

La Société pour la protection du pa-
trimoine naturel neuchàtelois vient d'en-
voyer une lettre à ce sujet à M. Paul
Chaudet, chef du département militaire
fédéral , attirant son attention sur le fait
que ces tirs auront lieu durant la pé-
riode des vacances de Pâques. La société
demande à M. Chaudet d'ordonner lé
renvoi de ces tirs.

Dans le Haut-Jura
De nouvear, tirs militaires

pendant les vacances
scolaires

(c) Le comité référendaire contre la
construction du collège secondaire aux
Fiottcts a déposé à la chancellerie com-
munale plus de 2500 signatures. Comme
le nombre des signatures valables exi-
gées est de 1500 (le dixième de la
population) le référendum a abouti.

Les électeurs et les électrices loclois
auron t don c à se prononcer ultérieu-
rement.

Le référendum du Locle
a abouti

TRAVERS — Noces d'or
(c) M. et Mme Adrien Perrinjaquet vien-
nent de célébrer le cinquantième anniver-
saire dc leur mariage.

COUVET — Les promotions

(sp) La manifestation des promotions s'est
déroulée dans la grande salle des specta-
cles devant un nombreux public et avec la
partici pation de la fanfare « L'Avenir ». La
cérémonie a été agrémentée dc chants. M.
Pierre Jacopin , président de l'autorité sco-
laire , a pris la parole et a rendu hommage
à M. Francis Maire , qui quitte l'enseigne-
ment primaire et le collège de Couvet après
dix ans d'activité. Puis il fut procédé à la
remise des prix d'école et du prix Rosselet
dont la lauréate est Eliane Graber. Une
amusante partie récréative a terminé ces
promotions.

Fin de l'année scolaire
(c) Au cours d'une manifestation qui a eu
lieu vendredi matin à la Maion cle paroisse ,
les élèves de l'école secondaire et du Gym-
nase pédagogique étaient réunis en une tra-
ditionnelle grande classe au cours cle la-
quelle une première partie récréative a eu
lieu. Elle fut suivie de la proclamation des
résultats proclamés par M. J.-Ph. Vuilleu-
mier , directeur de l'établissement. Les élè-
ves sont en vacances jusqu'au 18 avril.

FLEURIER



Ça y est! elle a p aru! J j
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est J J
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie ! Ŵ SÊ&l
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 17IV j 2000 NEUCHATEL
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NEUCHÂTEL VILLE
Maison ancienne, 2 appartements,
intérieur refait

NEUCHÂTEL VILLE
Magasin cle tabac, prix cle reprise
intéressant

CORCELLES
Villa neuve,
nn appartement cle 3 pièces
un appartement de 1 '/ .  pièce

SAINT-BLAISE
Maisons anciennes de 3 et 2 appar-
tements, plus magasin-atelier

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers restaurants

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers terrains à bâtir

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans excellente situation ,

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

comprenant atelier d'horlogerie (120
mètres carrés) , bureaux, un loge-
ment et dégagement.

Adresser offres sons chiffres P 2193
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer

dans la boucle , en plein centre des
affaires, près de la place Pury.

Faire offres sous chiffres P 2194 N
à Publicitas, Neuchâtel.

' Pour tous renseignements s'adresser à :
SEXIM c/o IMEFBANK

*'!. - '. Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Tél. (037) 2 74 95

Bulle : 9, avenue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

¦>: Tél. (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

CHOISISSEZ
VOTRE COIN DE PARADIS

Studio dès Fr.s. 11.500.—
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.—
Trois pièces -_ - cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Fr .s. 24.700.—
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.—
Bungalow dès Fr_s. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de
crédit

k toUf, Parcs 30, Neuchâtel
ma /Sun Kna nant —i At-mM ¦_____¦¦

1 GARAGE
Loyer 55 fr. par mois. Pour tous

renseignements,
i Mum ,

---
1 s'adresser à Fiduciaire

lealBff imW Antonietti & Bbhringer,
^mMff i Neuchâtel, tél. (038)

4 25 25.

A louer pour le 24 mal 1966 apparte-
ment de 4 pièces bien situé, tout confort.
Prix 370 fr . tout compris ; éventuelle-
ment reprise d'un frigo et d'une cuisi-
nière à gaz. Tél. 6 26 96.

ESPAGNE
Achetez dès à présent votre parcelle de terrain pour y construire votre maison

de vacances.

Lotissement de

«PUIG ROM»
dominant

la baie de ROSAS
Parcelles à partir de 400 m2. Complètement équipées. Routes
goudronnées. Eclairage public. Eau sous pression. Lignes élec-
triques souterraines. Lignes téléphoniques souterraines. Egouts.

Magnifique panorama.

Propriétaire : Agents exclusifs pour la Suisse française :

. EUROBRAVA CHAMOT & CIE
37, avenue Jaime I 6, avenue Bellefontaine, LAUSANNE
GERONA (Espagne) Tél. 22 90 92

h : ; A

A LOUF.R tout cle suite, dans chef-
lieti suisse romand,

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

Faire offres sous chiffres AS 15596 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

1200 HECTARES DE PARADIS

un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa dei Sol : ÀllMfuCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole, a choisi MarbeUa —
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen.

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradis de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu 'à
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin dé terre
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout
à la fois la (saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie; de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDAEOU

H se distingue par ses manières accortes, son
teint hâlé, et l'impression de parfait apaisement
qu'il dégage. Pourtant , comme tout le monde,
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel
de 300 jours de soleil par an.

Maintenant, étendu sur le sable fin, les yeux
mi-clos, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
tique. A la voile. Il fait trop chaud pour le
tennis; Avant dîner, U se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui
a inventé la sieste I

Des amis • l'attendent ensuite sur l'un des
deux terrains de golf où le gazon arrose sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
"fraîcheur. AU loin, ies côtes de l'Afrique et
' Gitiiàltar ; servent de toile de fond à ses perfor-~* mancés. - . ¦

-m^Hiljj Je journée, en flânant dans les ruelles
'"dU' ihlésIJtd' andalou, U s'arrête devant t'affiche de

„¦'la corrida. Il se souvient qu'à l'arène d'Andaln-
cia la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
qu'elle contient, il se comporta comme un vrai
« afficîonado > le jour où le Cordobès réussit
une foudroyante mise à mort.

Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu'à lui. Il a ie choix entre les dancings en
plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
et les '. boîtes de nuit avec leur secret plus
intime. Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

p VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La direction des travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait :

mécaniciens
sur camions

ouvriers
pour le service des ordures ménagères
âge maximum 35 ans.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.

Faire offres à la direction des tra-
vaux publics , hôtel communal.

Neuchâtel , le 29 mars 1966.

r———— i Ĵh/y —! *\
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel !

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être 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 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir 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 glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 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.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites j
annonces locales 23 c, min. 25 mm. Avis tardifs Pr. 1.40 a

Réclames Fr. 1.15 Û
Naissances, mortuaires 50 c. h

Pour les annonces de provenance extra - cantonale : \ j
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Ij
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich.

MM ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
ME N E U C H Â T E L

Année scolaire 1966/1967

COURS
OBLIGATOIRES

pour apprenti s 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,

Maladiére 73 — Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

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

sans attendre que les contrats soient signés,
^ous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-

cription. L'horaire des cours leur parviendra
ultérieurement,

în cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction
de l'école, (tél. 5 25 46)

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

FfifiB VILlE DE
IJE NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

D e m a n d e  de
« C h a u f f a g e  du
M a i l »  S. à r. 1.
en formation, par
le Service du gaz
de Neuchâtel, de
construire un bâti-
ment à l'usage de
centrale de chauffe
à l'est du No 59,
avenue du Mail
(fabrique Leschot),
article 8314 du ca-
dastre.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal
jusqu'au 15 avril
1966.

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

de Neuchâtel

Pour cause im-
prévue, à remettre
dès le 10 avril

DOMAINE
avec ferme en bon
état et nombreuses
dépendances.

Faire offres sous
chiffres BE 1084
au bureau du jour -
nal.

A vendre au
Vully (VD)
MAISON

d'habitation ferme
transformée, 2 lo-
gements de 2 pièces
avec verger et jar-
din.

Adresser offres
écrites à HK 1090
:vu bureau du jour-
nal.

TERRAIN
pour locatifs à
vendre à, Boudry,
2000 m2 environ ,
services publics, vue
imprenable.

Adresser offres
écrites à UX 1102
au bureau du jour-
nal.

MÊmMÊÊanmnTrr—m——mr—r ¦— ww_———q —
A vendre, à 5 km à l'ouest
de Neuchâtel,

SUPEBBE VILLA
de 6 grandes pièces, cheminée,
2 bains, garage pour 2 voitu-
res, piscine. Vue panorami-
que. Aménagement luxueux.
Adresser offres sous chiffres
T W 1101 au bureau du jour-
nal.

. _ 
^

s^ /̂ ŝ Créée par
(j.gJÎCiB2 Fiduciaire

(S * Ï3 ) F. LANDRY
\̂ yyJI ̂ ~̂  Collaborateur

Louis Pérona

offre à vendre

CHAUMONT
Joli chalet
de 6 pièces, partiellement meu-
blé, construction en maçonnerie,
terrain d'environ 1500 m2. accès
agréable, proche du funiculaire,
libre immédiatement ou pour
date à convenir.

COLOMBIER
Terrain
pour villa, 2300 m2, belle situa-
tion dominante.

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

k___ J

A vendre
6 ha de terre à
cultures polyvalen-
tes, situées à 2 km
de Courtepin. (PR )

Adresser offres
écrites à 24-21 au
bureau du journal .

Demeures ^provençales %.
Nous mettons en vente L'authenticité du style du pays, W^»
immédiatement , dans le tant dans la restauration cfëiS
village de Sanilhac (Gard), que dans le choix des meubles, w\
à dix km. d'Uzès et une heure est rigoureusement préservée. S'?3
de voiture de la mer, D'autres habitations ifiÉËÈS '̂il
une demeure de sept pièces, vous seront proposées dans Jsjhfl
restaurée, meublée, munie les mois à venir. Mj
d'eau courante chaude et Nous tenons à votre MfbS
froide et d'électricité, disposition la documentation li&W
comprenant : séjour, salle et les renseignements que JÈÊÊ
à manger, quatre chambres, vous désirez JMJW
cuisina, salle d'eau, toilettes, fSËp
cour intérieure et dépendance "Sp
avec garage et grenier. Agence 13-13 *

4, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel
téléphone 038/513 13

A louer

oppartement
meublé

3 chambres , cuisine,
salle cle bains, balcon.

Vue. Tout confort.
Adresser offres écrites
à AC 1075 au bureau

du journal.

Pour le 1er mai , à
remettre aux Parcs,
un appartement de

4 Vi pièces
Prix du loyer: 390 fr.,

chauffage et eau
chaude compris.
Tél. 5 42 61.

GSTAAD
Chalet à louer,

situation magnifi-
que, 11 lits, tou t

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

mois, tout de suite
ou époque à

convenir.
Adresser offres

écrites à PY 958
au bureau du

journal.

STUDIOS
à louer , tout con-
fort .
Libre immédiate-
ment ou date à
convenir.
Tél. 6 46 06.

A louer, à l'ouest
de la ville, dès fin
juin 1966, appar-
tement au 2me
étage, 3 pièces dont
2 mansardées, bains,
chauffage central.
Loyer modéré.

Adresser offres
écrites à 54-28 au
bureau du journal.

A louer immédia-
tement, aux Char-
mettes,
appartement

de zy .2 pièces.
Loyer 362 fr., char-
ges comprises.
Tél. 8 46 91.

A louer, dès le
30 juin 1966, ap-
partement de

2 pièces
cuisine et salle de
b a i n s, t e r r a s s a
chauffage au ma-
zout, à Cormon-
drêche, 230 fr.

Faire offres sous
chiffres VY 1103 au
bureau du Journal.

A louer à l'est cle Colombier , « Lo-
tissement d u .  Verny », à proximité
immédiate du tram , pour entrée en
jouissance le 24 mai 1966,

APPARTEMENTS
de 1, 2j 3 % et 4 pièces, dans immeu-
ble moderne, tout confort , service
de conciergerie.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
Serrières, service clu personnel, tél.
(038) 5 78 01.

A louer à Colombier, dans maison
familiale, pour le 1er octobre 1966
ou date antérieure à convenir,

appartement de 3 pièces
avec confort , chauffage et eau chau-
de, tranquillité, soleil, belle vue,
part au jardin.
Adresser offres écrites à M P 1095
au bureau du journal .

La Neuveville
Nous louons pour le printemps 1966,
à la lue des Mornets, près du centre,
des appartements ensoleillés et calmes
de

3 chambres et
des garages (45 fr.)

Confort le plus moderne, vue sur le
lac et les vignes. Demander prospectus
de location, avec toutes les indications
sur l'aménagement et le loyer, à
IMMO BAU AG, BERNE, Belpstras-
se 16, tél . (031) 25 15 22.
Architecte H. Racheter, Murten-
strasse 12, Bienne, tél. (032) 3 52 77.

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

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

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

A louer une chambre
avec grand lit, part
à la salle de bains.
Quartier de la Ma-
ladiére. Tél. 5 82 58.

A louer jolie cham-
bre meublée , chauf-
fée, part à la salle
de bains ; quartier

Draizes.
Tél. 8 29 97.

A louer

2 chambres
avec cabinet de toi-
lette et possibilité
de cuisiner. Libres
dès juillet, à Cou-
vet.
Tél. (021) 34 32 41
dès 18 heures.

A louer, dans
villa au bord du
lac, une

magnifique
chambre

tout confort , part
à la cuisine.
Tél. 4 24 95.

A louer chambre
indépendante
chauffée.
Tél. 5 06 35.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

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

le mercredi G avril 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Outillage : 1 perceuse électrique ,
1 colonne pour perceuse, 1 perceuse
Perles, 2 ponecuses-vibreuses, 1 scie
à découper (sauteuse électrique) , 1
machine à aiguiser les scies à ruban ,
1 machine à cheminer , 1 machine
à souder les lames, 1 moteur élec-
trique Oerlikon (1 CV triphasé) , 1
dito Spalti (2 CV triphasé) , 1 pon-
ceuse à ruban fixe, outillage divers,
à main.

Meubles : 1 armoire à 1 porte
(noyer) ; 1 table demi-lune ; 1 ba-
hut peint, rustique ; 1 commode
Louis-Philippe, en acajou , dessus
marbre ; 1 armoire rustique, an-
cienne ; l ' paire de lanternes de fia-
cre ; 1 fontaine en étain ; 2 statues
bronze ; ainsi que : chaises rusti-
ques, prie-Dieu, lits, tables, armoi-
res, fauteuils, chaises, porcelaines,
glaces, lunettes d'approche, appareils
photo et divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : le mercredi 6 avril
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

Vente aux enchères publiques
à Boudry

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 5
avril 1966, dès 14 heures, au local
des enchères à Boudry, rue Louis-
Favre, les biens ci-après :

1 table â rallonge, 4 lits avec li-
terie, 2 tables de nuit , 1 armoire
3 portes, 1 armoire à chaussures,
1 travailleuse, 1 cuisinière électri-
que Therma, plusieurs corbeilles,
malle, 1 dictionnaire Larousse 2 vo-
lumes, 1 lot de vaisselle et batterie
de cuisine, 1 horloge de cuisine,
1 balance de cuisine Lyssex, 4 car-
tons cle briquettes, 1 lot cle vête-
ments homme, lingerie, 1 rasoir
électrique Braun, 1 montre-bracelet
homme ; divers produits de net-
toyage, soit 45 1 de Lino-Cire (bi-
dons de 5 1), 90 1 de Lino-Cire (bi-
dons de 10 1), 100 1 d'encaustique
liquide Palmes, 55 kg cle savon mou
en seaux, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Off ice  des poursuites
et des fa i l l i t es

de Boudry.



OUI MM A 1 llf P AI 1
m llUUVCHUiii au Bar «Au Moulin» salle de jeux

Rue des Moulins 25, 1 étage
Dès aujourd'hui : notre service de restauration chaude sur assiette à prix modique et copieusement servie tous les jours de 11 h à 23 h 30
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Leur matière est plus fine, plus douce, plus proche que jamais
de la soie et leur ligne, très légèrement galbée, se passe de cein-
ture. A carreaux, à pois, elles sont toujours contrastées, soit par
une opposition dans les motifs, les coloris, etc. Elles sont résolu-
ment «op». Leurs prix?
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A vendre
chiots

bouledogues français ,
bonne ascendance.

S'adresser à
Comminot, Peseux ,

tél. (038) 8 43 51,
le matin ou le soir.

A ITonrfro

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

A vendre

petit vélo
de garçon
Tél. 8 19 10

poussette
moderne

couleur bleue,
entièrement pliable,
150 francs.
Tél. (038) 7 76 82.

STOBtiS '; M
confection et pose rapide 

^

Charles PORRET I
1, Fontaine-André 25 5 84 85 j | |

Neuchâtel j .'.*^

J?rf & Pour demain un bon ]
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frais da pays !

i T" % LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ;' ;

LEHNHERR FRèRES 1
I

vous donnera satisfa ction
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 J

r >i
Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

i 
¦

Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V. J

Puisque votre enfant
a réussi ses exa-

mens, offrez-lui en

récompense
une machine à
écrire portative

Hermès. Choix très
grand chez
Reymond.

Saint-Honoré 5, ou
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

•La Prairie
Grand-Rue 8

Miel du pays
Bidons de ï kg,

22 francs.
Bruno Roethlisberger ,

Wavre , tél. 3 19 69.

Pour cause de départ
à vendre cosy corner ancien meuble uni-
que et rare, ainsi que fourneau Ciney
bois et charbon, manteau agneau des
Indes, état de neuf , bas prix.
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Après avoir été raillé par un conseiller
de Fribourg, M. Genoud put être assermenté

Hier après-midi , le Grand conseil fri-
bourgeois était convoqué en séance extra-
ordinaire. Au programme : la validation des
mandats de M. Paul Genoud , nouveau con-
seiller d'Etat, et de deux députés. La séance,
présidée par M. Gustave Roulin , débuta par
l'éloge funèbre de deux députés décédés,
M. Ernest Etter et M. Henri Nicolet. Ils
sont remplacés, au législatif , par MM. André
Suchet (cons.), de Fribourg, et M. Hugo
Buergi , de Cordast. Le successeur de M.
Paul Genoud au Grand conseil n'est pas
encore désigné.

Coup de théâtre
Au moment de procéder à la validation

de l'élection de M. Paul Genoud au Conseil
d'Etat , et à son assermentation , lecture est
donnée d'une lettre-exprès parvenue la veille
à l'adresse de la commission de validation.
Cette missive émane de MM. Francis Kol-
ly, comptable , et Jean Gaillard , infirmier ,
tous deux à Marsens. Ses auteurs ne sont
pas satisfaits de la conclusion de l'enquête
de la préfecture de la Gruyère au sujet

des fraudes électorales. Elle annonce qu 'au
besoin , un recours de droit public sera in-
troduit auprès du Tribunal fédéral. Or la
commission de validation , après examen ap-
profondi du dossier , conclut que l'élection
est effectivement valable, même si certains
faits particuliers et isolés ont pu l'entacher.
Quant à la dernière réclamation, elle est
irrecevable , tout d'abord parce que trop tar-
dive. L'un des principaux points porte sur
le fait que les électeurs ont pu employer
des bulletins périmés (du 27 février) pour
l'élection de ballottage du 13 mars. La com-
mission de validation estime à ce sujet que
le citoyen devrait être capable de lire l'en-
tête de son bulletin de vote.

Hargne et murmures...
On entendit ensuite une intervention de

M. Alois Sallin (cons., Fribourg) qui s'ex-
prima avec hargne , reprenant la question
des 507 bulletins nuls de l'élection de bal-
lottage... Il eut des paroles très désobligeantes
à l'égard des députés radicaux et de M.
Genoud, qu'il s'efforça de railler , se fâ-
chant même lorsque des murmures de désap-
probation s'élevèrent. Enfin, on procéda à
la validation. Tous les députés', sauf M.
Sallin, se levèrent. Et l'incident fut clos
de la sorte.

Enfin , l'assermentation de M. Genoud put
avoir lieu. Et le nouveau conseiller d'Etat
prit place au banc gouvernemental, après
avoir salué chacun de ses confrères.

Plusieurs interpellations et une motion
trouvèrent leur développement ou la réponse
du gouvernement. M. Arthur Jaquier (agra-
rien, Prez-vers-Siviriez( développa son in-
terpellation sur la possibilité d'amener le
Centre fédéral du cheval à Drognens. 

Pèche catastrophique
en 1965

M. Armand Droz (rad., Estavayer-le-
Lac) parla de la situation des pêcheurs du

lac de Neuchâtel. Un concordat intercanto-
nal fixe à 120 le nombre maximum des
pêcheurs professionnels pour les lacs de
Neuchâtel et de Morat. Les pêcheurs pra-
tiquant une profession accessoire se voient
refuser le permis. Or les difficultés de la
profession sont telles que rares sont les
jeunes qui veulent l'exercer encore. De plus,
la pollution croissante des eaux est alar-
mante. En 1965, la pêche a été catastro-
phique . 1966 ne vaut pas mieux pour l'ins-
tant. La situation des pêcheurs est précaire.
Or on applique trop rigoureusement le rè-
glement de la pêche. On a tendance à con-
sidérer le pêcheur professionnel comme un
délinquant en puissance. Le lac de Neu-
châtel subissant une évolution naturelle dé-
favorable, il serait temps d'adopter d'autres
modes de pêche et de pisciculture. Enfin ,
M. Droz demanda que des mesures préci-
ses soient prises pour assurer le sain avenir
cle la profession de pêcheur.

Déchets radio-actifs
A une interpellation de M. Alois Sallin

(cons. Fribourg) sur l'enfouissement de dé-
chets radio-actifs , il est répondu qu'il n'est
pas question que les résidus de Lucens
soient enfouis en terre fribourgeoise. En re-
vanche, le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique entreposera des déchets faiblement
radio-actifs, issus d'hôpitaux , qui sont sans
danger et comprennent d'ailleurs les déchets
des hôpitaux et instituts de recherche fri-
bourgeois.

M. Ferdinand Masset (rad. Fribourg) dé-
pose une interpellation concernant les inci-
dences sur l'économie fribourgeoise de la
politique fédérale en matière de restriction
de crédits. Enfin , diverses questions écrites,
motions et interpellations , furent déposées,
sur lesquelles nous reviendrons dès demain.

M. Gr.

La raffinerie de Cressier
ef les Biennois

M. A. Auroi (Bienne) , conseiller na-
tional et membre du groupe socialiste
du parlement, avait, dans une petite
question urgente, déclaré que la raffinerie
de Cressier avait entrepris la construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
sans soumettre ses plans et ses principes
aux autorités fédérales compétentes. Cette
manière de procéder inquiétait les po-
pulations concernées par cette raffinerie.
Elle mettait en doute l'efficacité de la
commission fédérale de haute surveillance,
constituée en 1965, qui devrait veiller à
ce que la raffinerie de Cressier ne pollue
ni l'air ni les eaux.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
souligne que la Confédération et les can-
tons de Neuchâtel et de Berne ont insti-
tué le 25 mai 1965 d'un commun accord
une commission de haute surveillance
à fonction consultative et un groupe de
travail. Jusqu'ici , ledit groupe a tenu
une dizaine de séances. Avec le concours
d'autres experts suisses et étrangers, il
a étudié attentivement tous les problèmes
que la raffinerie de Cressier pose du point
de vue de la protection de l'air, ainsi que

par rapport à la protection des eaux
superficielles et souterraines. Les résul-
tats des études faites ont été commu-
niqués régulièrement aux autorités com-
pétentes. A la commission de haute sur-
veillance et à la compagnie de raffinage.
De son côté, cette commission a examiné
et approuvé les propositions du groupe
de travail.

Pour la construction de l'Installation
d'épuration, il a été tenu compte des
exigences formulées. L'installation com-
prend deux ouvrages parallèles qui tra-
vaillent en plusieurs phases. La seule
question à élucider encore est celle de
savoir si les installations servant à
l'aération sont suffisantes. Les deux com-
missions sont actuellement occupées à éla-
borer un projet d'exigences complémentai-
res à insérer dans le cahier des charges,
qui doit réunir toutes les conditions aux-
quelles la construction et l'exploitation
de la raffinerie doivent satisfaire.

Au vu des rapports remis par les
services compétents concernant l'obser-
vation des prescriptions fédérales (lois
sur les fabriques et sur le travail) lors de
la construction de l'installation d'épura-
tion des eaux pour la raffinerie de Cres-
sier, le Conseil fédéral prendra tout pro-
chainement contact avec le Conseil
d'Etat du canton de Neuohâtel. A son
avis, la mise en exploitation de la raffi-
nerie de Cressier n'entre pas en considé-
ration tant qu'il n'aura pas été satisfait
aux dispositions fédérales applicables
en la matière.

Le fils de l'instituteur avait
démonté une vieille auto : la batterie

aurait provoqué le sinistre

Après l'incendie d'Enney

(c) L'enquête menée par la police de
sûreté de Bulle a permis de déterminer
la cause très probable de l'incendie qui a
ravagé l'école du village gruérien d'En-
ney, jeudi en fin d'après-midi, et qui

a fait pour plus de 100,000 francs de
dégâts.

L'un des fils de M. Riffieux , instituteur.
Oui séjourne actuellement dans une mis-
sion africaine, avait démonté une vieille
voiture dont il avait entreposé certaines
pièces dans le galetas de la maison.
Récemment, ces pièces furent déplacées.
Une batterie usagée fut recouverte de
divers déchets, dont de la laine d'acier.
C'est ainsi qu'un phénomène d'auto-com-
bustion aurait pu se produire. Cette hy-
pothèse sur la cause du sinistre est la
plus vraisemblable.

A Estavayer, les détritus
s'éparpillent dans la nature

Mauvaise herbe croît toujours

Z

A QUESTION de la propreté au abords et a l'intérieur des localités =fa i t  régulièrement surface lors d'assemblées communales. §j§
A Estavayer, la Société ,tde..développement avait organisé , en juillet ^H dé l'année dernière, une vaste action de nettoyage Se la ville. Le succès =

s f u t  indiscutable et d'innombr,âvtès&as\ d'ordures disparurent' des bords =
| des chemins. Mmtoi'Mi f  -i- - ¦¦ ¦-''¦• ¦' /C * '¦¦'¦ ĵ
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Petite statistique
biennoise

Augmentation de la population. — A fin
février, la ville de Bienne comptait 67,324
habitants (66,982), dont 11,118 étrangers
(10,772). On a enregistré 80 naissances (43
garçons. 37 filles), 38 décès (17 masculins,
22 féminins), 201 immigration .et .405 émi-
grations.

Diminution des poursuites et des failli-
tes. — Il a été enregistré, en février, 829
poursuites (923) privées, 856 (786) fiscales,
soit 1685 (1709) et 42 faillites (46).

Accidents de la circulation en baisse. —
Le deuxième mois de l'année a enregistré
26 accidents, faisant 18 blessés et 26,400 fr.
de dégâts matériels (33, 7, 85,150 fr.).

Industrie hôtelière. — 3912 hôtes (2600
Suisses et 1312 étrangers) sont descendus
dans les hôtels de Bienne, y faisant 8374
nuitées (5375 Suisses, 2999 étrangers).

Impôts sur les spectacles. — En 1965,
il a été perçu une somme de 460,813 fr.
en taxe de spectacles (461,505 fr.). Les ci-
némas avec leurs 6067 places viennent en
tête avec 295,532 fr. (306,555 fr.) : théâtre,
37,983 f r ;  football, 18,441 f r. ; dancings,
16,733 fr. ; carnaval, 3481 fr. ; cirque,
19,947 fr. ; soirées, concerts, 10.640 fr. ;
divers, 60,056 francs. Les différents établis-
sements furent fréquentés de la manière
suivante : cinéma, 853,645 personnes ; théâ-
tre , 39,368 ; football , 69,352 ; divers,
296,367 eprsonnes.

On constate une diminution dans toues les
secteurs. Pour les visiteurs, ces chiffres at-
teignent 271 ,948 personnes en moins, dont
222,678 seulement pour les cinéms (résultats
certains de la concurrence de la TV).
Quant aux recettes, elles ne sont que de
692 fr. plus faibles qu'en 1965.

Incendies. — On a enregistré à Bienne,
en 1965, 58 incendies dont un criminel. Le
montant des dégâts est de 173,106 francs.
En 1964, ces chiffres étaient de 62 incen-
dies et de 335,244 francs.

BIENNE — Mort du doyen
(c) Hier est décédé, à Bienne, M.
Christian Bischoff. Le défunt était né
le 5 mai 1867 et était le doyen des
Biennois.

Rumeurs à propos
d'un découvert

Des rumeurs circulent à Bienne à pro-
pos d'un important découvert (on parle
de 200 ,000 fr.) dans une entreprise privée.
Le président du conseil d'administration
nous a déclaré qu'une expertise était en
cours. Pour l'heure, aucune plainte n 'a
été déposée.

renversé
par une auto

ORVIN : os ira

(c) Hier, peu avant 18 heures, le petit
Robert Mottet , âgé de deux ans et de-
mi, fils de Théodore, domicilié à
Orvln , sortait en courant d'une grange
lorsqu 'il fut happé par une automobile
biennoise remontant le village et rou-
lant un peu trop sur la gauche. Souf-
frant de nombreuses blessures à la
tête et au visage, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Le traitement des municipaux augmente
kT#-lU»l AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON

De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon a tenu

séance, jeudi soir , à l'hôtel de ville. Après
l'approbation du procès-verbal de la der- :
nière séance, celle des communications ciel
la municipalité, on passa au point 3 de ,
l'ordre du jour , concernant une réponse de
l'exécutif à la motion de M. Marcel Bu-
chet sur la promenade de la Gare. A ce
propos l'exécutif a favorablement accueilli !
cette motion et décidé que quelques répara-
tions seraient faites à ladite promenade. Le
conseil a accepté à l'unanimité. ;

En revanche, la motion de M. Constant ,
Roulin a été retirée de l'ordre du jour. ;
Elle demandait un crédit de 6000 fr. pour;
la création de douches à l'usage du public
Un rapport sera fourni plus tard à ce sujet.

D'autre part , la municipalité a admis la
motion de M. Gilbert Reganély, concernant
la fête des Brandons. Sa reprise et son
maintien sont sous le patronage de la mu-
nicipalité.

Puis on passa au numéro 6 de l'ordre
du jour qui fut l'événement capital de cette
séance puisque pendant une heure et demie
de débats souvent fort pénibles, le conseil
adopta les traitements du syndic , des mu-
nicipaux, du bureau du conseil, etc.

En ce qui concerne le syndic, le traite-
ment passe de 28,000 fr. à 38,000 fr., et
Je 1500 à 2000 fr. en ce qui concerne les
frais. Adopté par 54 voix contre 29.

Le vice-président du conseil qui est en
même temps municipal des travaux tece-
vra un traitement de 11,000 fr. plus 1500

francs de suppléments et 1400 fr. de frais.
Adopté par 54 voix contre 25.

Les autres municipaux recevront 8000 fr.
plus 1500 fr . Adopté par 64 voix contre
18. Le président du Conseil communal re-
cevra 1200 fr., le secrétaire du Conseil com-
munal 2500 fr . (forfaitaires). Puis les scru-
tateurs 200 fr. (ces chapitres sont acceptés
par 63 voix contre 27). Les conseillers com-
munaux recevront 5 fr. par séance (aupa-
ravant 4 fr.) et les membres des commis-
sions siégeant à la journée ou à la demi-
journée 50 fr. et 30 francs. En ce qui con-
cerne le syndic, auparavant , lors de la lé-
gislature écoulée, si son traitement avait été
réadapté lors des allocations de vie chère,
il serait arrivé à la fin 1965 à la somme
de 37,500 francs. Il n'était donc que juste
que son traitement soit augmenté. Un cré-
dit de 62,500 fr. pour l'aménagement des
carrefours rue des Remparts , Casino et
Cuendy ; en ce qui concerne le premier
de ces carrefours , le Conseil communal n'a
pas suivi la commission et les conseillers
ne l'admettant pas, cet objet est donc refusé.
On estime que son urgence n'est pas moti-
vée pour l'instant. En revanche, le crédit
pour l'aménagement du carrefour de Clendy
est accordé.

Ensuite , l'on passa à la vente d'une par-
celle de terrains puis à l'arrêté d'imposition
pour les années 1967 et 1968 (adoptés à
l'unanimité). Cet arrêté n'est pas différent
des années 1965 et 1966. Puis une demande
de crédit de 20,000 fr . comme participation
communale à la création d'un quatrième
court de tennis en faveur des tennis-clubs

est adopté. La séance a été^ levée vers
23 heures.
(c) Un conseiller communal socialiste, M.
Paccaud , a interpellé le conseil en ce qui
concerne des allocations de résidence pour
le corps enseignant. La municipalité fera
une étude et un rapport.

.Etudes pour un institut
suisse de sécurité

LUCERNE (ATS). — La conférence d'in-
formation qui a eu lieu à Berne le 8 octo-
bre 1965 au sujet de la création d'un ins-
titut suisse de sécurité dont le but serait
d'intensifier et de coordonner les nombreux
efforts déjà faits en vue de lutter contre
les accidents dans tous les domaines, a dé-
cidé de constituer une commission d'étu-
des. Celle-ci est chargée de définir les buts
ct les tâches d'un tel institut ainsi que les
possibilités de sa réalisation en considérant
aussi la question de sa nécessité. Tenant
compte des suggestions faites lors de cet-
te séance, la commission d'études constituée
entre-temps, a établi son programme de
travail dans sa première séance, à Zu-
rich, sous la présidence de M. L. Derron ,
directeur de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : Le Prince de l'huile.
Capitale, 20 h 15: Furia à Bahia O.S.S.

117.
Cinéac : Heidi et Pierre.
Lido, 15 h et 20 h 15 Cinq femmes mar-

quées. »
Métro, 20 h : Les Diables de Guadal-

canal — Taies of terror.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Opération tonnerre.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Die Liebesquelle.
Pharmacie de service. — Pharmacie Dr

Hilfiker , place de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou
18.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Dimanche,
stade de la Gurzelen , 15 heures, Bienne-
Lucerne , Ligue nationale A.

' Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

Les incidents de Bâle devant la justice

De notre correspondant :
Le 3 avril 1965, quelque deux cents

jeunes du groupe Bélier, mouvement
autonomiste, se rendaient à Bâle dans
l'intention de déposer une couronne au
pied du monument élevé en souvenir de
la bataille de Saint-Jacques sur la
Birse, et de distribuer de main à main
des tracts intitulés « Message à nos
amis bâiois ».

La police interdit d'emblée tout cor-
tège et toute manifestation. Pourtant,
après de longs pourparlers, la distribu-
tion des tracts fut autorisée, ainsi

qu'une brève manifestation au pied du
momument de Saint-Jacques.

Quelques incidents avaient éclaté en-
tre les manifestants et les membres de
la police. Un des membres de la poli-
ce appelés en renfort, un jeune Bâiois
fut violemment jeté à terre. Un autre,
M. Hubert Paratte, du Noirmont, fut
frappé par derrière d'un coup de ma-
traque. Il déposa une plainte.

Cette affaire vient de trouver son
épilogue.

Le caporal VVehrll, qui avait frappé
le jeune Franc-Montagnard, a signé une

transaction par laquelle il regrette ses
agissements, accepte de verser au plai-
gnant une indemnité de 80 fr. et une
autre de 150 fr. pour ses frais d'Inter-
vention. Les frais judiciaires sont par-
tagés.

Rappelons que cette affaire avait pro-
voqué une interpellation au Grand con-
seil bâiois, et que la direction de la po-
lice de Bâle avait exprimé par écrit
ses regrets aux personnes malmenées
inutilement.

Bévi

Un agent présente ses regrets au jeune
Franc-Montagnard qu'il avait frappé

— Fond sur fond
(c) Hier soir, vers 18 heures, la police
de Romonnt a été avertie d'un- accident
qui s'était passé le soir précédent, vers
18 h 45. Un automobiliste de Villaria__ ,
circulait de Vuisternens-devant-Romont
en direction de Romont. Au lieu dit
« Fraz Diablaz », l'automobiliste entreprit
de dépasser un fourgon. Il semble que la
voiture se rabattit trop tôt sur la droite
et qu'elle fut touchée à l'arrière. Le
conducteur du fourgon perdit la maîtrise
de sa machine qiil fit une embardée, tra-
versant la route, puis terminant sa course
fond sur fond au bas d'un talus. Forte-
ment commotionné et souffrant de bles-
sures diverses, le conducteur du fourgon
fut transporté à l'hôpital de Billens. Un
autre passager du fourgon s'en tira sans
grand mal. Les dégâts au véhicule dépas-
sent 4000 francs.

ROMONT

Le «Fribourg»
sur la route
du village

Portalban

Par moments, le « Fribourg » a même
touché les arbres et les _ poteaux
électriques ont dû être écartés à

l'aide de cordes
(Avipress - Pache)

SPECTACLE insolite , hier à Portalban ,
où l'on a procédé au transport du
bateau « Fribourg » , du lac à son em-

placement définitif , à côté de l'hôtel Saint-
Luis, à l'entrée du village. On sait que le
propriétaire de l'hôtel a racheté cette unité
désaffectée du lac de Neuchâtel. afin d'en
faire un restaurant , qui ne manquera cer-
tes pas d'originalité. Ces travaux délicats
(sortie de l'eau et trans port) ont été con-
fiés à une maison cle transports spécialisée
de Morges, qui a utilisé d'énormes camions-
grues, pouvant soulever plus de cent tonnes.
Vendredi matin , il s'agissait de conduire le
bateau du bord du lac jusqu'au village , en
empruntant la route du port. Ce qui ne
fut pas aussi facile qu'on se l'imagine, les
deux rangées d'arbres et les poteaux élec-
triques ayant â peine un écartement suffi-
sant. Placé sur des chariots à roues multi-
ples et tiré à l'aide d'un treuil se trouvant
sur l'un des camions-grues , le . Fribourg »
avança centimètre par centimètre et il fal-
lut bien des heures pour arriver jusqu 'au
village.

La rareté de cette opération avait attiré
sur les lieux de nombreux habitants , qui
suivirent avec l'intérêt que l'on devine le
déroulement de cette délicate manœuvre.

Gros incendie
mu dépôts CFF

A RENENS

Dégâfis imposiaïftls
RENENS (ATS). — Dans la nuit de

jeudi à vendredi un incendie a éclaté dans
les entrepôts CFF à Renens, loués par la
maison Georges Pasche, marchand de com-
bustibles à Lausanne. Toute la partie sud-
ouest en bois et recouverte d'éternit, un
camion-citerne et une certaine quantité de
bois bûché ont été la proie des flammes.
Le feu a été circonscrit à 2 heures du matin
par les pompiers de Lausanne et de Renens.
Les dégâts sont importants, mais n'ont pas
encore été évalués.

(c) Hier soir, IL Marcel Hayoz, âgé
de 36 ans, domicilié à Yverdon , rentrait
à vélomoteur d'un dépôt situé en ville.
II longeait la rue Cordey lorsqu'il perdit
la maîtrise de son véhicule pour une
cause Inconnue, dans un virage, et fit
une chute sur la chaussée. Souffrant
d'une blessure sérieuse à l'arcade sour-
cilière droite et cle plaies à la face,
11 a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

DONNELOYE — Jambe coincée
(c) Un jeune homme de Donneloye,
M. Roland Gilgen , âgé dc 18 ans, a été
victime d'un accident. Il a eu une
jambe coincée dans un ascenseur. Bles-
sé, il a été conduit à la clinique de
la rue du Four, à Yverdon.

Grave chute
d'un cycliste motorisé

^̂^0 
the superb scotch

Au tribunal de police de Morges
toujours «l' affaire Fentener»

Deux diffamateurs condamnés
(sp) Le tribunal de simple police de Mor-
ges a rendu son jugement , hier , dans l'af-
faire qui opposait l'ancienne municipalité
dc Saint-Sulp ice à M. V. G., président , ct
à M. J. B., secrétaire de la Société pour
l'étude et la défense des intérêts publics
dc Saint-Sulpice.

Ces deux citoyens étaient renvoyés pour
diffamation , calomnie et injures. L'affaire
Fentener fut un peu la toile de fond sur

laquelle les faits incriminés (des appels
aux citoyens) prirent place. Les débats se
prolongèrent , notamment par les plaidoiries
ct le jugement dut être retardé.

Le tribunal a condamné V. G. à une
amende de 200 francs , avec un délai de ra-
diation de 3 ans, et au tiers des frais , ct
J. B. à une amende de 400 francs, avec
même délai de radiation , et aux deux tiers
des frais. Acte de ses réserves a été donné
à la partie civile.



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

bel appartement spacieux
de 5-7 pièces, tout confort
de préférence dans une maison ancienne rénovée, si
possible avec garage. Région : ouest de Neuchâtel, Au-
vernier, Colombier, Peseux, Corcelles.

Adresser propositions sous chiffres JK 1068 au bureau
du journal .

On cherche, à Neuohâtel-vllle,

appartement ou bureau
de 2 ou 3 pièces. Ecrire sous chiffres
P 29290-33 à Publicitas, 1951 Sion.

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).

CISAC S. A.,
2088 Cressier (NE)

cherche

CHAMBRES À LOUER
pour employés de bureau , région
comprise entre Neuchâtel - Saint-
Biaise - le Landeron.
Offres : tél. (038) 7 74 74.

Atelier de bijouterie cherche

jeune homme
sortant des écoles, qui serait
f o r m é  comme s o u d e ur . —
Tél. 519 33.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER- DÉCOTTEUR
place intéressante et indépen-
dante pour personne active.
Faire offres sous chiffres NO
1073 au bureau du journal.

Maison fie textiles - trousseaux
tic la CSiaiix-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
(OU VENDEUR)

pour entrée immédiate ou époque à convenir.

Bon salaire, semaine de 5 jours, prestations
sociales. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 55026 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour notre service à la clien-
tèle, nous cherchons

RÉCEPTIONNISTE
DE GARAGE

Travail varié et intéressant
pour personne connaissant la
mécanique et sachant l'al-
lemand, en vue de collabora-
tion avec le chef d'atelier.
Permis de conduire indispen-
sable.
Entrée à convenir — Faire
offres manuscrites sous chif-
fres AZ 1037 au bureau du
journal.

Krauer Mécanique, Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

F
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I ÉBAUCHES S.A. *£K
cherche pour son département À W ' \̂T^\

OSCILLOQUARTZ W

une employée de bureau
de langue maternelle française, mais sachant si
possible aussi l'allemand, pour assurer princi-
palement la correspondance française de son secré-
tariat.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
OSCILLOQUARTZ, 2001 - Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « FeuiUe d 'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

LILIANE ROBIN

Quelques secondes s'écoulèrent , puis le portail tourna
sur ses gonds et un prêtre apparut. Quand il eut expliqué
qu'il désirait voir le père Jean-Baptiste, Alan fut introduit
dans une petite pièce ornée d'un immense crucifix d'ébène,
de deux bancs et d'une table rustique. L'unique baie don-
nait sur un calme jardin dont l'harmonie tranchait avec
l'austérité des lieux. A l'intérieur de la mission, tout n'était
que paix et silence. Alan se laissa tomber sur un siège,
avec lassitude.

— Monsieur Drake ! Voilà une visite que je n'espérais
plus !

Le prêtre qu 'il n'avait pas entendu entrer s'avançait
vers lui , les mains tendues. Alan retrouva à la fois son
accent familier, et son sourire réconfortant. Il se leva,
vint à lui et avoua :

— J'avais besoin de vous voir, mon père...x x x
A l'ultime instant de parler, la même pudeur secrète

qui avait empêché Alan de se confier à Mike le bâil-
lonna. Quel secours pourrait lui apporter le père Jean-
Baptiste , dans un problème aussi insoluble que le sien ?

A ses traits altérés, à sa voix , le prêtre avait déjà com-
pris que ce n'était pas une simple visite de politesse
qu'était venu lui rendre Alan. Aussi vite, il décela son
brusque revirement et, avec beaucoup de tact , il parut

(Copyright Editions Tallandler)

avoir oublié la phrase avec laquelle son visiteur 1 avait
accueilli.

Pendant un moment, ils s'entretinrent de l'accident du
Jakarta-Tokio, de leurs compagnons de voyage et, tout
naturellement, le nom de Yana vint dans la conversa-
tion. Bien que son attention et sa perspicacité fussent en
éveil, le prêtre ne devina pas pourquoi Alan se troublait
davantage. Pensant que seule elle pouvait être à l'origine
de son désarroi , il s'enquit de sa famille et, habilement,
l'amena à parler de sa femme. Alors, enfin, Alan s'ouvrit
à lui presque sans effort , vaincu par l'obscur désir qu'il
avait de se confier.

Il parla du départ de Terry, de son retour , de sa ren-
contre avec Yana et de leur amour. Il avoua que la jeune
fille avait mis fin à leur pure idylle, qu'il en était déses-
péré, révolté, et qu'il se sentait sur le point de rejeter
tous les princi pes sociaux et religieux, en un mot prêt
à divorcer pour l'épouser. Car seul son mariage mettait
un véritable obstacle entre eux. Le reste était fictif.

Lorsqu'il se tut , le père Jean-Baptiste le regarda bien
— Je ne vous crois pas résolu à commettre cette folie ,

dit-il. Si vous l'étiez, vous ne seriez pas venu à moi.
Vous auriez étouffé votre conscience et agi selon votre
instinct , mais le reste cle votre existence en aurait été
empoisonné. Vous n'êtes pas seul au monde. Il y a votre
enfant , il y a votre femme... Yana Osaki qui possède la
sagesse et la résignation ancestrale de ses aïeux l'a bien
compris. Elevée avec des principes catholiques et tout
imprégnée de notre religion , elle n'accepterait jamais une
solution de désespoir. Ne cherchez donc plus à la troubler ,
laissez-la suivre la route que le Ciel a choisi pour elle...
Vous pensez peut-être qu 'il eût été plus simple que vous ne
vous rencontriez jamais ? D'insondables desseins qui ont
tous leur raison d'être , président à nos destinées et nous
devons en accepter les épreuves... Je ne puis vous être
d'un grand secours, c'est en vous seul que vous trouverez
la résignation et vous devez l'appeler de toutes vos
forces. Pour cela, gardez à votre fille sa maman, gardea
votre femme sous votre toit. Oubliez un passé que la mo-

rale ne peut lui reprocher et rendez-lm 1 amour que vous lui
portiez autrefois.

— Croyez-vous que l'on peut faire mourir et renaître
ses sentiments à volonté ?

— Il doit être possible d'en étouffer certains, afin d'en
laisser refleurir d'autres... Mes paroles vous déçoivent,
mais qu'aviez-vous espéré de moi ? Ce sont les seules
que je puis vous dire. Je sais que tout votre être se ré-
volte à cette pensée, mais le temps apaise bien des maux
et, plus tard , vous serez heureux d'être resté en paix avec
votre conscience.

Mince consolation qui ne réconforta pas Alan. Pourtant ,
lorsqu'il avait fait tinter la cloche de la Mission Saint-
François d'Assise, il ne s'attendait à rien d'autre de la
part du père Jean-Baptiste. Il n'était entré, tel un pèlerin
égaré, que parce qu'il avait besoin qu'on l'exhorte à s'en-
gager dans une voie difficile.

Il se leva et remercia le prêtre. Par les couloirs silen-
cieux, ils retournèrent vers la sortie.

Au seuil de la mission , le père Jean-Baptiste, qui cher-
chait à lire sur les traits d'Alan l'effet de ses paroles ,
interrogea :

— Cet entretien vous a-t-il apporté quelque apaisement ?
Alan répondit avec franchise :
— De l'apaisement, non. De la raison , peut-être...
De nouveau, le lourd portail tourna sur ses gonds. Une

main fraternelle se posa sur l'épaule du pilote.
— Revenez me voir, Alan Drake, je serai toujours heu-

reux de vous accueillir..
Alan s'éloigna et la rue le happa.
Avec un soupir, le père Jean-Baptiste referma la porte

de la mission sur la vie agitée et tourmentée de ses semblables.
En rentrant chez lui , Alan trouva Joan sur la véranda.
— Tu es bien en retard ! Nous t'attendions... Karine fait

une brusque poussée de fièvre, depuis ce matin , expliqua-
t-elle. Cet après-midi, Terry a appelé le remplaçant du doc-
teur Affery, mais elle n'a pu le joindre.

Alan sentit fondre sur lui l'inquiétude des mauvais jours.
— Quand rentrera-t-il ?

— On n a pu le lui préciser...
Alan se dirigea vers la chambre de sa fille. Terry se tenait

près d'elle. Il la salua d'un signe de tête puis il se pencha
et baisa le front brûlant de Karine.

Les yeux brillants de fièvre, comme si depuis longtemps
déjà elle avait été frappée par le comportement de ses pa-
rents, l'enfant pensive questionna :

— Pourquoi tu n'embrasses jamais maman ?
Terry détourna les yeux et Alan demeura interdit. Le retour

cle Joan, qui veinait de tenter une nouvelle fois, en vain, de
joindre le médecin , mit fin à leur embarras.

Alan, en quelques secondes, prit alors une grave décision.
— Je vais téléphoner à Yana Osaki, dit-il en se relevant

brusquement. Elle est peut-être encore à l'hôpital...
— Je m'y oppose !
Terry s'était dressée, incapable de contenir la jalousie qui

déferlait en elle. Alan la regarda sans colère mais avec réso-
lution :

— Yana Osaki est un spécialiste très compétent des mala-
dies pulmonaires. Mieux que personne, elle pourra nous ras-
surer et soigner Karine. C'est uniquement dans ce but que je
l'appelle. J'espère que tu n'en doutes pas ?

Terry se sentit impuissante et des larmes de dépit lui mon-
tèrent aux yeux. L'état fébrile de Karine lui importait moins,
soudain , que la venue de celle qu'elle considérait comme sa
rivale.

Tandis qu'Alan se dirigeait vers le téléphone et appelait
l'hôpital Nawara , elle demeura figée au milieu de la pièce.
Dominée par son égoïsme, oubliant qu'il y allait peut-être
de la vie cle sa fille , elle souhaitait de toute son âme que
Yana Osaki ait déjà quitté l'hôpital .

Lorsque, à travers les shoji , elle entendit la voix distincte
d'Alan s'adresser à Yana, elle pâlit de rage. Debout près du
lit de Karine, Joan n'eut pas un mouvement. Pourtant , elle
était bouleversée à l'idée de rencontrer bientôt , peut-être, la
femme que Bryan avait aimée.

Quand il revint dans la chambre, Alan était impassible.
— Elle vient, dit-il simplement.

(A suivre.)

Jean-Louis à la découverte de la France
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20 cigarettes seulement Fl. JL. ™ avec et sans f iltre

DAME
d'un certain âge,
solvable, cherche
chambre et pension
chez personne seule.
Vie de famille dé-
sirée. Eventuelle-
ment chambre avec
possibilité de cui-
siner, ou -tans pen-
sion.

Faire offres dé-
taillées, avec prix ,
sous chiffres P10,
605 N à Publicitas,
2300 la Chaux- de-
Fonds.

Nous cherchons

famille
qui prendrait en
pension gentille fil-
lette de 3 ans.
T é l é p h o n e r  au
511 55 ou écrire
sous chiffres FI 1088
au bureau du Jour-
nal.

A louer à Jeune
fille Jolie chambre
avec pension soi-
gnée.
Tél. 5 90 50.

Etudiant cherche
pour le 20 avril

chambre
meublée

éventuellement avec
déjeuner.
Tél. (071) 22 40 52,
Hobi , Ziircherstras-
se 30, 9000 Saint-
Gall.

Personnes soi-
gneuses cherchent
appartement de va-
cances, 2 chambres,
pour août , région
Neuchâtel.
Tél. 4 01 17.

On cherche pour
le 15 avril ,

chambre
indépendante ,

studio
appartement

avec vue. Prix mo
deste. Tél. 5 44 88,

avant 14 h. M. Caddy

Jeune couple cherche,
pour début juin en-

viron , appartement de

2 pièces
à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
M. M. Badenmann ,

Rainacherstrasse 96,
4000 Bâle. Tél. bu-

reau (061) 35 50 00;
privé (061) 35 79 42.

Jeune femme, si-
t u a t i o n  s t a b l e,
cherche apparte-
ment de deux pièces
pour le 24 avril ou
date à convenir.
T é l é p h o n e r  au
511 55 ou écrire
sous chiffres GJ
1089 au bureau du
tournai.

Chambre Indé-
pendante ou stu-
dio, meublés ou
non, sont demandés
à louer par Infir-
mière, à proximité
de l'hôpital Pour-
talès. Faire offres à
case postale 782,
2001 Neuchâtel.

Monsieur, situation
stable, cherche pour

fin mai,

studio
non meublé, aux en-

virons du centre ;
culsinette , bains , 120
à 160 francs , chauf-

fage compris.
Faire offres à F G

1064 au bureau
du journal.

VACANCES
Nous cherchons

pour juillet et août
2 chambres avec

cuisine pour couple
français, région

Neuchâtel ou envi-
rons. Téléphoner au

(038) 8 32 00 aux
heures des repas.

On cherche à
louer

appartement
de 2 - 3 pièces, prix
modeste.

Faire offres écri-
tes à NR 1096 au
bureau du Journal .

Appartement
est cherché par re-
présentant, région
de Colombier à
Saint-Blalse.
4 _/, ou 5 pièces,
confort, pour le
1er octobre.
Tél. (021) 91 18 04,

Comptable suisse
cherche, poxir le
15 avril ,

STUDIO
avec salle de bains
et cuisine, région
la Coudre-Haute-
rive.
Vue. Prix modeste.
Tél . bureau 5 76 01
(interne 6)

URGENT
Dame seule, re-

traitée, cherche un
petit logement mo-
deste, pour le 24
Juin.

S'adresser à Mlle
Marg, Robert , Clos-
Brochet 35,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir :

chauffeurs
pour camion Volvo

machinistes
(compresseurs,
bétonnières, etc.)

conducteurs
de rouleau compresseur

1 serrurier-outilleur-trempeur
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.
Fonds de secours, caisse de prévoyance, etc.
Logement à disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à C O M I N A  N O B I L E  S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

© ABanque privée, à Neuchâtel, cherche pour * *
iP entrée immédiate ou à convenir, une &

I jeune débutante i
& A"rr sortant des écoles et désirant s'initier aux ^
<8_? travaux de bureau .Possibilités d'avancement. f f f
($1 Adresser offres écrites à K W 1093 au bu- $&
@ 
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Nous cherchons

aide-vendeuse
Conditions de travail avanta-
geuses. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
EPANCHEURS 3
NEUCHATEL

Garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date a
convenir, un

employé
de commerce sérieux, capable
et de confiance. Contact avec
la clientèle et le magasin. Tra-
vail intéressant. Semaine de ô !
jours. Bon salaire.
Adresser offres écrites, en joi- !
gnant photo, curriculum vitae,
références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres CD 1061 au
bureau du journal.



î Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!

i 
' 

-:

Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 fois de p lus qu 'à la main; avec de l' eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers ,
mettre les p roduits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine , presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter , ni rien brusquer ,
sans casse surtout , et bien entendu avec p lus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre p lus proche fournisseur de la branche.
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Rencontre décisive pour Cantonal

":e:Vj DURE JOURNÉE EN PERSPECT IVE POUR LES CLUBS ROMANDS DE LIGUE B

La situation
Ligne B

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

1. Winterthour . 16 12 2 2 37 18 26
2. Moutier . . .  17 11 1 5 27 29 23
3. Saint-Gall . . 17 8 6 3 38 23 22
4. Bruhl . . . .  16 7 5 4 29 19 19
5. Thoune . . .  17 7 4 6 30 23 18
6. Bellinzone . . 17 5 7 5 26 19 17
7. Aarau 17 7 2 8 31 29 16
8. Blue Stars . . 15 6 2 7 29 35 14
Porrentruy . 15 6 2 7 17 25 14
Le Locle ... 16 5 4 7 25 25 14
Soleure .... 16 5 4 7 22 29 14

12. Baden .... 17 3 7 7 19 24 13
13. Chiasso . . .  17 4 2 11 19 31 10

Cantonal . . 17 2 6 9 13 33 10

Programme
Bellinzone - Bruhl
Blue Stars - Winterthour
Chiasso - Cantonal
Soleure - Porrentruy

Pourquoi Chiasso sërait-il plus fort que Saint-Gall ?

Bien difficiles à atteindre ces dirigeants
de Cantonal. Difficile à savoir quelles out
été leurs pensées après la demi-victoire arra-
chée aux Saint-Gallois, par une équipe qui
paraissait décapitée... Un point, c'est un
point , c'est précieux et dans le décompte
final cela peut peser lourd.

Cela compte aussi dans l'immédiat. Ce
point qui redonne confiance nous promet-
il des lendemains plus enchanteurs que ces
sombres jours passés ? Ce qui a été possible
à Saint-Gall, pourquoi ne le serait-il pas
à Chiasso, contre une équipe qui , elle aussi ,
tire sérieusement la langue, sauf qu'elle s'oc-
troie des gouttes revigorantes régulièrement
depuis plusieurs dimanches.

EFFET DU HASARD
Mais enfin , ce n'est tout cle même pas

dû aux effets du hasard, si les « Chiassesi »
se trouvent, eux aussi, en fin de classe-
ment ! Four loger à cette enseigne, il en
a fallu aussi perdre des matches !

En fait, qu'on le veuille ou non, le voyage
au Tessin représente pour les hommes du
président Gessler et de l'entraîneur Zouba
la croisade de la dernière chance ! C'est
la rencontre au sommet... des mal lotis.

Que les Neuchâtclois gagnent , ou même
n'arrachent qu'un point, l'espérance est en-
core de mise ; qu'ils perdent, et il faudra
alors une bonne dose d'optimisme pour
persévérer à y croire.

QUI DIRIGERA L'ÉQUIPE ?
Une question, d'importance : l'inspirateur

de la tactique, de la conception du jeu
sera-t-il le même ? Rezar à Saint-Gall sem-
ble avoir vu clair. Alors ? On peut se de-
mander s'il n'eût pas été plus sage de s'avi-

ser plus tôt, qu'une telle conception de jeu
aurait été plus payante dans le passé, cette
conception qui s'inspire du principe : laisser
venir, attendre et... agir ? Mais trêve d'exé-
gèse. Les impératifs sont là. Cantonal doit
montrer qu'il n'est, eu tout état de cause,
pas l'égal d'une équipe qui lutte elle anssi
contre la chute fatale. Reste ù savoir à qui
appartiendra la mission de poursuivre le
redressement timidement amorcé. Encore un
principe : prendre les mêmes ct recommen-
cer ? Hélas, nous ne sommes pas dans les
secrets des dieux de la... Maladiére. Ce qui
est certain, c'est que Pigueron, un des meil-
leurs dimanche passé, devrait, en principe,
purger un dimanche de suspension. A part
cela, certains jeunes ont prouvé qu'ils avaient
du cœur au ventre. En une semaine, ce
cœur, l'auraient-ils perdu ? Espérons que
non.

A. MARCHE

9 Le match de championnat de Li-
gue B, Blue Stars - Porrentruy, prévu
pour le 7 avril, a été avancé au 6 avril.
Il aura Heu en nocturne, à Zurich.

ABSENT ? — _L'«bscnce de Pigueron (victime ici tle la hargne
de VArgovien Gruber) pourrait peser lourd à Chiasso. N 'oublions
cependant pas que c'est avec «me équipe de fortune que Cantonal

a pris un point à Saint-Gall.

Repos forcé pour Moutier
La rencontre Moutier - Soleure était

prévue pour demain. Toutefois , les So-
leurois devant recevoir Porrentruy, le
match a été ajourné au S mai, de sorte
que les Prévalais ne livreront p lus de
match jusqu 'au 17 avril , date à la-
quelle ils rencontreront Le Locle. Cette
modification du calendrier va leur
permettre de se remettre de leurs ré-
centes émotions dont la moindre n'est
certes pas d'avoir réalis é, dimanche
dernier, l' exp loit de battre Bellinzone
chez lui.

On a reproché au club prévôtois une
piètre démonstration de ses capacités

lors de cette rencontre. Le reproche est
sévère et l'on est en droit de se de-
mander s'il existe une équipe qui ,
après avoir pris une avance de deux
buts sur les terribles Tessinois, ne se
serait pas immédiatement cantonnée
en défense.  C' est ainsi qu 'a procédé
Moutier et , à dé fau t  d' un jeu p laisant ,
cela lui a valu deux points. Du même
coup, la défense  s'est a f f i rmée  par sa
remarquable stabilité. La preuve est
fa i te  que Moutier n'a p lus à se soucier
de ses arrières et , avec un système dé-
fens i f  aussi puissant , il peut envisager
de p lus éclatantes réussites. Toutefois
— et Fankhauser nous l'a confirme —
Moutier ne saurait se baser sur son
seul système de défense  et l' exp érience
de Bellinzone ne sera pas rép étée.

On discute f o r t  d' une éventuelle
ascension de Moutier en Ligue A. Di-
sons , tout d' abord, qu 'il est prématuré
d'établir des projets puisque bon nom-
bre de matches restent à jouer et que
la face  du classement peut varier bon
nombre de fo i s . Si les Prévôtois per-
sistent dans leurs bonnes dispositions ,
il est vrai que les suppositions peu-
vent devenir réalité. Mais , pour l'heure ,
laissons-les poursuivre avec la même
ardeur ; il sera toujours temps de re-
parler d' une ascension.

P. C.

Que réserve la seconde journée ?
Football corporatif

Cinq rencontres étaient prévues pour l'ou-
verture officielle du second tour , samedi
passé. Malheureusement , les éléments dé-
chaînés obligèrent les contrôleurs à les an-
nuler toutes selcinq. Ce fâcheux début
n'est pas pour arranger les affaires, d'au-
tant plus que les finales sont prévues pour
le samedi 28 mai. 11 faudra prendre le
taureau par les cornes et jouer le mardi
et le jeudi soir pour rattraper le retard
qui se produira d'ici là.

Aujourd'hui , deux matches sont prévus
dans le groupe I et deux dans le Groupe II.
Aux Charmettes, Turuvan i aura la visite de
Shell de Cressier et, à Colombier, Adas re-
cevra Tram de Neuchâtel. On sera enfin fixé
sur le récent redressement des footballeurs
de la raffinerie de Cressier, quant à Adas,
il doit confirmer ses derniers succès au dé-
triment des traminots , qui ont toujours de
la peine à réunir une équipe complète.

Sursaut de Rochettes ?
C'est dans le groupe II que se joueront

les parties les plus intéressantes de la jour-
née. Aux Charmettes, comme deuxième ren-
contre, Commune se retrouvera avec la jeune
formation Hlevétia de Neuchâtel , équipe
d'écoliers et d'étudiants, qui entend bien me-
ner la vie dure aux chevronnés fonctionnai-
res de la ville. Sur les hauteurs du Val-de-
Ruz , aux Geneveys-sur-Coffrane pour être
plus précis, l'équipe du grand village aura
la visite d'un adversaire qui retiendra l'atten-
tion des sportifs du lieu, soit celle de Ro-
chettes de Boudry, qui viendra pour défendre
son titre de champion 1965. En effet , l'an
passé, les joueurs de Boudry avaient fait une
saison sensationnelle en remportant toutes
les rencontres , dont la finale , contre Favag
(4-1). Cette saison, ils peinent énormément.
Trois points perdus risquent bien de les
éloigner des honneurs de la première place,
it moins que leurs adversaires s'entrebattent
pour leur faciliter la tâche. Le match Bru-
nette-Favag est renvoyé, les ouvriers-foot-

balleurs de la fabrique Brunette étant mo-
bilisés pour les visites officielles du premier
mardi du mois.

Rencontres d'aujourd'hui : Charmettes :
Turuani-Shell et Cl. sp Commune - Sp.
cl. Helvétia ; A Colombier : Adas-Tram et
aux Geneveys-sur-Coffrane : Esco-Prélet-Ro-
chettes.

J. B.

Thun renoncerait à la compétition
fflîPfflW^i Coup dur pour l'équipe autrichienne

A quelques mois des championnats
d'Europe de Budapest, il semble bien
que l'Autriche sera privée des services
de son meilleur athlète, le lanceur cle
marteau Heinrich Thun, qui réalisa la
meilleure prestation mondiale en 1963
avec 69 m 77. Un médecin suisse vient
de décaler l'origine des fréquentes indis-
positions de l'athlète autrichien : une
malformation de la colonne vertébrale
nécessitant une délicate opération. Celle-
ci a peu , de chances de réussir et , de
plus, elle est fort coûteuse. Au mieux ,
elle autoriserait Thun à relancer le
marteau dans environ une année.

PERTE SENSIBLE
Thun, qui est âgé de 28 ans, envisage

de renoncer à cette intervention chi-
rurgicale. Du même coup, il abrégerait
ainsi une carrière prometteuse à ses

débuts mais à laquelle fait toujours
défaut une bonne prestation dans les
grandes compétitions, telles les Jeux
olympiques (Sme en 1960 à Rome et
15me en 1964 à Tokio) et les cham-
pionnats d'Europe (4me en 1962 à
Belgrade). Les prototypes Ford rouleront à 400 km/h

lors des essais des 24 heures du Mans

^ŒM;;:i:; CELA SUFFIRA-T-IL POUR BATTRE LES FERRARI ?

Décide a jeter toute sa puissance dans
la bataille des 24 Heures du Mans, le
colosse américain Ford , vaincu par Fer-
rari en 1963 et 1964, a su tirer de ces
expériences les enseignements qui s'impo-
saient. L'entreprise américaine s'est rendu
compte, en e f f e t , que la vitesse n'est
rien dans une épreuve d' endurance, sans
la solidité.

AMÉLIORATION
A ussi les ingénieurs américains ont-ils

tout repris à zéro, dans les bureaux d'étu-
des de Détroit ct sur les pistes d'essais.

La meilleure preuve que Ford a tiré
la leçon de ses échecs : ce sont les vic-
toires remportées en ce début d'année
par ses voitures nouvelle version, aux
24 Heures de Day tona et aux 12 Heures
de Sebring, où la marque américaine a
domestiqué la puissa nce de ses chevaux,
a amélioré son freinage et résolu les
problèmes de transmission. C'est certain
maintenant , Ford ne fera pas de la f i -
guration au Mans cette année, mais se
présentera en rival extrêmement redouta-
ble pour les Ferrari.

MODIFICA TION SENSIBLE
Alors que Ferrari vient précisément de

renoncer à envoyer ses bolides 4000 cm3
et ses « Dino » 2000 cm3 aux essais

aujourd 'hui et demain , Ford sera repré-
senté par sept voitures, trois 7 litres que
Slielby, l'ancien vainqueur de 1958, a
confié à McLaren. Une des quatre litres,
la « Ford-France » sera confiée à Guy
Ligier et Henri Greder.

Les prototypes Ford ont été modif iés

assez sensiblement et on leur prête une
vitesse de pointe de 400 km/ h.

Si la mécanique tient , on peut être
certain d'assister aux essais à la chute
de tous les records du tour et, lors des
24 heures, à un formidable duel avec
Ferrari.

Programme de la saison suisse
BHBHMHàlfl Pas de course à Morges cette année

La saison turfiste en Suisse débutera
le 11 avril (lundi de Pâques) pour se
terminer le 9 octobre. Quinze journées
de courses sont prévues par les organi-
sateurs traditionnels, à l'exception de ceux
de Morges, qui ont renoncé. Programme
des différentes réunions prévues :

Fehraltdorf.— Première journée, le 11
avril , avec deux courses plates, deux
courses de haies et deux de trot. Deuxiè-
me journée, le 17 avril, avec deux courses
plates, une de haies, une course de haies
pour militaires et trois courses de trot.

Bâle.— Première journée, le 24 avril,
avec trois courses plates, une de haies, un
parcours de chasse et un parcours de chas-
se militaire, ainsi que trois courses de trot.
Deuxième journée, le 4 septembre, avec
trois courses plates, une course de haies,
un parcours de chasse et trois courses.
. Aarau.— Première Journée, le 1er
mai, avec trois courses plates, une de
haies, un parcours de chasse et trois
courses de trot. Deuxième journée, te 6
mai, avec trois courses plates, une de
haies, un parcours de chasse et trois
courses de trot. Troisième journée, le
25 septembre, avec trois courses plates,
une de haies, un parcours de chasse et

trois courses de trot. Quatrième journée,
le 2 octobre, avec le Grand Prix de Suisse
(parcours de chasse de 4200 m doté de
20,000 fr.) , trois courses plates et trois
de trot. Le 5 juin, Aarau accueillera les
courses du R.V. Zurich (deux courses
plates, une de haies, deux parcours de
chasse et trois courses de trot) .

Frauenfeld.— Première journée, le 19
mai , avec deux courses plates, uno
de haies, un parcours de chasse, une
course d'obstacles et trois courses de trot.
Deuxième journée, le 30 mai. avec deux
courses plates, une de haies, un parcours
do chasse et trois courses de trot .

Yverdon.— Le 19 juin avec deux courses
plates, un parcours de chasse, un par-
cours de chasse militaire et trois courses
de trot.

Saignelégier.— Le 7 août avec une
course de haies et une de trot.

Lucerne.— Le 11 septembre avec deux
courses plates, une de haies, deux par-
cours de chasse et trois courses de trot .

Maienfeld.— Le 9 octobre avec deux
parcours de chasse, un parcours de chasse
militaire, un « cross-country » et une
épreuve combinée « cross-country-course
d'obstacles.

SPORTS f f£]^
SKI

9 A Heavenly Valley, en Californie,
l'Américaine Wendy Allen ct le Fran-
çais Mauduit  ont remporté le premier
slalom géant de la coupe de la Haute-
Sierra. Les meilleurs représentants
suisses ont été Favre (5me) ct Made-
leine Wuilloud (4mc).

BOXE
0 A Berne, en présence de 1000 spec-

tateurs, le poids mouche bernois Fritz
Chervet (24 ans) a battu le poids coq
français Jacques Jacob (Calais) aux
points, en huit reprises. _ Fritz Chervet
a ainsi obtenu son seizième succès en
dix-sept combats professionnels. La vic-
toire du Bernois a été nette (11 points
d'avance) .

BASKETBALL
• Championnat de Suisse de Ligue

nationale A : Olympic La Chaux-dc-
Fonds - Berne 55-32 (28-32).

L'Américain Bill KIdd va subir une
opération chirurgicale à la cheville gau-
che. En effet , les médecins ont décou-
vert une fêlure. Kidd souffre de cette
cheville depuis 1963. Elle lui a occa-
sionné des déboires à Kitzbuhel , en
janvier dernier, et, plus récemment, lors
des championnats des Etats-Unis, à
Stowe, où il fut obligé d'abandonner.

Bill Kidd devra subir
une intervention chirurgicale

Dure vie que celle d'un boxeur
Clay se fait saisir sa bourse

Le gouvernement canadien a procédé
à une saisie-arrêt sur la bourse cle
Cassius Clay. Le gouvernement d'Otta-
wa entend percevoir les impôts que
Clay doit acquitter au fisc canadien
sur sa bourse.

Sélection
du Neuchàtelois Jeannin

Les juniors suisses
se rendent

à Garmisch-Partenkirchen

Reto Tratschin (Zurich) a formé
l'équi pe de Suisse juniors qui partici-
pera durant les fêtes cle Pâques au
tournoi international juniors cle Gar-
misch-Partenkirchen :

Gardiens : Molina (Lugano) et Burk-
hard (Langnau) ; arrières : Christoffel
(Davos), Stupan (Coire), Conne et
Alain Rondelli (Genève Servette), Leu-
enberger (Uzwil) et Lott (Kloten) ;
avants, Ire ligne : Pargaetzi (Davos),
Koch (Coire) , Lohrer (Arosa) ; 2me li-
gne : Brambil la  (Lugano), Genuizzi et
Ticozzi (Ambri Piotta) ; Unie ligne ct
remplaçants : Bucher (Rotblau Berne) ,
Titzc (Sion) , Moulin (Mart igny) et
Jeannin (La Chaux-de-Fonds).

Le programme de l'équi pe helvétique
sera le suivant : 9 avri l : Suisse- Tché-
coslovaquie ; 10 avril : Suisse-Allema-
gne ; 11 avril : Suisse-Finlande.

Porrentruy
recherche
« finisseur »
Deux équipes qui se baladent au

milieu du classement, mais deux équipes
aussi à la recherche du confort. Soleure
est redoutable chez lui ; c'est une équipe
qui ne pratique pas le même football
que les Bruntrutains.

Les hommes de Garbani reprennent
de leur aisance sur terrain adverse. Mê-
me s'ils ont enregistré leur première
défaite depuis de longues semaines, face
à Winterthour , les Ajoulots conservent
leur optimisme et leur ardeur. Ils nous
ont prouvé qu'ils savent faire courir le
ballon , et nous ont révélé leur point
faible : conclusion de l'action. Vraiment ,
à Porrentruy, on n'a pas négligé les
essais, mais... Où est donc cet homme
capable de faire rouler le ballon à tra-
vers la ligne de but adverse ? Zufferey,
Schlichtlg ? Pourquoi ne pas essayer de
réintégrer Althaus I ? La réponse demeu-
re secrète et propre à entraîneur et di-
rigeants.

La ligne défensive sera composée de
nouveau par Hoppler , Léonard!, Laro-
che. On va faire monter Mazimann aux
côtés de Lesniak afin d'appuyer , avec
toute l'énergie que nous lui connaissons,
l'offensive. Celle-ci, qui décidément rcs- .
te le problème numéro un , est toujours
en quête d'un avant-centre. Le jeune
Loichat se montre l'élément le plus per-
cutant et son poste d'ailier gauche lui va
« comme un gant » . Morand , quant à
lui , devrai t renoncer à l'aile droite pour
la céder au véloce Sylvant. Lièvre et
Morand fonctionneront comme hommes
de liaison et acolytes de l'avant-centre
dont on ne connaîtra sans doute le nom
que demain, à Soleure. C. S.

Le tour préliminaire de la coupe du monde a fait recette

Dans son dernier numéro, la F.I-F.A.
a publié les chiffres exacts des specta-
teurs ayant suivi les 127 matches du
tour préliminaire de la coupe du
monde. Ceux-ci ont attiré 4,091,508 per-
sonnes, ce qui donne une moyenne de
32,217 personnes par rencontre. Le
groupe européen 6, qui réunissait la
Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne de
l'Est, a été celui qui a attiré le plus
de spectateurs : 76,305 par match.

CHIFFRE RECORD
L'Ecosse a été l'équipe encouragée

par le plus grand nombre de suppor-
ters. Lors de ses deux matches contre
la Pologne et l'Italie, à Glasgow, elle
fut soutenue par respectivement 107,508
et 100,303 spectateurs, ce qui constitue
les chiffres les plus élevés enregistrés
lors du tour préliminaire. Ce fut , d'ail-
leurs, les deux seules fois où le nom-
bre des spectateurs dépassa les 100,000.
Toutefois , en raison de la faible assis-
tance en Finlande, la moyenne des
spectateurs de ce groupe (groupe 8
avec l'Ecosse, l'Italie, la Pologne et la
Finlande) a été de 49,552. L'Allemagne
de l'Est, qui , comme l'Ecosse, fut éli-
minée, put également compter sur un
nombreux public. Lors de son match

contre la Hongrie, à Leipzig, elle fut
encouragée par 98,765 personnes.

RÉJOUISSANTE PROGRESSION
Le groupe 5, qui mettait en présence

la Suisse, l'Irlande du Nord , la Hol-
lande et l'Albanie, connut une assis-
tance assez nombreuse. Les douze ren-
contres furent suivies par 379,903 spec-
tateurs, ce qui donne une moyenne de
31,658 par match. La Suisse, devant
son public, fut encouragée par 22,162
spectateurs contre l'Irlande du Nord ,

24,108 contre l'Albanie et 44,009 contre
la Hollande. A l'étranger, sa venue a
attiré 28,598 personnes à Belfast, 27,291
à Tirana et 57,759 à Amsterdam.

Les chiffres les plus bas furent en-
registrés dans les groupes centre-amé-
ricains. C'est ainsi que la rencontre
Cuba - Jamaïque, à la Havane, fut
suivie par seulement 1176 personnes.
L'une des surprises a été l'affluence
aux matches entre l'Australie et la Co-
rée du Nord , à Phnom-Penh. Le pre-
mier fut  suivi par 47,000 spectateurs
et le second par 40,000.

L'Ecosse détient le record d affluence
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© Finale du tournoi international d'Al-
ger : Real Madrid bat Nantes 1 à 0 (1-0).
Match de classement pour la troisième
place, à Oran : Vasco de Gama bat Sé-
lection algérienne 1-0 (0-0) . Classement
final : 1. Real Madrid) 4 points ; 2. Nan-
tes, 2 ; 3. Vasco de Gama (Bré), 2 ; 4.
Sélection algérienne, 0.

C'est plus beau lorsque c'est inutile. C'est
la réflexion que se tient depuis quelques
seihaines le préposé à la rubrique des séries
inférieures de notre région lorsqu'il entame
son commentaire hebdomadaire de présen-
tation. Car , une fois encore, la question
se pose de savoir combien des soixante-
huit rencontres prévues au programme de
cette fin de semaine pourront finalement se
jouer.

POSITION RAFFERMIE
En deuxième Ligue, Xamax II étant con-

fortablement installé en tête du classement
(sa position risque encore de se raffermir
car le chef de file devrait battre la modeste
Chaux-de-Fonds II) l'intérêt se reporte sur
la lutte pour la deuxième place. Place im-
portante car celui qui l'occupera à l'issue
du championnat (pour autant qu'il ne s'agis-
se pas d'une équipe réserve !) aura le droit
de participer à la finale pour l'ascension
en catégorie supérieure. Parmi les préten-
dants, Colombier va être soumis à un test
de choix. L'examinateur se nomme Audax.
Certes, s'il échoue, le club du Bied ne sera
pas pour autant recalé, mais, quant à nous,
nous le croyons capable de passer cet exa-
men avec succès.

MAIN SECOURABLE
Examen également pour Hauterive, en dé-

placement à La Chaux-de-Fonds, où il af-
frontera Etoile. On prête au club de la
banlieue l'intention de renoncer à toutes pré-
tentions pour permettre l'introduction de
jeunes éléments. Il est clair que si tel
devait être le cas, les Stelliens auraient de
grandes chances de s'imposer. Car, même
avec des j uniors talentueux, on ne bat pas
Etoile à son coup d'essai. Histoire de jouer
un mauvais tour à son rival local, Le Lo-
cle II va-t-il tendre une main secourable à
Saint-Imier ? Nous en serions surpris car la
seconde garniture locloise doit encore accu-
muler quelques points pour se sentir défi-
nitivement à l'abri. Nous ne serions donc
pas étonnés de voir les joueur s du vallon
de l'Erguel hériter entièrement de la lan-
terne rouge, qu'ils partagent actuellement
avec Ticino. En effet , les Tessinois du Lo-
cle sont en nette reprise et, l'avantage du
terrain aidan t, ils peuvent contraindre Fleu-
rier à courber l'échiné.

VAINCRE OU MOURIR
En troisième Ligue, le match-phare est

celui qui mettra aux prises Couvet et Cor-
taillod. Pas question cle demi-mesure pour

les coéquipiers de « Salade > Richard dans
ce match de la dernière chance. Il faudra
vaincre ou mourir. Dans l'intérêt du cham-
pionnat uniquement , nous souhaitons que
les visiteurs reviennent vainqueurs du Val-
lon. En sont-ils capables ? Couvet n'ignore
pas qu'en battant son rival , il l'écarterait
définitivement de son chemin. D'autre part ,
en plus de celui du terrain , il aura l'avan-
tage de pouvoir se contenter d'un match
nul. On le voit , les arguments ne manquent
pas pour que la balance penche d'un côté
ou de l'autre et c'est finalement la forme
du jour qui risque d'être déterminante. Te-
nu en échec il y a trois semaines par les
« Perchettes » , le chef de file saisira-t-il l'oc-
casion de prendre sa revanche ? Nous le

croyons. Ceci d'autant plus qu'il évoluera
devant son public. Serrières est capable du
meilleur comme du pire. Aussi ne serions-
nous guère surpris d'apprendre que les pro-
tégés de Bécherraz sont revenus vainqueurs
de Buttes , où rares, pourtant , sont ceux qui
parviennent à s'imposer. Blue Stars - L'Areu-
se ? Le Parc Ib - Comète ? Pour chacun ,
il s'agira de prendre les deux points afin
de distancer son adversaire dans la lutte
contre la relégation. Lesquels réussiront ?
Il est difficile d'émettre un pronostic après
la longue pause hivernale.

FLORIA ÉVINCÉ ?
Le match à ne pas manquer du groupe II

sera sans conteste celui qui opposera Floria

à Saint-Biaise, dans la métropole horlogère.
Pour les Chaux-de-Fonniers. une défaite si-
gnifierait du même coup l'abandon de tout
espoir de revoir un jour la tête du classe-
ment. Une victoire , en revanche, redonne-
rait de sérieuses chances d'espérer. Saint-
Biaise parviendra-t-il à évincer son adver-
saire ? Ce sera difficile mais pas impossible.
Etant donné ce qui précède, nous ne serions
guère étonné de voir Le Parc la occuper
seul la première place demain soir. Car les
Chaux-de-Fonniers ne doivent pas éprouver
trop de craintes au moment d'affronter la
lanterne rouge, même si Les Geneveys-sur-
Coffrane jouent sur leur terrain. Si les Sa-
gnards . le veulent , ils reviendront victorieux
cle Dombresson. Mais le voudront-ils ? Avant
la pause, Sonvilier , Fontainemelon II, Xa-
max III et Saint-Imier II pouvaient être
considérés comme de valeur sensiblement
égale. Le long repos hivernal a-t-il apporté
de profondes modifications à ces forma-
tions ? Nous ne le pensons pas, et le ré-
sultat qui découlera de leur confrontation
ne devra pas, quel qu'il soit, être considéré
comme une surprise.

Les conditions sont enfin (!) favorables en pays neuchàtelois
¦ X -  . mù _ % -y . ,  .

Les Américains sont déjà
en bonne condition physique

Quatre meilleures prestations monndialcs
ont été enregistrées aux Etats-Unis, où
la saison en plein air a débuté depuis
quelques semaines. A Los-Angeles, Weill
a lancé le disque à 58 m 98 alors qu'à
Sacramento, Steinhaucr a réussi 19 m 35
au poids. Il a ainsi fait mieux que le
détenteur du record du monde Matson,
qui, cette année, a réalisé son meilleur
jet à 19 m 10. A Clarcmont, Pennel a
sauté 5 m 22 à la perche. Enfin , à Albu-
querque, l'équipe de l'Université du Nou-
veau-Mexique a été créditée de 40"1 sur
4 fois 110 yards.

Pennel : 5 m 22
à la perche

Nouvelle promotion
de « sportifs de pointe »

Le comité national pour le sport
d'élite vient de distribuer une nou-
velle série de trente-huit cartes
d'identilé aux athlètes de quatre
fédérat ions .  Football , vinc/ t-qiialre
cartes. Escrime : Steininç/ er, Cavin ,
Baer , Gonthier, Chamaij  et Loet-
cher. Judo : Haenni et Ky burz.
Canoë : Tochon, Grobat , Goetz ,
Klingebiel et Grosrey.

Le Neuchàtelois Kyburz
sélectionné

f  PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS "
DIMANCHE 3 AVRIL 1966, A 15 HEURES

G R A N G E S
Championnat suisse de Ligue nationale A

Prix habituel des places A 13 h 15 : réserves 
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cinq jours.

Faire offres à APLIM S.A., service technique, 11 ttis, rue Caroline,
1000 Lausanne. Tél. (021) 22 29 36.

I FÀVÀ â̂
cherche :

OUTILLEURS
spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou
I se présenter à :

FAVAG
SA

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
pour Bienne
Nous sommes une importante entreprise de la branche
ameublement bien établie, dans notre propre im-
meuble neut, au centre de la Métropole du Jura.
Tous nos bureaux, nos locaux d'exposition et de vente
sont modernes et disposés d'une façon pratique.
Nous accordons depuis déjà quelques années la
semaine de cinq jours et otfrons en outre un très
bon salaire ainsi que des avantages sociaux.

Pour des raisons de famille, notre secrétaire de
' direction doit malheureusement nous quitter. Nous

cherchons une remplaçante charmante et capable,
qui pourra, après peu de temps, seconder valable-
ment notre direction commerciale. Elle devra produire
des preuves suffisantes d'une formation commerciale !

solide, savoir organiser son travail, penser clairement
et indépendamment, posséder les langues allemande
et française parlées et écrites, ainsi que savoir adopter
vis-à-vis du personnel une attitude pleine de tact.

Nous avons l'intention d'accorder une large confiance
à la personne que nous choisirons pour ce poste.

Les personnes intéressées qui sont décidées à se créer
une existence d'avenir et susceptible d'un important
développement (et qui seraient désireuses de vivre
dans l'ambiance intéressante d'une frontière linguis-

j tique) sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
ainsi que toutes les indications d'usage (photo récente,
curriculum vitae, certificats) sous chiffres S A 62,663 Z,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.
Vous aurez sans tarder de nos nouvelles.

I

Nous engageons |̂

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

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

' ' \ " ' '

Prière de faire offres sous chiffres A S 70187 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

J ĴÊÊÈÊÊmmmm.

yk BrflfjB fHajrawwWB ^m cherche pour le bureau des méthodes d'une
^H Hagaiiîiiitsy__M___ !_*i3JSsy grande entreprise du Jura neuchàtelois quelques
^B*> He "n ¦ i jji WĵLW jeunes mécaniciens désireux et capables de 

recevoir
^W7i ail * *̂ X ~ *̂ r̂ une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux person-
nes qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce

' domaine des possibilités intéressantes pour l'ave-
nir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches

; théoriques en général, et les mathématiques en
particulier, et désireux d'augmenter leur niveau
de qualification, tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Prière de faire parvenir les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats, d'une photo et, si possible, d'un numéro
de téléphone, au Centre de psychologie appliquée,-, •• «_^ Maurice Jeannet, licencié en psychologie et soclo-

/^_Jk logie, escalier du Château 4, Neuchâtel. qui as-
/ .____^ !̂ __l __Bpk 

sure toute discrétion.
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L'entreprise Rochat Caravan ,
à Saint-Biaise, cherche pour
date à convenir, un

peintre - carrossier
qualifié

Semaine dc 5 jours, place
stable, bon salaire.
Faire offres ou se présenter.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un

AIDE DE BUREAU
pour s'occuper du classement et exécuter divers travaux
manuels dans notre atelier d'héliographie. Entrée en ser-
vice début mai ou date à convenir.

. Poste stable, avantages sociaux de la grande entreprise.

Les candidats, âgés de 30 ans au maximum, voudront bien
demander une formule d'inscription en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 246) ou en adressant le talon ci-
dessous à notre département du personnel.

i

Nom et prénom : 

Adresse : 

Age : Na t iona l i t é  : 

«m. ___n_ ___ _̂F<__ f̂l,FiP îi___ ii:__lJr nnnlBRI ft fsS—-BiS__.lt inw .̂M|»'„̂ ^.a FrPl::M Bfil ~imn______ I F H'"_«i___ s I!...«_¦ JMtt. ̂ ft-h m JfflJM-— HH..II.IIII M'HHIPWII 11

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

X . _ cherche

une sténodactylo
pour la correspondance française et anglaise et diffé-
rents travaux de bureau.

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

MIGROS
cherche

pour son Marché des Portes-Rouges, à Neuchâtel,

personne
responsable

pour le département préemballage fruits et
légumes.

Salaire intéressant, horaire de travail régulier ,
caisse de pension et autres avantages sociaux.
Demander formule d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépf. du
personnel, case postale 228. 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
s'établissant en Suisse *

engage '

A G E N T S
TECHNICO - COMMERCIAUX

pour vendre et diffuser

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES et MÉTHODES
dans

INDUSTRIES ALIMENTAIRES
et COLLECTIVITÉS '.

-¦

îjv.oii s demandons hommds jeunes, dynamiques, pos-
sédant voiture, pour visiter cantons de

Genève - Vand - Fribourg - Neuchâtel

NOUS OFFRONS :
FIXE + COMMISSION + FRAIS

Ecrire, avec curriculum vitae, à : DIVERSEY,
3, rue du Botzet, 1700 Fribourg

«nn-fl» II MII - I m"*~™-—"m*THrutT~^mBSÊam^ÊÊammf ^KKiBmS3M^M

MAISON E. GANS-RUEDIN, TAPIS ;
Grand-Rue 2, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

AIDE-MAGASINIER
Bon salaire. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire. jj

La Centrale laitière de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir :

un jeune employé
pour le service des ventes
un magasinier

Faire offres par téléphone
(038) 5 98 05, ou par écrit, rue
des Mille-Boilles 2, 2006 Neu-
châtel.

Dessinateur ébéniste
ayant des connaissances en
agencements de magasins est
cherché pour importante mai-
son. Place stable et bien ré-
tribuée. Discrétion assurée. —

Adresser offres écrites à AA
1044 au bureau du journal.

Garage de la place cherche

UM COUPLE
pour son service cle conciergerie et
d'essence ainsi que pour divers tra-
vaux de garage. Permis cle conduire
indispensable. Place stable avec loge-
ment de 3 pièces à disposition.
Avantages sociaux. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres F C 1014
au bureau du journal.

Entreprise de moyenne importance, sur
les rives du lac de Neuohâtel, engagerait
en qualité de chef un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

ayant au minimum 5 ans de pratique.
Situation stable, éventuellement contrat
et part aux bénéfices.
Ecrire sous chiffres P 2167 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

décalqueur (euse)
ou éventuellement personnel à former, de
nationalité suisse, travaux intéressants et pro-
pres. — Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 84 44.

On engage :
ga_rç®tB d'office
et de IsisIieS
S©Sï®3ti3©I!_©£,S

S'adresser à M. G. Garcin , Bar
au 21 ou Big Ben Bar, tél.

I 5 83 88. 
Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons, pour date à
convenir, un jeune

chauffeur-livreur
Place stable, travail indépen-
dant et varié, avantages so-
ciaux. Faire offres à la Société
Coopérative de Consommation,
à Boudry.

On cherche pour
début mai

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.

Femme
de ménage

est demandée 3 à 5
matins par semaine.

Adresser offres écrites
à I J. 1067 au bureau

clu journal.
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Nous engageons pour la date la plus rapprochée :

employées (réf. S.CD
au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou dispo-
sant de quelques années d'expérience du travail _ de
bureau et connaissant la dactylographie. Les titulaires
exerceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux différentes tâches relevant de ce secteur ;

employées (réf. S.M_)
de langue maternelle française ou parfaites bilingues,
disposant d'une bonne formation commerciale, pour tra-
vaux de dactylographie et correspondance sous dictée.
De bonnes connaissances cle l'anglais sont également
souhaitables ;

habiles dactylographes (réf. E.D.P.)
désireuses de se consacrer à l'activité de perforeuses
attachées à notre département de traitement électronique
de l'information. Mise au courant par nos soins.

lllipillllllIH
J 1 I f  "V Ifti Prière d'adresser les offres, accompagnées de la i(i |
I S S  S EU documenta t ion  usuelle , à OMEGA , service du j j

Util  \^_. __w H personnel commercial, 2500 Bienne. Tél. (032) j j
IIIILmmmiJl '' ̂  ̂ ' en indiquant la référence. llll
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M a i s o n  c o m m e r c i a l e  de bonne renommée,
domiciliée à Zurich, offre emploi de

dactylographe
à jeune Suissesse romande, désirant apprendre
l'allemand. Il s'agit d'un travail pas trop diffi-
cile mais varié.

Prière de mentionner les prétentions de salaire
avec l'offre.

Ecrire sous chiffres 7 327-42 à P u b l i c i t a s,
8021 Zurich ou tél. (051) 33 96 66.



rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

I 
documentation ¦

FN|
Nom , ."
I Rue j
_ Localité ¦

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

A vendre, sur la place de Neuchâtel,

pour hangar, 50 m de long, 12 m cle
large, avec tuiles.
Tél. (021) 60 17 08. 

PRÊTS ES IriX U ' J Sans caution Ift
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BANQUE EXEL g

•~5̂ ~ [038] 5 44 04 S

j 5 des 150 modèles que vous pouvez écouter à notre rayon transistors»:

*il ̂ fF% HS& l_fe! ^ ondes : longues, moyennes, ^% WÊ&f ï
1 %Sm Esta Transistor de poche, Irll lH _____¦ courtes. <& M Ondes longues et moyennes.

S j ï ï F  • ondes moyennes. %0 tmW • Avec étui et écouteur. t̂w ÀW 
• Avec étui et écouteur. 1

Avec FM ! % ! Portatif et % radio-auto !

| 
^̂  

P|3 
3 ondes : longues, moyennes, tàÊ é$^k dF& Ondes longues, moyennes !

f ^W il EH ultra-courtes (FM). I f̂l  ̂iNS n et ultra-courtes (FM).
Jr kmW m Avec étui et écouteur. H jjf %$P » Support-berceau + Fr. 28. 

Lu Suisse devrait bien faire
ËB__y_i___î__ j Championnats d'Europe à Carlsruhe

Faisant suite aux champ ionnats de
la SFG, les championnats de Suisse
de lutte libre ont çu lieu, dimanche
dernier, à Fribourg. Ceux-ci ont réuni
64 f inalistes provenant des champion-
nats internes de quatre fédérations.
Les représentants de la SFG ont fa i t
très bonne f igure  et se sont taillé la
part du lion, puisqu 'ils ne rempor-
tèrent pas moins de quatre titres et
totalisèrent 12 médailles sur les 24
distribuées. P. Jutze le r  de Nafe l s  et
R. Kobelt de Marbach se distinguè-
rent à nouveau et remportèrent , à
cette occasion , leur lOme titre natio-
nal. A noter que quatre de ceux-ci
furen t  obtenus en lutte gréco-romaine.
Relevons encore que Max Kobelt , (le
cousin) ne pouvai t défendre sont
titre, étant p résentement malade.Parmi les participants romands, Ley-
traz de Chexbres (sur-lé ger) vainqueur
la semaine dernière ne put renouveler
son succès puisqu 'il f in i t  quatrième.

Par contre , Martinetti (mi-lourd) de
Marti gny, parvin t à vaincre ses ri-
vaux de toujours et f ini t  à ta troi-
sième p lace devan t Stucki et derrière
Neuhaus de Fribourg et le maitre
Jutzeler.

BELLE ACTIVITÉ
Chez les lutteurs appartenant à

d' autres fédérations , relevons la très
belle activité du FSLA-Domd idier et
de ses lutteurs puisque ceux-ci rem-
portèrent un titre avec R. Gachoud(welter) ,  une médaille de bronze avec
J.  M. Chardonnens (moyen)  et une
quatrième place avec Godet (poids
coq). Tous les détenteurs de titres na-tionaux partic iperont aux champ ion-
nats d'Europe qui auront lieu du 6au 8 mai, à Carlsruhe. Quel ques-uns deceux-ci devraient être à même de s'ydis t inguer et de défendre vaillammentnos couleurs.

E. R.

La jeune Margaret Thompson égale des meilleurs !
1 |§ Le match Suisse-Etats-Unis nous a révélé une personnalité exceptionnelle

Margaret Thompson, jeune « femme
of f ic ier  » de l'armée américaine et p lus
précisément membre de la « US Army
Ma tch Training Unit », stationnée de-
puis peu à Fort-Benning, a été incon-
testablement la grande révélation de
la rencontre Suisse - USA de Lau-
sanne, la semaine dernière. Ag ée de
24 ans, fraîchement licenciée en chi-
mie, Margaret Thompson tire vraiment
aussi bien que ses coéquipiers mascu-
lins — les meilleurs, faut-i l  le dire ?
— et l'on est resté confondu devant
tant d'habileté. Le tir au petit cali-
bre, à l'arme de guerre ou à la
carabine à 300 m n'a p lus de secrets
pour elle on s'en est rendu compte.

REMARQUABLE
Margaret Thompson est aussi à

l'aise couchée qu 'à genou , mais c'est
encore en position debout qu 'elle
réussit le mieux à damer le pion
à ses compatriotes. A Lausanne, par
exemp le, elle remporte le match olym-

pique en position couchée , elle gagne
le titre dans cette même position dans
le cadre du concours en 120 coups ;
elle se classe seconde couchée à l'ar-

me standard de petit calibre, mais
triomphe littéralement debout avec
184 p contre 180 à son suivant immé-
diat. A 300 m, bien sûr, elle perd un
peu de terrain. Mais à arme de guerre,
elle parvient tout de même à 168 p
debout , soit avec 10 p de moins que
William Krilling, il est vrai, mais
à 4 p des seconds classés , Meredith et
le Valaisan Walter Tru f f e r .  A l'arme
libre , ele compte encore 362 p,  soit
4 de moins seulement que. le vain-
queur, ce même William Krilling.

Il y a p lus for t  : aux Etats-Unis ,
elle a réussi le résultat sensationnel
de 379 p debout à l'arme de petit
calibre. C'est la meilleure prestation
du genre pour le moment , à notre
connaissance. Mais , même si un tireur
ou l'autre a dé passé cette limite , force
nous est d' admettre qu 'elle est déjà
d' une hauteur excep tionnelle.

On comprend donc que les Améri-
cains aient incorporé Margaret Thom-
pson à leur formation nationale et
qu 'elle soit venue en Suisse. On com-
prend aussi qu 'ils aient l'intention de
la sélectionner pour les champ ionnats
du monde de Wiesbaden aux côtés de
leurs grands matcheurs. Certes, à Lau-
sanne , il n'y avait ni Anderson, ni
Wigger , ni Gunnarson , ni Pool qui
demeurent quand même parm i les
meilleurs représentants du tir outre-
Atlantique. C'est dire que Margaret
Thompson aurait à compter avec eux.
Evidemment.

PRÉCÉDENT
La verra-t-on à Wiesbaden en été

prochain ? La réponse est double ,

comme nous l a  confirme Otto Horber ,
membre aujourd'hui de la commission
technique de l'Union internationale de
tir, ancien champ ion du monde com-
me on sait :

— Margaret Thompson pourra pren-
dre part aux épreuves féminines pré-
vues au calendrier des champ ionnats
du monde. Aucun problème à ce sujet .

Mais le règ lement de l'U.I.T. — tout
en nétant pas toujours d' une limp ide
clarté — stipule aussi qu 'une femme
ne peut tirer quà titre individuel lors
d' une épreuve strictement réservée aux
hommes. A 300 m, par exemp le, les
femmes  nont pas de concours pour
elles seules. Margaret Thompson pour-
ra donc y prendre le départ aux côtés
de ses compatriotes masculins, mais
en qualité d'individuelle. Et rien ne
l' emp êcherait alors de gagner un titre
mondial dans l' une ou l'antre posi-
tion. En revanche , au petit calibre ,
elle devra se contenter de lutter contre
ses consœurs. Il y en a d' ailleurs
quel ques-unes en provenance d'URSS
qui l'obligeront à f a ire état de tout
son talent.

Cela , nous le croyons volontiers. Il
valait cependant la peine d'étudier ce
cas assez particulier, sans oublier aussi,
comme nous le rappelait ce même
Otto Horber, que les Américains avaient
déjà engag é une femme , Mrs Woodring,
aux côtés de son mari — qu 'elle battit
d' un point — lors des championnats
du monde d 'Helsinki , en 1937 ! L'his-
toire se répète donc, tout simplement I

L. N.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Assaut inattendu
Hastmgs 1966

Hartston Gligoric
Sicilienne

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ;
3. d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, Cg8-f6 ;
5. Cbl-c3, a7-a6 ; 6. Fcl-g5, e7-e6 ;
7. f2-f4, Dd8-b6 ; 8. Ddl-d2, Db6 x b2.

La valeur de ce sacrifice est fort
discutée. 11 est établi qu'il est assez
dangereux pour les Noirs. Il faut bien
posséder la théorie des débuts pour
éviter tous les pièges et traquenards
qu'il 

^ 
recèle. De la part de Gligoric,on s'y serait attendu, moins peut-être

de la part de son adversaire.
9. Tal-bl, Db2-a3 ; 10. f4-f5.
La variante principale est 10. e5,

3e coup intéressant du texte étant
moins populaire.

10. ... Cb8-c6.
A présent, la partie suit exactement

les traces de celle de Gipslis - Korts-
chnoj du championnat russe 1963. Ilest peu vraisemblable que Gligoric n'aitpas connu cette célèbre partie ; il estplus probable qu'il a voulu y apporter
une amélioration.

11. f5 x e6, f7 x e6 ; 12. Cd4 x c6, b7 x c6:
13. e4-eô !

Ce second sacrifice de pion, libérantla case e4 pour le Cavalier, illustrelies intentions des Blancs.
13. ... d6 x e5 ; 14. Fg5 x f6, g7 x f6 :

15. Cc3-e4, Ff8-e7.
A l'époque, Kortschnoj joua de même.

Le coup fut blâmé par la suite, parce
qu'il créait de grosses difficultés aux
Noirs. Cette partie en est une confir-
mation.

16. Ffl-e2, o-o ; 17. o-o.
La fin cle la partie précitée fut :

17. T-b3, D-a4 ; 18. c4 !, R-h8 ; 19. o-o,
T-a7 ; 20. D-h6, f5 ; 21. T-g3, F-b4 ;
22. C-f6 ! Abandonne. « Une écrasante
défaite de Kortschnoj », tel fut le com-
mentaire. La fin de la présente partie
est encore plus jolie.

17. ... Da3-a4 ; 18. c2-c4, f6-f5.
La question fut déjà posée au cava-

lier par le prédécesseur, sans plus
de succès.

19. Tbl-b3 !
En effet , le cavalier est tabou ; 19.

... fxe4 ? 20. T-g3 1, R-h8 ; 21. Txf8 1,
Fxf8 ; 22. D-g5 gagne.

19. ... c6-c5.
Ouvre la voie à lia Dame pour un

retour défensif. Mais la suite démontre
le peu d'efficacité de ce coup.

20. Dd2-h6, Tf8-f7 ; 21. Tb3-g3 î, Rg8-
h8 ; 22. Fe2-h5.

La qualité est perdue.
22. ... Da4-e8.

23. Tfl x f5 ! ;
Très joli. Ce coup est bien plus fort

que le ga in immédiat de la qualité.
23. ... e 6 x f 5 ; 24. Ce4-d6 !, Fe7 x d6 ;

25. Fh5 x f7, les Noirs abandonnent.
En effet , après 25. ... Dxf7 ; 26. Dxd6,

les menaces de mat par D-d8 t et Dxe5 t
seraient imparables. La réponse à 26.
... h5 serait naturellement 27. D-h6 1
(d'après la R. S.E.).

Problème No II
H. Herrmanson (R. S.E. juin 1962)

M I I  _II __. I I  i i

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 10
Blancs : RM, Dh2, Fcl, Fg8, e3.
Noirs : Re4, g5. ...
1. Dh2-a2, et la Dame donne Die îhat

au coup suivant sur les cases c4, d5,
e6 ou g2.

A. P.

La SFG s'efforce
d'aller de l'avant

Les Neuchàtelois préparent
BlliliidfivllIiiUfl Sa 29me fête cantonale

Dans le dernier bulletin du moni-
teur fédéral , Hans Mohr, nous rele-
vons la remarquable participation aux
cours de moniteurs qui auront lieu
ce printemps dans plusieurs régions
de Suisse.

Ceux-ci sont répartis en trois caté-
gories. Le cours I est réservé à l'ins-
truction de moniteur de groupe. (Il
réunira plus 3e 500 participants.) Le
cours II, sert à l'instruction des mo-
niteurs-chefs (plus de 100 participants)
et le cours III est destiné au perfec-
tionnement des moniteurs chevronnés.
Il comptera 22 adeptes. Il est cepen-
dant désiré que les participants au
cours I (moniteur de groupe) aient
déjà suivi un cours ,IP ou un cours
de moniteurs de pupilles. A cet effet ,
soixante-six gymnastes prendront part,
en mai et septembre, à des cours IP
à Macolin. Notre canton déléguera 3
participants au,  çours^ I, et 2 au
cours H. ft is m fi

' TRAVAIL H»f ' PMFONDEUîR'"¦ '"'
Comme on le voit notre comité

technique s'efforce de travailler en
profondeur afin d'intensifier l'activité

d'un nombre toujours plus grand
d'adhérents. Espérons que tous ces
futurs moniteurs apporteront à leur
section un nouvel élan et que par leur
dynamisme ils feront le bonheur de
milliers de gymnastes. Ceux-ci auront,
d'ailleurs, l'occasion de se mesurer à
diverses reprises. Pour les gj 'mnastes
neuchàtelois, toute l'activité est ac-
tuellement basée en prévision de la
29me Fête cantonale de gymnastique
qui se déroulera cet été au Locle.

Celle-ci sera le prélude de la Fête
fédérale de gymnastique de 1967 à
Berne. A ce sujet, notons que les
organisateurs bernois comptent déjà

Î
lus de 400 collaborateurs et que tous
es postes-clés de cette grande four-

milière humaine ont pu être attri-
bués. Les travaux de planification du
stade de l'Allmend où se dérouleront
les exercices d'ensemble qui groupe-
ront plus de 4)0,000 gymnastes vont
bon train. De même, un agrandisse-
ment du stade du Wankdorf est prévu.
Fait réjouissant, comme à Lucerne en
1963, toutes les calculations seront
assurées par un dispositif électronique.

CR.

n Dep uis que le miracle de la té- ?
n lévision op ère quotidiennement et Q
? nous transmet toutes les images H
S de l'actualité sportiv e , j' ai eu n
n l'occasion de me passionner p our n
n le rugby qui n'a pourtant pa s 0
0 audience en Suisse. Le tournoi ?
CI des cinq nations , le dernier match j =j
{_¦} Galles-France en particulier , m'ont 0
H f a i t  vivre des heures claires et rj
0 d'autres qui le sont moins. II 0
0 est utile de rappeler que les Tri- H
D colores (de Roger Couderc serait- |=jD on tenté d'écrire tant le commen- nS tuteur de l'ORTF fa i t  siens tous a
0 les événements du rug by )  après 0
? avoir mené par 8-0, ont perdu le H
0 match et le tournoi par 9 - 8  avec gD l'amertume de la déception qu 'un j=j
5 tel résultat imp lique. Souvent dis- rj
H cutés, les f rères  Boniface , ainsi 0
0 que le petit Gachassin , portent d
n une certaine responsabilité dans H
CI cet échec, une mauvaise passe B
H contrariée par le vent ayan t été 0S directement transformée en un 0
0 essai par un joueur gallois ! Ce Q
0 jugement nous parait bien pri- 

^0 maire... Bre f ,  ces trois joueurs S
n ont appris à leur retour que la Q
B Fédération français e de rugby u
0 avait décidé de ne pas les sélec- 0
0 tionner pour le match Italie- ?
d France du 9 avril. Les frères  Bo- j -j
D niface avaient , certes, annoncé il j =j
Cj y a une quinzaine de jours , qu 'ils 0
S renonçaient à toute sélection pour 0
0 7a prochaine saison. On a aussi O
n évoqué le départ précip ité des £_}
n trois joueurs au cours du ban- S
H quet off iciel . . .  dé part qui a été 0S jugé comme un grave manque de 0
0 discip line l Les frères  Boniface 0
0 et Gachassin se réjouissaient de H
n quitter la scène sur un dernier Q
n f e u  d' artifice ; l'incertitude du 0O sport , le manque de psycholog ie t>
H et l'intransigeance des dirigeants H
0 leur ont valu la p lus cruelle des 0
H déceptions et une punition in- 0
U just i f ié e, adulés un jour , oubliés U
pj_ le lendemain est, certes, le sort n
S des idoles du sport , mais tout 9
0 de même I Si l' on ne devait pas 0
0 les payer « rugby » sur l' ong le, n
d U f a u t  bien admettre que les en- n
U fan t s  terribles du rugb y français O
S méritaient des égards, ne serait- j=j
0 ce qu 'en raison de ce qu 'ils ont H
0 donné au ballon ovale : le meil- 0
0 leur d' eux-mêmes ! 0n THEWS. nn 0oonnnnnnnndnanoonoooaoooo

I Tout de même ! §

La coupe du club vient d'être rem-
portée par M. Ch. Kraiko, qui a battu
en finale M. Carnal dams une partie
fort disputée. Nos félicitations.

D'autre part, le traditionnel tournoi
éclair, doté de quelques prix, e£v*d<rga-nisê» im principe après l'assemblée gé-
nérale annuelle, a vu la victoire de
M. Rraiko également, qui totalise 6 pt.
sur 7, suivi de MM. Sôrensen, Morel,Carnal, Moser, tous avec 5 pt., etc.

Au club de Neuchâtel



GUBELIN
i

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

, clu personnel de GUBELIN S. A., Lucerne.

Nous cherchons :

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.

Agence générale d'assurances, à Neuchâtel,
cherche :

¦

CV*Kt S AIKC
qualifiée, de toute confiance, pouvant travailler
de façon indépendante, pour seconder l'agent
général ;

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

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
et si possible photographie, sous chiffres
F H 1080 au bureau du journal.

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.

|J3JBB S ,  •' - ;. : ' aM|
cherche

FAISEUESS d'ÉTflMPES
ou

MÉCANICIENS de PRÉCISION
pour travaux sur étampes. Il s'agit de tra-
vail fin , soigné et intéressant ;
également un

MÉCANICIEN d'ESSAIS
capable cle 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 Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

Haslep Installat ions SA
NEUCHÂTEL

cherche

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, courants
fort et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser, offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
bureau du personnel. ^/ î<Hd^e^uiZe^ SA. ;i

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L  j j

LA CAVE NEUCHÂTELOISE
à Neuchâtel, cherche une

iere
pour le service au bar

Activité bien rémunérée et très intéres-
sante. Horaire agréable, jours de congés
réguliers et toutes prestations sociales.

Téléphoner au (038) 5 85 88 ou se présenter (jeudi
excepté).

Quelle que soit votre formation, si vous
avez une bonne expérience dans le
domaine des constructions soudées,

i vous pouvez devenir notre

|Sj collaborateur
fe technique
A de vente

en

grosse chaudronnerie
Votre sens des responsabilités allié à L
votre goût pour un travail indépen- dM
dant , feront  cle vous le principal arti- KLj
san des a f f a i r e s  en gros réservoirs de tuj
stockage, conduites forcées, réservoirs J^*
sous pression, que vous traiterez avec h^^nos c l i en t s  et réaliserez avec nos bu- ï

g^reaux techniques.  IQ^
Français, allemand souhaités. ^^Vous êtes invité à adresser vos offres ^^
de service, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey

ou à téléphoner au No (021) 51 00 51, interne 66.

i

Nous demandons un

technicien-mécanicien ou commerçant
possédant connaissances techniques

sachant préparer et travailler problèmes tech-
niques et offres, pour s'occuper de nos clients
depuis son bureau et se consacrer à leurs pro-
blèmes.
Nous offrons à candidat ne craignant pas sa
peine, place stable bien rétribuée avec caisse
cle retraite ainsi que travail avec équipe agréa-
ble. . . .

Faire offres détaillées, avec indication de la
formation professionnelle, photo et copies de
certificats, à :
Bieri Pumpenbau A G, 3110 Miinsingen,
tél. (031) 68 10 84.

j

Nous cherchons

vendeuses
s pour les rayons

bas
rideaux-literie

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prière d'adresser offres à la direction des

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦innovation
BIENNE-BIEL SA

Nous cherchons pour notre  service des annonces

FACTURIER!
( éventuellement à temps partiel )

Les personnes qui aiment le travail soigné et
qui connaissent la dactylographie sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

Qui choisit du 'TERYLENE' peut être fier de ses rideaux!
De nos jours , la maîtresse de maison peut l'après-midi déjà vous pouvez remettre est énorme (les tissus de décoration à eux
réaliser le plus simplement du monde vos rideaux en place ou revêtir le bal- seuls sont livrables en plus de 48 coloris),
les décors de ses rêves. Voilages, tissus daquin de votre lit (s'il en a un) de Mais n'achetez pas les yeux fermés. Il
soyeux d'ornementation... tout est d'un tentures fraîches. C'est tout simplement faut que ce soit du 'TERYLENE'! Faites-
entretien facile ! Vous lavez le matin et merveilleux ! Le choix en ' TERYLENE ' vous le spécifier sur le coupon de caisse.éTERYLEKE'

'TERYLENE' est la marque déposée de la I.C.I. ICC-JI

Famille de médecin (pédiatre) cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'enfants et aider un peu
au ménage. Vie de famille agréable. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand (cours).
Dr M. Rothschild , Rossbergstrasse 6,
8002 Zurich. Tél. (051) 27 89 89.

Nous engageons pour date à
convenir

machiniste - toupilleur
Place stable pour ouvrier qua-
lifié.

Faire offres à la Menuiserie
Les fils d'Henri Arrigo, Pe-
seux , rue de Neuchâtel 37, tél.
.8 12 24.

On céderait

représentation
régionale
branche articles installations ménagères,
pour les régions de Neuchâtel , Fribourg,
Jura . Occasion unique de se rendre indé-
pendant. Le candidat peut créer, et diri-
ger pour son propre compte grande orga-
nisation de vente. Appui généreux de la
maison. Vente par acomptes possible, sans
obligation d'encaissement. Pas d'apport
de fonds. Grosse possibilité de gain.
Renseignements par case postale 5,
3000 Berne 36.

Confiserie cle la place cherche

personne
éventuellement remplaçan te,
pour la vente. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert, Neu-
châtel, tél. 514 44 ou le soir
5 85 05.

_________
PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans, pour le travail
d'équipe. Formation comme
ouvriers qualifiés avec possi-
bilité d'avancement.

Se présenter ou faire offres |
écrites à la D i r e c t i o n  de
Papeteries cle Serrières S. A.,
2003 - N e u c h  â t el/Serrières, ;

'¦ tél. (038) 5 75 75. '

i
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1 Jeunes norlogers I
l$y % ••
KM |gS

§ni| remonteurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais- ¦.. . '¦

ggj sances dans la fabrication de garde-temps de toutes con- > 1
j 'j^ ceptions , seraient engagés par fabrique d'horlogerie. XX-• -}
WS& \ ft ' j

If* Faire offres sous chiffres A S 70188 J aux Annonces j . ] ]
iX Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel. ¦ f t f t

b3HBjWBHfci |̂llĤ^BHE_5l-- v^!3__BW_________-____ H__________MUi__JlM_il_
^̂

INSTITUT F INANCIER DE LA PLACE
i cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

CHEF DE S E R V I C E
titres-sec. safekeeping

SECRÉTA IRES
anglais-français

EMPLOYÉS
de bureau et de comptabilité

NOUS DEMANDONS :
— formation bancaire complète
— connaissances cle l'anglais et du français
¦— nationalité suisse ou permis C.

NOUS OFFRONS :
— excellentes perspectives d'avenir
— semaine de cinq jours
— ambiance jeune et dynaipique.

Faire offres détaillées, avec photo et curriculum vitae à case
445, 1211 Genève 3.

. .y ,

Nous engageons :
_r _ _ _ _ _ i _

de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
modernes Tornos ;

FAISEUR de fraises
de langue maternelle française ou bilingues , connaissant
la fabrication des petits outils de coupe en métal dur
utilisés en horlogerie ;

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, connaissant la construction des étampes d'hor-
logerie en métal dur.

lipilllH
j 1] m \ Bl Prière de faire offres , de se présenter ou de ii
j j  \ / l  téléphoner à OMEGA, service clu personnel cle i|

|
~_~| fabr ica t ion , 25(10 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. j |

IIBfl llIllllllllllllllljM

La division des travaux de la Direction générale
des CFF, à Berne, cherche, pour la section super- j
structure, un jeune

ingénieur civil I
ou mécanicien diplômé 1

| pour procéder d'une manière indépendante à des ; ;
études et des travaux de développement dans le i 

!

domaine de la construction des voies et des
branchements ; jj| |

pour la section télécommunications et basse tension &&.

Il ingénieur- électricien diplômé I
HL n^i. versé dans la technique des télécommunications, ca- B ft
IÏ__E_MS pable d'exécuter , sous sa propre responsabilité,

des travaux d'étude et de réalisation de projets
v| \\\ dans le domaine des installations de télécommuni-
f\ B cations étendues des Chemins de fer fédéraux.

J; Sa Nous offrons des conditions d'engagement intéres- f t f t !
Ĥ J§__ santés, de bonnes prestations sociales et une am- $$!j
¦¦ ¦¦ Bl biance agréable. ÈiS

U 

Prière d'adresser lettre autographe, accompagnée du i
curriculum vitae et des certificats jusqu'au ft j
12 avril 1966 à la ,

Division des travaux de la Direction générale des CFF |
Mittelstrasse 43 3000 Berne

On donnerait à domicile

Iflicp Ail m AIT h P
à régleuse qualifiée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 70,194 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Neu-
châtel.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche pour son département Marketing :

1) employé supérieur
de fabrication

, Langue maternelle française ou allemande, si possible connai;
¦ sances d'anglais ;

2) aide-comptable

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

4) une employée de bureai
pour des travaux de bureau en général.

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

I 

cherche I j

monteurs
en machines-outils, spécialisés pour la mise | i
en train et essais de machines. i

Faire offres manuscrites détaillées ou se H
présenter à l'usine VOUMARD , 20(58 Haute- | -j
rive 'Neuchàtel , les lundi , mercredi ou ven- p]
dredi, dès 15 heures . H

Votre nouvelle carrière:
m _ H w.. 

^
& . * .. . . m

-

I
" * §̂ ^Sïil̂ SiJÉî ^S| I !-̂ ?IMIlÎMff Quel que soit votre métier actuel ou
jj^PpĤ ^̂ P̂ Î ^I : •̂ 1 

il votre âge, vous pouvez devenir spé»
lËSil ^̂ " I ¦SHÉI ni cialâste sur cartes perforées

i WÈm m W&S** Wr
jî '9W^̂ ^̂ ËtûîsÊ Aujourd'hui, grâce au Cours LE BU, la formation exigée

-Ê -.„,».- \ l»
A % v 

' > 'J» _ doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

i|| iM |9 ffiH^^H $fi_KV a- ui vous Permettra de gagner davantage et d'entrevoir uri

¦ ¦¦¦ _ _H ^ ^ ^3 @ ^ [ [@
• Heure d'In StrUCtIOn Fr» 2.— RH IRQM MO Q pour una orientation gratuite. n.

• Certificat de clôture "É ,N<.T1TIIT ,„,. °™°*e.r ' „„„ w , .. , H
k INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel

«Service gratuit de Conseils techniques k Je désire recevoir sans engagement la docu- P
H **° nientation sur le cours pour la formation de ..'.N'hésitez pas , saisissez cette chance unique offrant de |a spécialiste sur cartes perforées

grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de EtBM BÏ Nom •
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes gS/ MM -—-—; • L i, , . . .  , . . .  Jwr Profession : Aae îperforées, mais il manque encore du personnel quali- w m • M _
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f '• |- . l
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui _ l 'eu ' Tél. :
encore la documentation au moyen du BON encontre. f_§3 HH Hl H3 S§U SU §|g H 183 WH EU

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHÂTEL

dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison
ct 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 cle la Gare 8 et 10.

O
'
^̂

OMEGA

Nous engageons un

r - nmémB

(chronométreur-analyseur) possédant si possible
' :. une formation de base de mécanicien, assorti e

, . ... cle connaissances techniques acquises par le
ft moyen de cours spécialisés, et quelques années

I 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.

m v Aimeriez-vous
travailler dans une entreprise de moyenne im-

i,? portance ?

I Désirez-vous
p vous créer une situation stable ?

ij Etes-vous

COMPTABLE ?
li Alors écrivez-nous !

ftj Votre âge n'a pas d'importance si vous êtes
| dynamique) si vous avez l'esprit clair et positif ,
I le caractère agréable , si vous connaissez les mé-

j \ thocles de travail actuelles.

I j Nous vous offrons un emploi intéressant , des
H locaux et du matériel modernes , une équipe
|ftj jeune , une bonne rémunération en rapport avec
H vos capacités.

Faites vos offre s sous chiffres GH 1065 au bureau I
m du journal. ft

O
Portescap
Remo SA

! , 

' ' 
:

>

'

¦ - - 
'

CHERCHE
pour son département commercial un

_r

In  

n _4Q__ ______ EV B 11 _F__B R_ Il __K_X B_BX ¦¦' * n 17 EOB ___. H BtBB HHy^^yici P ne \ihm rcÉTO OlÉLUft Ut W LIII S L

capable d'assurer , et de coordonner la vente
d'une gamme de micromoteurs, tant à l'étranger
qu'en Suisse, et d'assurer la liaison entre la
vente et la fabrication.

DEMANDE
bonne formation électromécanique,
expérience des problèmes cle la vente ,
connaissance de deux ou plusieurs langues.

OFFRE
période de formation ,
situation intéressante ct activité variée ,
place stable et possibilités d'avancement.

ECRIRE
avec curriculum vitae complet, spécimen d'écri-
ture et en mentionnant la référence NE 11, au
service du personnel , 165, rue Numa-Droz,
2300 la Chaux-de-Fonds .
Les candidatures seront traitée s avec la plus
grande discrétion . î

_ I



INCROYABLE MAIS VRAI !
De l'électricité fournie

par des bactéries
et des organes végétaux

La fermentat ion de bactéries dans du jus
cle noix de coco produit un combustible bio-
chimique capable d'alimenter une pile à
combustible qui fournit en électricité un
récepteur de radio à transistors pendant 50
heures pour une période de 45 jours. Pour
plus de 1000 heures, 500 grammes de jus
peuvent produire 150 watts/heures d'électri-
cité. Ces recherches ont été effectuées par
les ingénieurs de la « Thompson Ramo Wool-
dridge lue > en Californie. Les feuilles ou
l'herbe pourront être éventuellement utilisées
également comme source d'électricité. L'armée
américaine s'intéresse à ces travaux, car une
telle source d'électricité présenterait un grand
intérêt pour les missions lointaines. Les pays
en voie de développement, où les forêts
abondent , pourraient également profiter de
cette nouvelle technique de production d'élec-
tricité.

Dis bonjour à maman
Un hôpital de Sydney utilise un appareil

téléphoni que pour administrer l'anestésique
aux jeunes enfants avant leur entrée en
salle d'opération. Pour ne pas effrayer les
petits patients, le médecin a imaiAné de
faire adapter à un petit télé-
phone pour enfants un tube
branché sur l'appareil à anes-
tésie. . Dis bonjour à ma-
man » ... L'enfant décroche l'ap-
pareil et le gaz passe à tra-
vers les perforations prévues
dans le microphone. Le bam-
bin s'endort  en l'espace cle
i)0 à 120 secondes.

Un bain d'oxygène
Quand le bébé vient au

monde, il est indispensable
qu'il crie, ce qui montre que
pour la première fois ses nou-
mons s'emplissent d'air. Si
le mécanisme de la resp ira-
tion ne se déclenche pas il
faut le provoquer sinon c'est
la mort par asphyxie. Des
médecins bri tanni ques ont mis
au point avec des résultats in-
téressants une nouvelle mé-
thode cle réanimation. Le bé-
bé est « immergé » dans de
l'oxygène pur à une pression
dc deux à quatre  atmosp hères ;
des quant i tés  appréciables
d'oxygène se diffusent ainsi
dans le corps , à travers la
peau. La pâleur disparaît ra-
pidement , puis apparaissent
quelques halètements qui pré-
cèdent les véritables mouve-
ments respiratoires. Les échecs
cle cette méthode seraient liés
aux autres troubles graves
dont souf f ra i t  le nouveau-né.
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Problème IVo 843

HORIZONTALEMENT
1. Pour lui , Pégase se montre rétif.
2. Se trouvait en face de l'île de Chypre.

— Introduit dans le monde.
3. Est interdit. — Etait affirmatif. — A

sa place clans un peloton. ,
4. Trahit son passé.
5. Préfixe. — Sur l'Arno. — Sur des plis.
6. Administrée. ¦—¦ Une reine en son genre.
7. Pas rares. — Signal sonore.
8. Article. — Casques en fer.
9. Vilaine.

10. Raccourcie par le haut. — Ville de la
Belgique méridionale.

VERTICALEMENT
1. Grand pépin. — Note.
2. Préfixe. — Tabac.
3. Disciple de saint Benoît. — Tour d'un

château fort.
4. Article. —¦ Résistent au peigne , — Note.
5. Celle du sort n'est pas réjouissante. —

Unité en campagne.
6. Palissades. — Sépare.
7. Chemin. — Peintre et sculpteur fran-

çais.
8. Note. — Sémiramis ou Hérodiade.
9. Formations militaires. — Vase où l'on

opère la coupellation.
10. Qui ont beaucoup cle goût.

Solution du IVo 842

Les Mutinés de l'«Eflseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le repas se déroule dans une tension
pénible. M. Pike, hagard , incapable cle pro-
noncer une parole , mange comme une mé-
canique et , souvent , en passant les plats ,
il a des gestes incohérents. Il doit souffri r
atrocement. Peu à peu les autres convives
ont deviné la cause de son état mais per-
sonne ne se hasarde à l'interroger. Pathurst
se promet de faire une enquête. Tant pis
si on trouve qu'il se mêle trop Vies affaires
du bord , mais il est curieux de connaître
l'homme qui a osé s'attaquer au colosse !

RÉSUMÉ : M. Pathurst s'est embarqué pour une longue croi-
sière sur IV Elseneur ». Un jour, le second, M. Pike, vient à table
très mal en point. Il a reçu un énorme coup de poing.

A la nuit tombée, le passager monte,
comme de coutume, respirer un peu d'air
avant de se coucher. Il est en pantoufles
et marche sans bruit. Soudain , il s'arrête ,
déconcerté de voir une ombre massive,
penchée sur la lisse. C'est M. Pike , presque
effondré , qui gémit de façon spasmodique.
. Mon Dieu ! murmure-t-il. Mon Dieu !... »
Pathurst , très impressionné, s'en va à pas
de loup trouver Wada. « Il faut que tu
saches absoluement ce qui s'est passé ! Al-
lons, ne fais pas l'innocent , toi et tes ca-
marades , vous fouinez toujours partout ! »

Le Japonais ne répond qu 'avec réticence.
Peut-être qu'en faisant un tour à l'avant ,
M. Pathurst en apprendrait plus long. Mais
lui ne veut pas se mêler de ces histoires !
Le lendemain, son maître suit ses conseils,
va examiner soigneusement les hommes de
l'équipage. Il découvre que Bert Rhine a
une épaule à demi démolie, que Nosey
Murphy boite très bas. Quant à Kid Twist ,
il est étendu, immobilisé pour deux jours ,
dans le poste d'équipage. Diable ! Les hos-
tilités ont commencé entre le sinistre trio
et M. Pike. Ile s'y sont mis à trois pour
venir à bout de lui. Tout cela ne présage
rien de bon !
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\ SAMEDI 2 AVRIL 1966
La matinée semble assez neutre , car on n'y trouve gii .'"v
d'aspects très marquants... La soirée est par contre très
remplie , mais très agitée.
Naissances : Les enfants nés en ce jo ur seront difficiles ,

I d'un caractère brusque et impulsif , refusant toute
contrainte. j

Santé : Prenez garde aux rhumes.
Amour : Cherchez à connaître votre par-
tenaire . Affaires : Modérez votre ambi-
tion.

Santé : N'oubliez pas le dentiste.
Amour : Manifestez le meilleur côté de
votre caractère. Affaires : Ayez une atti-
tude ferme.

^̂ p̂ Qir w-«yilH__WMfllJ _̂^̂ n

Santé : Ménagez vos nerfs. Amour : Ne
fermez pas l'oreille à la voix du bon
sens. Affaires : Ne tergiversez pas.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : On aura à apprécier la qua-
lité de vos sentiments. Affaires : Prenez
conscience de vos responsabilités.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Ecartez la jalousie et les critiques mal-
veillantes. Affaires : Etat cle choses dif-
ficile. '¦

ïïMm^^mÊMiéM ^^
Santé : La vésicule biliaire est a mé-

nager. Amour : Ne vous montrez pas
trop tatillon. Affaires : Soyez minutieux.

______________ B_____ D__ i__ 9___________________________ ï____ l
Santé : Quelques soins esthétiques se-

ront utiles. Amour : Le moindre écart
risque de vous aventurer très loin. Affai- i
res : Mesurez bien le pour et le contre.
NRfrannBBa mH d̂ _____________B____8

Santé : Troubles glandulaires légers.
Amour : Ne cherchez pas à en imposer.
Affaires : Pas cle précipitation.

Santé : Un peu de marche vous fera
grand bien. Amour : Un choix s'impose.
Affaires : Une démarche importante
pourra être tentée.

Santé : Assouplissez vos articulations. 1
Amour : Vous verrez que tout s'amélio- jj
rera. Affaires : Tâchez dc liquider les H
vieilles affaires. S]

Santé : Bon moment pour une cure i.e t
désintoxication . Amour : Ne restez pas j
isolé. Affaires : Sachez trouver les aides i
utiles.

mâSÊ BSEEE-—¦ISaS-l
Santé : Tendance à souffrir lies pieds.

Amour : Ne laissez pas le doute ronger
votre coeur. Affaires : Ne cé&'z pas à la I
tentation pessimiste.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Un langage bienveillant est l'aimant

qui attire le cœur des hommes. C'est
le pain de l'esprit , il revêt les mots de
signification . Il est la fontaine d'où
coule la lumière de la sagesse et cle
l'intelligence. »

(Extraits , CXXXII)
Caste postale 613, Neuchâtel 2001

SAMEDI
— SAMEDI JEUNESSE (Suisse, 16 h 30) : pour la tribune des jeunes.
— 50 KM AVEC JACQUES BREL (Suisse, 20 h 20) : 15 minutes avec Catherine

Charbon.
— LES COMPAGNONS DE JEHU (Suisse, 20 h 35) : plaisant capes et d'épées.
— JULIE ANDREWS SHOW (Suisse, 21 h 55) : variétés avec une actrice connue.
— LA GRANDE LUCARNE (France, 21 h 15) : en cabotin , Maurice Biraud anime

une émission de variétés.
— CINÉMA-VIF (Suisse, 22 h 15) : Le Nouveau Journal d'une femme en blanc ;

on en parlera.
—• CINÉMA (France , 22 h 15) : réussite de la théorie des contrastes.

DIMANCHE
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse , 17 h ) :  Gaston Rebuffat.
— UNE FILLE DU RÉGENT (Suisse , 19 h 20) : encore Dumas.
— LES COMPAGNONS DE JEHU (Suisse, 20 h 25) : toujours Dumas.
— MESSE No 3 EN LA MAJEUR (Suisse, 21 h 20) : enfin vient Bach !
— LE TEMPS DES ŒUFS DURS (France , 20 h 45) : un film amusant de Car-

bonnaux , Darry Cowl ct Fernand Gravet.

Notre sélection quotidienne

Cultes du 3 avril
RAMEAUX

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, ratification, MM. J.

Vivien et J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 10 h 15, ratification ,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. G.

Deluz.
Maladiére : 9 h 45, ratification , M. J. Loup.
Valanglnes : 10 h, ratification, M. G.

Schifferdecker.
Les Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 8 h 45, conformation des

catéchumènes, M. J.-L. L'Eplattenier ;
10 h 15, confirmation des catéchumènes,
M. O. Perregaux ; 20 h, culte en langue
allemande.

Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse,
M. D. Grobet ; 10 h, ratification des ca-
téchumènes, chœur, M. J.-R. Laederach.

Culte de jeunesse et école du dimanche en-
semble : Collégiale et Maladiére, 8 h 45 ;
Valangines, 9 h ; Terreaux, 9 h 15.

Ecole du dimanche et catéchisme : Ermitage
9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Palmsonniagsgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier , Pfr. H. Wel-
ten ; 10 h, 30, Kinderlehre imd Sonntag-
schule in den Gemeindesalen.

La Coudre : 20 h, Palmsonntagsgottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Palmsonntagsgottesdienst mit
Abendmahl , Pfr. Jacobi.

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

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

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, MM. J. Dubois et
R. Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte.
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h , Gemeinschafts-
stunde mit heiligem Abendmahl ; 20 h 15,
Passionsfeier mit Tonbildern.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
19 h 15, Konfirmationsgottesdienst 5. 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, consécration
des catéchumènes ; 11 h, école du diman-
che ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h,
jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

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

Malgré les refus réitérés de sa femme,
M. de Clèves ne se tint pas pour bat-
tu. « Comment vous a-t-on fait voir que
l'on vous aimait ? insista-t-il. Quelles
marques de passion vous a-t-on don-
nées ? »  — « Epargnez-moi la peine , ré-
pliqua la jeune femme, de vous répé-
ter les détails qui me font honte à
moi-même cle les avoir remarqués et qui
ne m'ont que trop persuadée de ma
faiblesse. >

RÉSUMÉ : Mme de Clèves vient d'avouer a son
mari qu'elle aime un autre homme, mais refuse dc
le nommer. Le duc de Nemours assiste, caché, à la
conversation. Il devine qu'il s'agit de lui.

« Vous avez raison , madame, recon-
nut-il , je suis injuste. Chaque fois que
je vous demanderai de pareilles choses,
répondez-moi par un refus ; mais ne
vous offensez pourtant pas si je vous
les demande. » A ce moment , un gen-
tilhomme vint avertir M. de Clèves que
le roi lui ordonnait de se trouver le
soir à Paris. La mort dans l'âme, le
prince fut contraint de s'en aller.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Avant de partir , il la supplia encore
de venir le rejoindre le lendemain.
• Bien que je sois très affligé , lui dit-
il , je vous conjure de croire que je
conserve pour vous une tendresse et une
estime dont vous devez être satisfaite. »
Lorsque son mari se fut éloigné, Mme
de Clèves demeura seule. Elle songea à
ce ,qu 'elle venait de faire et elle en fut
épouvantée.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture de P.-E. Bouvier.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Chaminade.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
La Femme à travers le monde ; 17 h 30,
Il Colpo secreto di Dartagnan.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Grandes
Gueules ; 17 h 30, Ah ! si papa savait ça.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Coplan

agent secret Fx-18.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Viva Maria ;

17 h 30, Bébert et l'omnibus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Sexy-club ;

17 h 30, I 4 Moschetieri.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cat Ballou ;

17 h 30, Les Aventures de Salavin.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police inclique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

Dimanche
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

jouets.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Chaminade.
CINÉMAS. — Bio : 14 h, La Femme à

travers le monde ; 16 h et 18 h, Il Colpo
secreto di Dartagnan ; 20 h 30, Les Ado-
lescentes.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Grandes
Gueules ; 17 h 30, Ah ! si papa savait ça !

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Coplan
agent secret FX-18.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Viva Maria ;
17 h 30, Bébert et l'omnibus.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Sexy-club ;
17 h 30, I 4 Moschetieri.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cat Ballou ;
17 h 30, Les Aventures de Salavin.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. Dc 23 h â 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence 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 :
Mariage à l'italienne.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Opération ton-
nerre.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Chatte au
fouet.

Stella (les Verrières), 20 h 30

Dimanche
Casino (Fleurier), 14 h 30 et 20 h 30 : Ma-

riage à l'italienne.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Opé-

ration tonnerre.
Stella (les Verrières), 20 h 30 :
Pharmacies dc service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : L'Homme de
Rio.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30: L'Homme de

Rio ; 20 h 15 : Les Malfaiteurs.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Taur II, re délia forza bruta ; 20 h 15:
Mondo Cane No 2.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte , 14 h 30 :

Mondo Cane No 2 ;  17 h 15: Taur II,
re délia forza bruta ; 20 h .15:  Les Ran-

chers du Wyoming.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Zorba le Grec.
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SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. 16 h, à vous de
choisir votre avenir : couturière en four-
rures. 16.30, samedi-jeunesse. 17.35, mada-
me TV. 18 h , un'ora per voi. 19 h , bulle-
tin 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, 50 km avec Jacques Brel.
20.35, Les Compagnons dc Jehu , d'après
le roman de A. Dumas. 21.25, Julie An-
drew show , émission de variétés avec la
participation de Gène Kelly. 22.15, cinéma-
vif. 23 h , téléjournal. 23.15, c'est demain
dimanche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 15 h, après-ski :

chants dans la neige. 16.45, magazine fé-
minin. 17.45, le français par la télévision.
18.15 , rendez-vous du samedi soir. 19 h _ in-
formations. 19.05, dis la vérité. 19.35, Le
Temps des copains. 19.45, propos pour le
dimanche , publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité. 20.20, L'Enlèvement des Sabines.
22.40, téléjournal.

Fronce
12.30, sept et deux. 13 h , actualités télé-

visées. 13.20, je voudrais savoir. 15 h , les
étoiles de la route. 16 h , temps présents.
16.45, voyage sans passeport. 17 h , magazine
féminin. 17.15, concert. 17.50, en direct de
Longchamp. 18.10, à la vitrine du libraire .
18.30, jeunesse oblige. 19 h _ micros et
caméras. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
Mon bel accordéon. 19.40, actualités régio-
nales. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, L'Age heureux.
21 h, la vie des animaux. 21.15, la grande

lucarne. 22.15 , cinéma. 23.15, Eurovision :
finale coupe d'Europe de basketball. 23.40,
actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, culte protestant. 14 h, Eurovision :
forage en mer dans le golfe de Gascogne.
16 h, images pour tous. 17 h, les sentiers du
monde. 18.10, sport-toto et retransmission
partielle d'un match de Ligue nationale.
19 h, sport-première. 19.15, bulletini de nou-
velles. 19.20, Une fille du Régent , d'après
l'œuvre de A. Dumas. 19.45, présence pro-
testante. 20 h , téléjournal. 20.15, les ac-
tualités sportives. 20.25, Les Compagnons
de Jehu. 21.20, Eurovision : Vevey (différé)
messe No 3 en la majeur de J.-S. Bach.
21.55. pour le temps de la Passion, une
promenade au Tessin. 22.30, bulletin de
nouvelles. 22.35, téléjournal. 22.50, médita-
tion.

Suisse allemande
10 h, culte protestant retransmis du temple

cle Corsier-sur-Vevey. 14 h , un 'ora per voi.
15 h, dessins animés. 15.15, Bida. 16 h ,
dimanche entre quatre et six. 18.15, sports.
19.15, informations. 19.20, faits et opinions.
20 h, téléjournal. 20.15, week-end sportif.
20.35, Prima Communione. 21.50, duo de
piano. 22.05, informations et téléjournal.

France
9.15, pour être en forme. 9.30, la source

de vie. 10 h , présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h , Eurovision : fo-
rage en mer. 14.40, télédimanche. 17.15,
La Mariée est folle. 18.50, actualité théâ-
trale. 19.10, bonne nuit les petits. 19.15,
l'avenir est à vous. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45, Le Temps des œufs
durs. 22 h , bonnes adresses du passé. 22.55,
actualités télévisées.

Samedi 2 avril
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, demai n diman-
che. .14 h , miroir-flash. 14.05, connaissez-
vous la musique. 14.45, le chœur de la
Radio suisse romande. 15 h, miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h ct 17 h , miroir flash. 17.05, swing-
sérénade . 17.30 , jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10 , le micro dans la vie. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, Villa çam'suffit.
20 h, magazine 66. 20.20, discanalyse. 21.10,
bloc-notes. 21.30, Les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire. 22.30, infor-
mations. 22.35 , tirage de la Loterie ro-
mande . 22.40, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h , dancing non-stop. 1 h ,
hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h ,

Pitfalls in english. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50. un trésor natio-
nal : nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30 ,
à vous le chorus. 19 h. correo espanol.
19.30, la joie de chanter. 19.45, kiosque
à musique. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, Notre-Dame de Paris. .
20.30, entre nous. 21.20, musique spéciale.
22 h , les midis de la poésie. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestre de Cle-

veland. 7 h , informations. 7.10, petite chro-
nique de jardinage. 7.15, nouveautés musi-
cales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
universités internationales. 8.45, sonate J.-Ch.-
F. Bach. 9 h , informations. 9.05, le maga-
zine des familles . 10 h , informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10 mattinata. 11 h , informations. 11.05,
le podium des jeunes. 11.35, ensemble à
vent de Radio Zurich. 12 h , chansons mon-
tagnardes. 12.25, communiqués 12.30, in-
formations , commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, mon opinion, ton
opinion. 13.40, départ en week-end en
musique. 14 h, chronique de politique in-
térieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h ,
informations. 15.05, concert populaire. 15.40,
la camerata vocale de Winterthour.

16 h, météo , informations. 16.05, du nou-
veau dans votre discothèque. 17 h , le baro-
mètre des succès. 17.50, petit concours de
la circulation. 18 h, cloches. 18.10, sports-
actualités et musique. 19 h, informations,
actualités , l'homme et le travail , revue de
presse. 19.40, échos du temps. 20 h, Fantai-
sie écossaise, M. Bruch. 20.30, Une mai-
son pleine d'invités , pièce de J. Hendrich ,
ensuite musique. 22.15, informations. 22.20,
entrons dans la danse. 23.15, météo, infor-
mations.

Dimanche 3 avril
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15. informations.
7.20, bonjour à tous. 8 h , concert matinal.
8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe. 10 h,
culte protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h , miroir-flash. 12.10, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 14 h, miroir-flash . 14.05, La
Lumière retrouvée , nouvelle de P. Beau-
verd. 14.40, sport et musique.

15.30, reportages sportifs . 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , info r-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 66. 20 h , dimanche en liberté.
21.30. Le plus semblable à nous : Pierre ,
pièce radiophonique de C.-F. Landry. 22.20,
concerto , Vivaldi. 22.30, informations. 22.35 ,
marchands d'images. 23 h , harmonies du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
14 h , Mcssire François , ensuite rencon-

tres chorales internationales. 15.30, le mon-
de chez vous. 16.15 , sous d'autres cieux.
17 h , la terre est ronde. 18 h , l'heure mu-

sicale. 18.30, à la gloire de l orgue. 19 h,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, visiteur d'un soir. 20.30,
les chemins de l'opéra. 21.30, hier et au-
jourd'hui. 22.30. aspects du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h,

musique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, musique sacrée pour
les Rameaux. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.30, poèmes
et proses de la Renaissance. 12 h, Wande-
rer-Fantasie , Schubert. 12.20, communiqués.
12.30, informations. 12.40, Au royaume des
Indras, ouverture de P. Lincke. 12.50, nos
compliments. 13 h, musique de concert et
de ballet. 13.30, calendrier paysan. 14 h ,
mandolines. 14.40, ensemble à vent de Zu-
rich, 15 h , monorail ou métro, tribune.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.50, communiqués. 19 h , informa-
tions, les sports du dimanche. 19.35, 2 or-
chestres. 20.30, le miroir du temps. 21.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 22.15,
informations. 22.20, le monde en paroles.
22.30, pages de A. Bartevian. 23.15, météo,
informations.
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MENUS PROPOS

Les femmes qui portent encore la
jupe lui ont donné un sérieux coup
de ciseaux. C'est leur droit. Ces!
même le devoir cpie leur impose la
mode. Et c'est le bon plaisir de celles
qui ont des genoux aguichants, atten-
drissants, agréables, ou tout simple-
ment montrables. Et'  c'est aussi un
peu , le nôtre.

Quand aux jupes , les voilà rajeu-
nies. Si elles remontent de. quelques
centimètres clans l'espace, elles re-
montent aussi de quel ques décennies
dans le temps.

Les heureux jours
Sont de retour...

ceux des années dites folles , où
l'Exposition des Arts déco, le char-
leston et la Revue nègre gambillaient ,
en bas de soie couleur chair , aux

glapissements du saxophone, dans
l'envolée des colliers à perles de
bois et les trépignements frénétiques
clu black-bottom. Ce qui fait une
belle jambe, et de style, à leur mère-
grand , un peu forcie.

Mais à propos de style, pas trop
classique, tout de même ! La Renais-
sance , par exemp le, n'est pas à con-
seiller , où la beauté bien en chair
semble détacher sa partie inférieure
tout droit d'une balustrade conçue
par Palladio . Ni le fameux style
Louille-Quinze chanté par Maurice
Chevalier , où une prothèse en bâton
de chaise — et jambidextre — aurait
plus de charme que le mollet le
mieux galbé. Conseiller à ces stylis-
tes-là de mettre sous le boisseau leurs
souvenirs histori ques et cle recourir
à la crinoline, si elles en veulent un.

Le style actuel n est pas fait pour les bassets.
A jupe , courte, jambes longues. Grandes enjam-
bées et pattes minces, c'est le style-héron, avec
un bec en visière de casquette. Les pieds en-
dedans , cle préférence et , au repos, plus écartés
que ceux d'un escrimeur. En garde ! Il faut au-
jourd'hui de l'espace au deuxième sexe. Ce n'est
pas encore tout à fait le grand écart , mais, car-
ramba ! C'est presque celui du cheval de papa.

Les pouliches d'aujourd'hui cultivent l'air un
peu pataud du poulain. La démarche n'a pas cette
allure racée des steppers du temps jadis , le jarret
nerveux et la cheville élégamment présentée, ni
des trotteurs au pas relevé. Elle est longue et
dégingandée , sans manquer de grâce, avec des
combes fluides et un peu de la gaucherie d'un
jeune chevreau.

Mais quand le jeune chevreau a dépassé les
quatre-vingts printemps, les heureux jours ne sont
pas forcément cle retour.

OLIVE

lin €Q^€oiÊts LÉ PS M E •
, pont les moii^s de 1S ans

Notre reportage
1 P. ft 0) 'il o

Un jeune producteur de la BBC,
M. Duggan , vient de prouver magis-
tralement que la télévision n'avait pas
tué l'esprit inventif des enfants. Au
cours de son programme « Tom Tom »,
il a lancé l'idée d'un concours Lépine
pour les moins de 15 ans. Deux mille
candidats se sont immédiatement pré-
sentés, avec maquette, fiche technique
et mode d'emploi. Certains projets
avaient même reçu un nom qui présa-
geait bien de leur commercialisation.
Ainsi le Mener , Mener (Lets Go Wal-
kies), dont on peut admirer le proto-
type sur notre photo. Il s'agit d'un sys-
tème permettant au propriétaire d'un
chien cle promener celui-ci sans pour
autant bouger de son fauteuil. L'animal
est relié par une courroie de transmission
à un cerveau électrique qui commande
sa promenade , son rythme — cinq vi-
tesses possibles — et sa durée —¦ de
5 à 60 minutes. « L'inventeur » , un
garçon du Lancashire , a i l  ans.

Simplifier la vie

La plupart des candidats ont songé
d'abord à simplifier la vie avec , par
exemple , l'allumette-qui-s 'allume-auto-
matiquement (ça marche avec des billes.
La bille roule dans la boîte entraînant
un petit tremplin qui projette l'allumette
contre le frottoir et ainsi vous avez une
allumette tout allumée) ; ou encore une
fourchette électrique à dents rotatives
pour manger les spaghettis. Ils ont éga-
lement beaucoup songé à leur mère.
Du moins peut-on l'imaginer. Un gar-
çon de 14 ans a présenté un système
pour ouvrir - les - fermeture s - éclair -
du - dos - des - robes - des - dames.
Un autre a envoyé un appareil pour

remplacer les fusibles automatique-
ment, un autre encore un robot pour
les nettoyages de printemps qui sort
tous les meubles et les objets de la
p ièce. Puis on met le robot dehors et
tout revient en place. Il y a aussi le
récureur de baignoire actionné par des
roues qui tournent sous la pression de
l'eau du robinet. Vous accrochez les
frotteurs le long de la baignoire, pré-
cise l'inventeur , et vous espérez que
tout se passera bien.

Mais la palme revient sans cloute à
une petite fille qui a proposé ;//; robot-

Promener son chien sans bouger de son fauteuil !

radio contrôlé qui nettoie, fait  les
courses et conduit , de telle manière que
vous pouvez avoir des loisirs pour lire
ou dormir dans votre fauteuil.

Comme on pouvait s'y attendre , les
problèmes de la circulation ont beau-
coup stimulé l'imagination des inven-
teurs : du rembourrage spécial « pour
éviter que les gens ne soient aussi ai-
sément blessés dans les petits accidents »
à la passerelle mobile pour surmonter
les voitures accidentées et permettre à
la circulation cle se maintenir , quoi qu 'il
arrive , il y a un foisonnement d'idées

à rendre jaloux le ministère des trans-
ports.

JL'éiépnant-policier
Signe des temps ou paradoxe de l'en-

fance, c'est sur le thème de la sécurité
que l'esprit créatif s'est exercé le plus
librement. Certaines interventions sont
assez sinistres , telle cette matraque élec-
trique pour frapper les « suspects » ;
d'autres enfin sont un curieux mélange
de Babar et James Bond. Un petit gar-
çon de 8 ans a envoyé ainsi le projet
détaillé d' un éléphant dc police pour
faire face à la foule ct aux émeutes.
L'éléphant est pour la police , cxpli que-
t-il , un bien meilleur animal que le
cheval. Il est plus grand ct p lus fort
ct les gens s 'écarteront forcément dc
son chemin. II peul saisir des gens ara-
sa trompe ou bien les asperger d' eau
et il peut aussi éteindre des incendies.
Le cornac , du haut dc son dos , a une
bonne vue de la situation. Il peut aussi
transporter une petite cellule pour y
enfermer les gens qu 'il a arrêtés cl
deux réservoirs d' eau. Et comme un
éléphant n 'oublie jamais , il se souvien-
dra dc tout agitateur qui recommen-
cerait ù provoquer des troubles.

Certains seront peut-être un peu dé-
çus d'apprendre que le ju ry n'a pas ré-
compensé une description aussi convain-
cante. Mais les juges ont préféré l'utile
au merveilleux, lis ont attribué le pre-
mier prix à l 'inventeur d'un avertisseur
dont le son augmente au fur ct à me-
sure que la voiture se rapproche du
véhicule qu 'elle veut doubler ou croiser.
Les autres récompenses ont consacré les
mérites d'un roulement à bille magné-
tique que l'industri e pourrait utiliser
avec profit et d'un écrou « indesser-
rable » qui a déjà été breveté.

M «* ¦» M

— Quinzième rangée à droite, fauteuil trente - deux, n'oublie*pas l'ouvreuse !

- Maïs non, mais non, Madame, je ne suis pas 'cul-de-jatte»

î i¦ —. Oh ! mon chéri, iu as faif des folies !

—-. Tâcfie de tomber encore deux ou trois fois sur Je derrière»
la foule adore' ça!

— Finalement, chérie, tu as décidé de ce que Je do's désirer
pour mon anniversaire ?

i - : . —__. _ç^_, y ______ ..... _J



Station SHELL de la place
cherche

SERVICEMAN
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.

¦ 

^
Organisation européenne pour la recherche nucléaire

(CERN)
Genève (Suisse)

j^l̂ p̂ . Le CERN cherche un

&̂ jeune comptable
qualifié, diplômé d'une école supérieure de commerce ou avec
une formation équivalente. II doit posséder plusieurs années d'expé-
rience et une certaine pratique des relations avec les services publics
et les établissements financiers de Genève. Une bonne connaissance
de la langue anglaise est nécessaire.

Le candidat choisi aura à organiser et exécuter tous les travaux
d'une importante caisse d'assurances et de pensions. II fera les paie-
ments de toutes les prestations statutaires. II procédera à l'enregis-
trement systématique et au contrôle des recettes générales, notamment
des revenus des investissements. Il tiendra la comptabilité des inves-

; tissemenfs mobiliers et immobiliers.

De nombreux avantages sociaux sont offerts.

Pour les formules de candidature, prière d'écrire à :

Monsieur le chef du personnel
CERN
1211 Genève 23

en mentionnant la référence : FIN-ASS-038.I /
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Nous cherchons

mécanicien-électricien
pour entretien cle 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.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , à Bienne ,
cherche une

¦g" 

intelligente, éveillée, habile sténodactylographe,
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités,
capable de travailler d'une manière indépendante.
Les candidates, titulaires d'un diplôme d'une
école de commerce ou de la Société suisse des
commerçants, doivent être de langue maternelle
française. Des connaissances d'allemand seraient
appréciées.
Les candidates adresseront des offres manus-
crites, accompagnées des références, copies de
certificats, p h o t o g r a p h ie  et prétentions de
salaire, sous chiffres C 40195 Û à Publicitas
S.A., 48. rue Neuve. 2501 Bienne.

Nous sommes une entreprise industrielle située
sur la rive gauche du lac de Zurich, avec
travail , très varié , et cherchons, pour entrée

i le plus tôt possible, une

employée
de bureau

pour la facturation. Occasion très avantageuse
; de se perfectionner en langue allemande.

Prière de faire offres de service, en joignant i
les pièces usuelles, à la Maison Wanner S. A.,
8810 Horgen.

Agence de voyage de Bienne offre place à jeune

employé (ej de commerce
au courant ou désirant s'introduire dans la
branche. Bonnes notions d'anglais indispensa-
bles. Ambiance de travail jeune. Avantages so-
ciaux.

Faire offres sous chiffres I 40201 U à Publi-
citas S. A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

1 MASSICOTIER
(coupeur de papier) de natio-
nalité suisse. Travail propre et
intéressant. Possibilités d'avan-
cement. Débutant serait formé
comme ouvrier qualifié. Se-
maine de 5 jours , avantages so-
ciaux.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction cle : Pa-
peteries cle Serrières S. A-,
2003 Neuchâtel/Serrières.

„ Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune comptable
pour la comptabilité débiteurs
et industrielle.
Nous demandons personne cons-
ciencieuse, discrète, possédant
une formation complète et quel-
ques amnées 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.Employé (e) de bureau

Noua cherchons, pour entrée immédiate
ou à, convenir, employé (e) de bureaupour notre service de comptabilité.
Travail indépendant et intéressant.
Avantages sociaux d'une grande maison.
Adresser offres de service , avec préten-tions de salaire , à
Librairie Pay ât S. A.,
17, Bahnhofstra sse,
_ _ _ _ _ _ _ _  ZMrinJL

On cherche, pour entrée immé-diate,

un garçon ou
une fille de cuisine
ainsi qu 'une dSITUC pour
aider à l'office.
Etrangers acceptés.
S'adresser au restaurant Cortina -
Bois-Noir 39 - 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 93 35.
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Chaudière combinée à double foyer
Made in Switzerland pour 

 ̂ ^w Ou alors le boiler qui est la
vous, les clients suisses. fe  ̂ _^| partie la plus productive
Parce que le Meteor II | « du Meteor II. Grâce à sa
se fabrique également, sous m • j  construction ingénieuse (le
licence, en Allemagne, M * , - '1 boiler est chauffé non
en France, en Norvège, m -m seulement sur toute sa sur-
en Autriche et en Espagne. m jj PISll 1 face extérieure mais aussi
II est vendu aussi en Tunesie | î par des tubes intérieures) on
et en Libye, ce qui fait W i obtient.une production d'eauqu'on peut rencontrer notre »', Jl chaude maximum sans
Meteor II du Sahara au J influencer le chauffage. Si
Cercle Polaire. m I vous avez des ennuis avec

H m de l'eau très dure, demandez

Ë

'"|| un boiler en acier chromé.

I Jl Et puis le tableau de réglage
1 qui réunit thermomètres

W 11 et thermostats pour l'hiver et
fegÉp m l'été. Le travail d'installation

I. |Pî | électrique est ainsi réduit au

1 Made in Switzerland est aussi
ï la renommée de notre
m chaudière. Car les exigences

te» m de nos clients: confort,
W 1 économie, simplicité du
§1̂  -j\ servicesonttoujours réalisées.

I v̂][ ZHj O jjfl chambres de combustion, ff '̂ —M^Sm-W »g chambre = chambre de gH indépendantes l'une de Ë ^̂ Bi^™r 11 mfr de combustion pour s combustion §¦ mu»i_wiy«iiiw i m» m a» s . ga il ^k M(/^combustiblessolides = pour mazout sj ' autre, qui permettent de m. I . I %
^
v

MMmMWStÊBBÊSB^SSBÊKBBm chauffer avec du mazout ou ^^
. " Ë̂rdes combustibles solides, ^̂ Q&mimM^̂ ^̂Made in Switzerland signifie sans changement quelconque, *̂eaaaB^̂ ^~

également la qualité: qualité de même que de chauffer Herm.Pieren,3510Konolfingen
du matériel, du travail et de simultanément avec du Fabrique d'appareils,
toute la conception du mazout et du charbon ou du de chaudières et de boilers
Meteor II. papier. Téléphone 031 684434-35-36

Nos représentants (Made in Switzer- Bâle Bienne
land eux-aussil) se feront un plaisir Georg Bechteî, tél.0614115 77 Fritz Knëubiihl, tél. 031681643de se mettre à votre disposition. Zurich- Valais

Eduard Sigrist, tél. 05198 63 62 André Studer, tél. 02744150Berne Lausanne Lucerne
Werner Pieren. tél. 03168 46 4â Alfred Spaltenstein, tél. 021 32 08 00 Cari Joller, Bergschau 6034 Inwil

Nous cherchons

jeune homme
comme porteur , éventuellement pour remplace-
ment pendant les fêtes de Pâques.
S'adresser à la succursale Bell La Treille, tél.
4 01 03.

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

Notre département de génie civil , qui élabore
des projets industriels pour des pays d'Europe
et d'outre-mer, engagerait un

dessinateur
EN GÉNIE CIVIL

L'activité comprend des projets pour usines
d'a luminium et centrales hydro-électriques et
exige plusieurs années de pratique profession-
nelle.

Nous offrons place stable avec institutions de
prévoyance sociale.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo, prétentions
de salaire et références, à
ALUMINIUM SUISSE S. A.
bureau du personnel
case postale, 8048 Zurich.



Du Mexique jusque aux Vosges
«...J 'écris ton nom, liberté»

LES HOMMES COMBA TTENT, LES HOMMES MEURENT

Chose communément admise n'est pas toujours exacte. C'est ainsi que
j'ai toujours cru la sciure plus explosive que la poudre. II m'aura suffi de
deux films pour reconnaître mon erreur. Certes, la poudre est loin d'être
silencieuse et inoffensive. Mais trop et mal employée, elle n'impressionne
plus. Elle détruit, c'est tout. La sciure, elle, malgré son aspect tranquille
qui ne craint que le vent, sait susciter convoitise acharnée et violence parfois
mortelle.

Trêve de préambule, puisque cette semaine les programmes de cinéma
affichent deux prolongations, le secret n'est pas de mise. « Viva Maria » et
« Les Grandes Gueules » vont m'aïder à noircir ce papier.

Vive le cinéma américain !
Du premier que dire sinon que sa réputation est vraiment surfaite au

contraire de sa publicité qui fut menée magistralement. II est vrai qu'il a
dû être (malgré ce que l'on a bien voulu prétendre) plus facile de réunir
Bardot et Moreau que de faire passer un souffle épique (c'est vraiment le
moins qu'on demandait à Malle) au travers, des plans révolutionnaires !

Mais Malle, en fin de compte, n'est que Français. Ce qui est loin d'être
péjoratif mais ce qui est incontestablement restrictif sur le plan du spectacle.

Il ne suffit pas de se rendre en Amérique (du Sud plus précisément), de
connaître sur le bout de ses dix doigts de cinéphile1 le meillleur (et, aussi,
malheureusement le moins bon) du cinéma d'outre-Atlantique pour réussir
une réalisation que ne produit pas la Mettra Goldwyn Meyer — pour Malle
le lion est mort au Mexique !

Rendons quand même à Malle ce qui est
Pull rayé et casquette de Kid... (B. B. dans

VIVA M A R I A) .
à Louis : avec « Viva Maria > il nous auro
prouvé, après d'autres, que le cinéma français
ne peut faire du grand spectacle comme il
ne peut faire de la comédie musicale.

Vive Bardot !
Heureusement il y a Bardot. Plus belle

que jamais. Toujours aussi spontanée. Fri-
ponne. Pas comédienne mais femme jusqu'au
bout de sa lavallière à pois. Qu'elle porte
petit pull rayé et casquette de Kid ou robe
à falbalas, elle demeure la plus gracieuse
et la plus désirable. Qu'elle chante, danse,
tire à la mitraillette ou apprenne à con-
naître les hommes, elle reste toujours la plus
conquérante et la plus douée.

Cheveux blonds relevés en un chignon,
que n'aurait pas dédaigné la Goulue, ou
abandonnés à la sauvageonne ; le corps
jamais martyrisé par les corsets et autres
guêpières, la jambe coquine, l'épaule polis-
sonne, Brigitte n'a plus besoin de dévoiler
le grain de beauté de sa chute de reins
pour que l'on donne raison à Dieu d'avoir
créé la femme.

En outre, depuis * La Parisienne » et autres
« Bride sur le cou >, Brigitte Bardot a acquis
un certain air de mystère qui l'irradie et lui
donne cette profondeur qu'aucun metteur en
scène n'avait songé à exploiter, préoccupé
qu'il était d'utiliser à l'extrême cette plastique
parfaite oui mais jamais vulgaire et agressive.

De l'enfant, elle a conservé le goût clu
jeu, de la farce, de l'amusement. Alors elle
joue taquine, amuse. C'est pourquoi, à pré-
sent, sa photogénïe n'es t plus seule à « pas-
ser » l'écran. De la danseuse (elle fut petit
rat I) elle possède la légèreté, le port de
tête, la grâce. De la femme (de trente et
un ans I) elle a pris la plénitude grave et
non pas lourde.

Bref à voir « Viva Maria » l'on se demande
ce que Moreau avait à gagner à se rendre
au Mexique. A part la révolution et Flores-
Hamilton, vraj ment, on ne voit pas I

Pas de pitié pour les ho?s-3a-3oi
Du second il n'y a rien à dire sinon qu'il

faudrait a l'encre d'imprimerie le parfum du
vent, du bois, de l'eau, de la sueur, du feu,
de la terre pour que ces - seules senteurs
suffisent à exprimer le film. Ou presque,
car il y a cette amitié. Si présente. Si réelle.
Si authentique et cependant si rare. Cette
amitié qui unit des hommes que la société
rejette parce que trop purs, trop idéalistes.
Pourtant ces hommes ont volé, ont triché,
ont tué. Pourtant ces hommes connaissent la
haine et la vengeance. Mais ils connaissent
aussi la lutte et la persévérance. Alors se
lient entre eux des affinités . étranges que
la nature, que la forêt, que la liberté
consolident.

Maïs il y a les honnêtes gens, ceux qui
paient leurs impôts, ceux qui n'ont pas le
nez cassé, le regard du mafiosi, le cigare

d'Al Capone, le goût du bourbon et des
pépés, ceux qui ne rêvent pas d'une Duesen-
berg réhabilitée, ceux qui ne portent pas
de beaux complets et des chemises colorées,
ceux qui n'ont pas la fleur à la boutonnière
et le 8 coups à portée de main, tous ces
honnêtes gens ne veulent pas que leur tran-
quille existence soit partagée.

Us refusent que des bandits leur extorque
leur seul bien. Alors ils se rangent aux
côtés du plus fort, celui que protègent la loi
et l'argent, celui qui roule « DS » flambant
neuve, celui qui fume cigare de Churchill,
celui qui arbore, costume ,. de ministre des
finances et sourire de candidat député.

Et c'est la bagarre. Celle des lâches puisque
le vainqueur est connu d'avance. Et c'est la

La fête an village ou avant la bagarre et la f i n  d' une amitié (Jess Hahn ,
Pierre Frag et Bourvil dans LES GEANDES GUEULES) .

victoire. Celle des bons citoyens des bons
pères de familles, des bons époux, frères,
cousins et arrière-petîts-emp loyés d'une vaste
scierie qui les emploie mais les gouverne
aussi.

Quant aux autres, ceux qui savaient en-
core1 rire, chanter, aimer ; le panier à salade
(et un éducateur gêné) viendra les cueillir.
Ils s'en iront, riant, chantant, aimant, re-
trouver le geôlier, l'ombre, la solitude.

Une amitié et des hommes
Et c'est pourquoi le seul à qui la loi

n'avait rien à reprocher, celui pour qui tous

ces fils des « bootleggers » de Chicago ou
d'exilés de Sicile avaient appris à scier,
couper, transporter du bois, celui qui leur
avait fait confiance, celui-là pour avoir voulu
être digne d'un héritage en décrépitude vou-
dra se tuer comme il détruira l'entreprise
paternelle. II le fallait. Et Robert Enrico l'a
bien compris.

Oui, voilà pourquoi cette fin n'est ni
happy end ni happy few, voilà pourquoi
elle surprend, déroute, irrite. Voilà pourquoi
« Les Grandes Gueules » se termine dans les
flammes. Celles du labeur évanoui ; de la
bonne volonté incomprise ; de l'amitié virile
refusée par une population qui préfère avoir
un roi (très démocratique I) plutôt qXtè "fenêtre
une communauté. Voilà pourquoi le film de
Robert Enrico est un grand film : beau comme
les Vosges. Dur comme l'écorce. Tendre comme
l'herbe. Réconfortant comme l'eau. Ravageur
et incompréhensible comme le feu.

« Les Grandes Gueules » : de la bonne
réalisation technique doublée d'un sens hu-
main inhabituel. « Les Grandes Gueules » : le
quotidien compris et non falsifié par un
réalisateur qui aiment les hommes. Joué par
des comédiens qui sont des hommes. Vu par
des spectateurs qui ont tous trouvé ce qu'ils
aiment (ou aimeraient) trouver dans la vie.

L. M.

CAT IBAILILOIU
ou deux acteurs en liberté

Film américain d'Elliot Silvcrstcin
Avec Jane Fonda (Cat^ Ballou), Lee Marvin (Kid

et le Tueur), Nat King Cote (le chanteur)

L'argument du film est gentil : Cat Ballou
quitte l'école d'institutrice pour rejoindre son père,
« rancher » qui doit se défendre contre les in-
cursions cle ses ennemis qui veulent le déloger.
Dans le train , elle rencontre un prêtre ' ivre qui
profite de ce déguisement pour favoriser l'éva-
sion d'un ami que Cat Ballou , vite émue, proté-
gera. A peine chez son père décide-t-elle d'en-
gager un tueur pour le défendre. Elle jette son
dévolu sur Kid , parfait ivrogne toujours en re-
tard d'un coup de feu et en avance d'une bou-
teille de whisky. Le père de Cat Ballou est tué.
La jeune femme prend la tête d'une bande qui
pille les trains, tue les ennemis de son père. Mais
elle tombe aux mains de la justice et serait pen-
due si les siens ne la délivraient habilement au
dernier moment.

Il est intéressant , dans un western, de donner
la place principale à une femme, ici ravissante
et jeune. Mais Cat Ballon , s'il raconte une his-
toire de western somme toute classique, se veut
parodie. Pour parodier un genre avec succès,
il faut l'égaler, et le dépasser dans le rythme, le
charme, les inventions. Tel n'est point le cas de
Cat Ballou qui traîne fort souvent en longueur.

Certaines scènes sont pourtant rondement me-
nées, comme cette terrible mêlée initiale où le
vainqueur est finalement une prodigieuse matro-
ne qui expédie les hommes au tapis par d'habiles
coups de poing. Ou la visite de Cat Ballou , vêtue
de collant rouge, qui prend un Tintoret pour
une affiche, tâte la -souplesse d'un sommier, dé-
guste du Champagne, écoute un disque sur un
antique (pour nous) gramophone et tue tran-
quillement le véritable meurtrier de son père.

Et ceci nous conduit à évoquer la première
performance intéressante du fil : l'interprétation
de Jane Fonda , nez en trompette, teint de pêche,
qui fut assurément séduite par le côté un peu
intellectuel du personnage et du scénario et qui
compose une assez exquise-petite-bonne-femme-
chef-de-bande.

A côté d'elle, Lee Marvin, un des meilleurs
acteurs américains de second plan , compose
deux personnages assez extraordinaires : le, tueur
sombre au faux nez et le protecteur ivrogne
toujours en retard. Il charge son rôle. Il va loin,
très loin. Il va toujours trop loin. Et, passé ce
point d'équilibre , le « trop loin > devient en quel-
que sorte perfection. Il faut le voir s'exercer au
tir, complètement ivre, et parvenir à toucher la
cible, en caleçons longs. Il faut le voir en désé-
quilibre sur un cheval qui conduit le cavalier.
Il faut encore apprécier son arrivée chez les
Ballou , ivre encore, l'écouter souhaiter un heu-
reux anniversaire à son patron, éteindre d'un
souffle puissant les bougies de fête... qui sont
les cierges qui veillent îe mort !

Signalons encore l'intéressante utilisation de
la musique, toujours orientée vers l'exagération
parodique, répétant ironiquement le cri de Cat
Ballou , soulignant les baisers de suprêmement
langoureux violons.

Enfin, le doublage pose une fois de plus la
question de sa raison d'être. Faire chanter en
français Nat King Cole revient à tromper ceux
qui s'intéressent au film pour le grand musicien
noir. De plus, les « doubleurs » ont tenté une
expérience : donner aux personnages un accent
américain pour mieux pouvoir suivre les mou-
vements des lèvres. Sur ce point , la réussite est
indéniable et techniquement le doublage est bon.
Mais entendre des personnages parler pendant
près de deux heures avec un fort accent améri-
cain est difficile à supporter. Et involontaire-
ment , les « doubleurs » font ainsi une démoli-
tion assez réussie du doublage, non seulement du
leur, mais de tous. Merci à eux ; que bientôt
tout film étranger soit présenté , au moins du-
rant quelques séances, en version orig inale. Cat
Ballou contribuera à augmenter le nombre de
ceux qui préfèrent une version originale à toute
version doublée.

C'est donc surtout pour les deux performances
d'acteurs qu'on peut voir Cat Bailou qui. mal-
gré le doublage, fait passer une assez délassante
soirée.

Freddy LANDRY
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Nez  en trompette et teint de pèche (Jane .  Fonda dans
Cat BALLOU) .

La revue JEUNE CINÉMA « tient» bon!
i

U y a quelques mois (voir FANEX du 20 mars 1965), nous
saluions, à l'occasion de la parution du No 5, une nouvelle
revue, Jeune Cinéma. Chose risquée que de tels saints, car
nombre de jeunes revues disparaissent trop rapidement après
des débuts prometteurs (ce fut malheureusement le cas de
Contre-Champ). Aujourd'hui , il faut signaler que la revue » tient
bien » , qu 'elle en est à son numéro 12, que si le nombre de
pages n'a pas augmenté (toujours 40), le papier meilleur , les
photos mieux reproduites , témoignent d'une marche lente mais
sûre vers le succès. Et nous aimerions contribuer à son succès
en signalant son existence, en répétan t (à regrets) qu'elle est
toujours mal diffusée dans notre pays (seule la Cinémathèque
suisse s'y intéresse !)

Ce que nous écrivions il y a un peu plus d'une année reste
vrai aujourd'hui. Au répertoire des défauts , des analyses de
films un peu trop superficielles , des débats entre jeunes un peu
ternes.

Les qualités ? Disons plutôt la qualité essentielle : une atten-
tion sans snobisme ni terrorisme critique aussi bien aux jeunes
cinéastes à découvrir qu'aux grands anciens à redécouvrir , sans
oublier les importants qui mettent tout le monde d'accord.

Au hasard des numéros 6 à 12, signalons :
a) pour le jeune cinéma , Giuseppe Fina et son Pella Viva

(No 6), Olivier Lafourcade (No 7), Skolimovsky (No 8, le
i Godard » polonais de 1965 !), Milos Forman et Evald Schorm ,
Tchécoslovaques (No 9) et Khoutziev (No 9), Robert Enrico
et ses Grandes Gueules (No 10), Phili ppe Artuys et La Cage
dc verre (No 11) ;

Critique terroriste ! (Belmondo dans PIERROT
LE FOU) .
(Monopole Pathé Films Genève)

b) les anciens à redécouvrir ou à mieux comprendre : Don-
skoï et Autant-Lara (No 7), Buster Keaton (No 9), Richard
Brooks (No 10) et le cinéma allemand d'avant-guerre (No 10),
Alberto Lattuada (No 11, auteur des Adolescentes), Sucksdorf
(No 12) ;

c) les importants y figu rent aussi abondamment : Visconti
(No 6), Losey et Godard (No 7), Bergman et Godard (No 8) ,
Visconti (No 9), Fellini (No 10), Fellini , Rosi et Malle (No 11) ,
Bunuel (No 12).

Cette énumérat ion pourrait continuer.
En revanche , il nous semble intéressant de citer assez lar-

gement un texte de Jean Delmas, rédacteur en chef de la revue,
qui montre bien la position intellectue lle des animateurs de
Jeune Cinéma, attentifs , prudents ct soucieux de « raison
garder » . Voici , tirées clu No 11 , ces lignes :

NOUS SOMMES D'ARRIfiRE-GARDI.
Si cette revue, en janvier 1966, ne parle pas de Pierrot le

Fou , chacun aura compris que ce n'est ni un oubli , ni une
fuite. Simplement , en janvier 1966, il est devenu impossible
dc parler de Pierrot le Fou avec sérénité.

Au nom de l'amour fou , au nom de la révolution , au nom du
réalisme sans rivage, le pape Aragon (dans un article des Lettres
françaises) a prononcé la béatification de Jean-Luc Godard,
Son nouvel enfant dc chœur, Michel Cournot , chante des allé-
luia , où il est si peu question du film que les incrédules fi-
nissent par douter cle son existence (dans le Nouvel Observa-
teur). Et son nouveau Bedeau, Henry Chapier (Combat), a frappé
le sol de sa hallebarde quand un jeune insolent de Cinéma 65
a paru troubler l'office célébré par le grand écrivain.

Ainsi , ce ne sont pas les copains ou les anciens copains de
Jean-Luc Godard qui sont responsables de ce parfum d'encens..,

... Nous nous taisons pour fuir l'Injustice de l'exaspération
Non pas pour refuser ce que Georges Sadoul appelle <• un
combat d'arrière-garde à tous les sens du mot » , En termes
clairs, ne pas aimer Godard c'est être réactionnaire , et admirci
inconditionnellem ent Godard devient le dernier cl seul rivage du
réalisme sans rivage...

... Pour le reste, l'œuvre de Godard peut bien cire un témoi-
gnage instinctif et parfaitement valable sur la France d'aujour-
d'hui (...) : elle exprime le mal sourd que nous ressentons, la
solitude de chacun ct l'Impuissance dc tous, la retombée des
espoirs, le repli sur soi.

Elle est peut-être aussi une expression significative de ce
nouveau « maniérisme » du XVIe siècle vers lequel revient
(comme si tout se tenait )  le goût de 1965.

Pour cela, j'aurais houle dc dire que l'œuvre de Godard repré-
sente « l'arrièrc-gardc à tous les sens du mot ».

Mais je crois que le temps esl venu d'engager un combat
d'avant-garde, auquel Godard se joindra peut-être, pour un
autre cinéma. Car beaucoup dc signes, beaucoup de films ont
annonce en France, dans ces derniers mois, la fin de la « ty-
rannie des esthètes ». Et voici Viva Maria qui , bien mieux que
Pierrot , est porteur de rire fou , dc l'amour fou et (puisque
Erasme a fait l'Eloge dc la folie) de l'intelligence folle.

Jean DELMAS

Ce texte , longuement cité , témoigne admirablement bien de
ce que tente d'être Jeune Cinéma. Et si je l' ai choisi , c'est aussi
un peu parce que je crois que Jean Delmas a bien exprimé mon
attitude à l'égard cle Pierro t le Fou dont il faudra parler bient ôt,
et dont je sais que j'aurai bien de la peine à parler avec séré-
nité , balançant entre l'enthousiasme pour certaines part ies et
l'exaspération née d'autres.

F. L.

Cécil B. de Malle... en p is
On sait maintenant que le strip-tease

a été inventé par Brigitte Bardot le jour
où M. Louis Malle la fit débuter sur les
planches du cirque Rodolfo. Une robe
étriquée et, dedans, un corps qui ne l'est
pas du tout devaient conduire à l'« acci-
dent ». Par la suite et pour la chronolo-
gie de l'histoire , Jeanne Moreau en fera
de même bien que là la comparaison soit
difficile à soutenir et bien que M. Pierre
Cardin ait cousu de ses propres mains
la guêpière et les longs jupons...

Si la jarretelle est, de fil en aiguille , le
prétexte d'une révolution , il en va de mê-
me pour VIVA MARIA. L'argument est fai-
ble mais rose et il a le don de faire cou-
rir les foules. Parce qu 'il a voulu faire
un western que lui seul doit s'entêter à
trouver original , M. Louis Malle a trans-
porté son petit monde clans une mini-na-
tion d'Amérique centrale dont le carton
et le plâtre encore frais font assez mal
croire à ce Mexique charnel , pieux et co-
loré auquel il emprunte pourtant ses pay-
sages et les jacqueries cle son histoire. Les
villages sonnent faux comme .sonne faux
la vil le  de San-Miguel et l'on réalise
combien l'on est loin du décor réussi des

C'est bon l'amour (B. B. dans VIVA
M A R I A ) .

BASTA !
Que faut-il donc faire pour que certai-

nes personnes comprennent qu'une salle
de cinéma n'est pas le dernier salon
« où l'on cause ». Où l'on galéjade. Où
l'on interpelle le copain « que ça fait
une paye qu'on s'est pas vn ». Où l'on
communique ses impressions. TOUTES
ses impressions, sans s'occuper de son
proche voisin, ni d'ailleurs de celui qui
se trouve à l'autre bout de la salle.

Une salle de cinéma n'est pas le théâ-
tre guignol. Encore moins un boudoir.

Aussi un certain mercredi après-midi
où le public fut nombreux à aller voir
VIVA MARIA, fut une séance maudite.
Dans la fièvre de la fin de l'année sco-
laire, plusieurs ont été ceux qui confon-
dirent cette matinée avec... la fête de la
jeunesse. L'hirondelle fait le printemps
certes. Mais qu 'elle aille le faire ailleurs
que dans une salle de cinéma !

L. M.

« Sept Mercernaires ». Mais Bardot , très
en verve, et à un moment, les gros plans
des amours verticales de Mme Jeanne Mo-
reau font oublier le reste...

Celle-ci, théâtreuse de la province fran-
çaise en exil obligé , campe une chanteuse
sans voix et une danseuse sans corps. Un
jour , au hasard des chemins du cirque Ro-
dolfo , elle rencontrera un homme qui l'ad-
mire. Comme l'homme est enchaîné et qu 'il
sait que le scénario a décidé de le faire
mourir dans la journée qui suit , il n'a
décidément pas le choix. Pour Moreau ,
nav rée des succès galants de B.B., l'occa-
sion est aussi belle qu 'inesp érée. Mais l'a-
mant est un révolutionnaire qui veut se-
couer le carcan d'un dictateur d'opérette.
Jeanne Moreau lui donnera ses lèvres et,
sur un lit de mort , sa parole de poursui-
vre la révolution. Voilà pour l'argument.

L'argent par 1rs fenêtres...
Malle n 'a lésiné sur rien. Les figurants

sont nombreux et se jettent d'autant plus
volontiers contre les balles des gouverne-
mentaux que l'on ne voit pas ce qu 'ils
pourraient faire d'autre, car Malle a le don
de ne pas savoir les employer. Amours,
combats et victoire. Un peu de suspense,
mais sans trop en remettre. Ce serait Tin-
tin et l'on en redemanderait. Mate c'est
bien autre chose. Déjà, le générique du
film est aussi long que maladroit.  Suivra
une première partie , que l'on étire à plai-
sir sauf pour celui du spectateur. De plus ,
ce début de film est bâtard à en faire
grincer les dents : Malle a demandé à Tou-
louse-Lautrec de lui brosser un décor de

saloons mexicains. Le rapprochement fait
hurler. C'est manger de la choucroute
avec des pintadeaux.

Et puis, au fur et à mesure que le film
se débobine , cette révolution bon enfant
met en scène des moines voleurs de train ,
un hobereau amateur de jolies femmes et
de belle musique et, horreur , un ecclé-
siastique décapité qui descend un esca-
lier en portant sa tête entre ses mains
et en parlant des « petites femmes de Pa-
ris-s-s-se » ! C'est d'un mauvais goût ra-
rement égalé. Dans tout cela, Jeanne (Mo-
reau) fait triste mine , devient d'Arc après
avoir été dame-maquereau. Mais si l'on
savait tout de l'Histoire , évidemment...

Om, mais...
Tout ce fatras que ne fWDiie pas même

une bonne musique d';-- Compagnement
s'apparente à une meule »à foin dans la-
quelle les cinéphiles tente* tmt de retrou-
ver quelques fines perles. Recherche dif-
ficile. Il y a pourtant cette belle et trop
brève séquence où des soldats de couleur ,
mais enrôlés sous les plis de l'Union Jack ,
prennent un thé qu'ils ne trouvent pas
assez britannique avec, en toile de fond,
un vapeur pittoresque mais que l'on voit
plutôt desservir les quais de Fachoda
plutôt que les rives du lac Totonicapan.

Il y a celle qui voit Moreau dérober les
fau x cils de son ancienne partenaire qui
avait trop pleuré d'amour pour ne pas
se tuer. II y a aussi ces quatre remarqua-
bles équilibristes qui non seulement revien-
nent comme un fil d'Ariane dans ce pon-
cho qui s'effiloche mais encore procurent
les seuls moments de vrais détente du film.
Ce sont eux aussi qui , dans les coulisses
du cirque Rodolfo . chanteront le « gay Pa-
ris-s-s-se » avec un débonnaire accent de
Fribourg-en-Brisgau. Il y a enfin Bardot
que l'on vient voir pour ce qu 'elle laisse
deviner d'elle et non pour les démocra-
ties qu 'elle enfante...

Quant au dialogue , il est bien sûr insi-
gnifiant mais à la décharge de ceux qui
l'ont écrit, on voit mal ce que l'on aurait
pu mettre de spirituel dans la bouche de
Jeanne Moreau.

VIVA MARIA fera recette parce qu'en
ce demi-siècle les gens s'ennuient et ont
trop de soucis pour ne pas s'offir cette
récréation gaminesque en technicolor. Le
film , en fin de compte , se lira avec un
certain plaisir , c'est-à-dire sans fatigue
aucune. C'est une détente mais il ne res-
tera pas plus dans l'histoire clu cinéma
que, dans celle de la littérature , ces jour-
naux humoristiques toujours oubliés sur
une banquette de chemin de fer...

CI .-P. Ch.

** VIVA MARIA, de Louis Malle.
La révolution mexicaine faite (qui l'eût
cru ) par Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau . De bons souvenirs dans les
détails. Un grand spectacle avorté. Ce
n'est la faute à personne si Louis Malle
est Français et non pas Américain !
(Arcades, prolongation.)

** à •' *  LES GRANDES GUEULES, de Roberto
Enrico.
Un drame humain dans un paysage cle
rêve. Les « bons » contre les « mé-
chants t> — mais les « bons » ne sont
pas toujours ceux qu 'on croit. Une très
belle musique de François de Roubaix ,
toujours présente, jamais « charge ».
Discrète et pure. (Apollo, prolongation.)

* à " CAT BALLOU, d'Elliot Sllversteln , avec
Jane Fonda et Lee Marvin.
Une femme, ravissante et jeune. Un des
meilleurs acteurs américains, tour à
tour sombre tueur au nez cassé et ivro-
gne protecteur. (Studio , première vi-
sion.)

* BÉBERT ET L'OMNIBUS , d'Yves Ro-
bert.
Robert exploite le succès du P'tit Gibus
de la GUERRE DES BOUTONS. Et le
P'tit Gibus cabotine ! (Arcades, 5 à, 7.)

* LA FEMME DANS LE MONDE, de
Jacopetti .
Le mensonge fait film . (Bio , jusqu 'à
dimanche. Reprise.)

" LES ADOLESCENTES, d'Alberto Lat-
tuada , avec Catherine Spaak et Chris-
tian Marquand .
Une adolescente s'éveille à l'amour, à
la vie. (Bio, le bon film dès dimanche.)

PWPWPÏ



FORAGE EN MER
DIMANCHE 3 AVRIL, à 14 h

dans le golfe de Gascogne
Pour la première fois en Europe, des

essais de forage en mer « offshore » vont
avoir lieu au large des côtes landaises ,
dans le golfe de Gascogne. C'est un re-
portage consacré à ces tentatives que la
télévision romande , par l'intermédiaire de
l'Eurovision , présentera le 3 avril.

Les caméras seront installées sur la
plate-forme même où auront lieu les fo-
rages, à une quinzaine de kilomètres en-
viron de la côte. Cette plate-forme, ap-
pelée « la barge » par les pétroliers , est
un c bateau à jambes > dont le poids en
acier est égal à celui de la tour Eiffel , et
la hauteur égale à la moitié de la tour.
Toutes les installations de forage sont sup-
portées par cette plate-forme. Cette barge
a été baptisée « Neptune-Guyenne » .

11 n'existe dans le monde que deux
plates-formes de ce type, l'autre étant en
service dans le golfe du Mexique.

Ce reportage en direct montrera toutes
les opérations techniques et la vie à bord
de la barge, qui seront expliquées et pré-
sentées par les techniciens responsables.

GASTON REBUFFAT
guide de haute montagne

DIMANCHE 3 AVRIL, à 17 I

Au cours de cette émission consacrée
à Gaston Rebuffat , nous pourrons voir de
larges extraits d'un film sur le métier de
guide.

Gaston Rebuffat , guide depuis 1942, qui
a réussi plus de mille excursions, a choisi
parmi elles les cinq excursions — il est
plus juste de dire les cinq expériences —
les plus marquantes , soit par le caractère
des montagnes gravies, soit par celui des
personnes qu'il conduisait. A Paul Beylier ,
il fait faire la traversée du Cervin, la
montagne des pionniers: montée par l'arête
suisse, bivouac au sommet, descente par
l'arête italienne . A Jean-François , jeune
homme âgé cle 15 ans, il fait découvrir
le monde cle l'altitude. Avec Maurice Ba-
quet , il fait la première excursion cle l'Ai-
guille-du-Midi, avec Haroun Tazieff , le
volcanologue, il « igloote » au sommet du
Mont-Blanc. Avec les jeunes guides suisses
et français , Pierre Cretton et Christian
Mcllier , il fait la course de rocher la plus
belle : le pilier Bonatti aux Drus. Gaston Rebuffat (Archives)

DIMANCHE
3 AVRIL,
à 16 h

Nous sommes
en Grèce où une
bande de garne-
ments sévit dans
les ports, dévalise
les touristes, pille
subrepticement les
étalages... L'un
d'eux, Manolis, se
laisse entraîner et
tomberait bien
bas sans l'interven-
tion involontaire
d'un modeste fa-
bricant de marion-
nettes. Cet excel-
lent homme, sans
phrase et sans
éclat remettra Ma-
nolis et ses copains
dans la bonne
voie.

MANOLIS

JULES VALLES

Jules Vallès

LUNDI 4 AVRIL, à 22 h 05

Henri Guillemin présente

« Bien d'autres ont emprunté à
Jules Vallès son tour coléreux, bi-
lieux, parfois enragé et superbe, la
césure brusque de sa phrase em-
portée, sa moquerie au vitriol. Il
forme, en quelque sorte, le pont
entre le romantisme révolutionnaire
des « Misérables » et le réalisme tru-
culent de Zola et d'Huysmans pre-
mière matière... tout est à lire dans
Vallès. » Ainsi s'exprime Léon Daudet.
La dédicace de Jules Vallès au pre-
mier volume de la trilogie de Jacques
tfingtras « L'Enfant » est : « A tous ceux
qui crevèrent d'ennui au collège ou
qu'on fit pleurer dans la famille,
qui, pendant leur enfance, furent
tyrannisés par leurs maîtres ou ros-
sés par leurs parents, je dédie ce
livre. »

MADAME TV
SAMEDI 9 AVRIL, à 17 h 35

On connaît très peu Marianne-Elisa Birch , cette Anglaise
que Lamartine épousa en juin 1818 à Chambéry, sur le
chemin de l'Italie, et dont Henri Guillemin nous entretient
aujourd'hui. Il semble que ce mariage ait été tout d'abord
un mariage de raison mais que, par la suite, Lamartine aima
beaucoup sa femme qui , pour sa part , fut une épouse pleine
d'admiration et de dévouement. De religion anglicane,
Marianne se convertit au catholicisme. Leur union se res-
serra encore lors de la mort de leur petite fille. Lamartine
dédia « Jocelyn > à sa femme.

Cette séquence artistique sera suivie d'une visite au Musée
de l'horlogerie du Locle. Là, les auteurs de l'émission se
sont particulièrement intéressés à la partie réservée aux
automates. 11 y en a de toutes sortes, des montres, des
pendules, mais aussi des oiseaux chanteurs, un miroir et
d'autres pièces très rares. Tous ces automates ont été col-
lectionnés par Maurice Sandoz qui les a ensuite légués au
Musée du Locle.CONCERTO No 4 EN SOL MAJEUR

VENDREDI 8 AVRIL, à 22 h 15

pour piano et orchestre de Beethoven
C'est avant cle devenir sourd que Beethoven composa ses

cinq concertos pour piano et orchestre dont il fut , du reste,
le propre créateur.

Celui en sol majeur , que nous entendrons ce soir, porte
le No 4 et date de 1805, alors que le maître de Bonn
n'avait pas quarante ans.

Téléforum: LA PROPRIETE PAR ETAGE
MARDI 5 AVRIL, à 22 h 15

Alors qu'en France, en *Allemagne et en Italie,
la propriété par étage ou, si l'on préfère, l'achat
d'un appartement est chose courante, on ne peut
pas en dire autant en Suisse. Un certain nombre
d'entreprises essaient de lancer cette nouvelle for-
mule immobilière, mais le public suisse semble ré-

ticent. A quoi cela tient-il ? Est-ce le prix des ap-
partements ? Est-ce le fait que si déjà l'on achète
quelque chose on le veut à la campagne ? Pourtant ,
de nombreux arguments plaident en faveur de cette
nouvelle façon d'habiter.

SA MAJESTÉ MONSIEUR DUPONT
SAMEDI 9 AVRIL, à 21 h 20

Une comédie humoristique d'Alexandre Blasetti, avec
Aldo Fabrizzi, Gaby Morlay, Jean Tissier.

Toute la finesse spirituelle d'Alexandre Blasetti se re-
trouve ici avec des notations pleines de vie. Cette comédie
étincelante est brossée avec talent et interprétée par d'ex-
cellents artistes. La maîtrise de Blasetti éclate à chaque
séquence. Le montage, très rapide, augmente la fantaisie
d'un texte fort spirituel , l'humour d'une interprétation dy-
namique. Les incursions dans le domaine du rêve abondent
et sont parmi les meilleurs moments. La sincérité du récit
en fait un spectacle en tout point excellent. Ce film a d'ail-
leurs obtenu , à Venise en 1950, l'un des trois Grands prix
internationaux.

1 OU CÔTÉ DE LA
I TV FRANÇAISE

Incontestablement, la télévision dispense une ouver-
ture sur le monde. Par cela même, elle trouble notre
quiétude, et ne nous permet plus d'ignorer l'injustice,
toutes les injustices.

L'avait-on assez annoncée, cette dernière réalisation
de « La caméra explore le temps » : « Le Drame des
Cathares », le film le plus cher tourné par la TV fran-
çaise, et qui avait nécessité des mois de préparation,
neuf jours d'enregistrement magnétoscopique, huit jours
de tournage en extérieur, un hélicoptère, quarante-cinq
figurants, outre une pléiade d'acteurs de premier ordre...

Ses producteurs attendaient la diffusion avec peut-
être plus d'impatience encore que les téléspectateurs,
qui ne se rendent pas toujours compte de l'effort ac-
compli.

Une grève des électriciens priva une grande partie
du public de ce spectacle. Une grève qui préfendait
taire cesser l'injustice qui règne dans « la fonction publi-
que française » !

Mais qui réparera le tort causé aux réalisateurs,
aux comédiens, et comment ramènera-f-on plus d'équité,
en lésant les intérêts les plus légitimes de travailleurs
artistiques, qui, eux, ne connaissent pas la sécurité des
emplois fonctionnarisés ?

Je pourrais citer d'autres exemples (ils abondent !)
sur un plan plus mesquin, celui des passe-droits, des
retards inexplicables, des changements de programme
à la dernière minute. Le public en éprouve une certaine

irritation, mais se calme assez vite, pourvu qu'on lui
serve une autre pâture. Les artistes, eux, restent ulcérés.
Tout finit par s'arranger, on l'a vu pour Hugues Aufray,
qui, fout de même, passa dans le « Palmarès de la
chanson ».

Ce sont là les remous du monde des variétés, et,
lors des réalisations, on ne contemple que sourires,
et visages apaisés... le calme après l'orage.

Que « M' ZAB », un film du Service de la recherche
de l'ORTF ait obtenu le Prix de la critique internationale
au Festival des peuples de Florence, ne suscitera au-
cune mauvaise humeur. Ce film de Manuèle Roche et
René Blanchard traite de l'architecture d'une région
du sud algérien, dans la vallée de Ghardaïa, et souligne
la similitude qui existe entre ces maisons très anciennes,
et certaines conceptions des architectes modernes. Sans
doute, ceux-ci retournent-ils aux sources les plus
primitives pour renouveler leur inspiration. La profes-
sion en a peut-être assez de tenir compte du climat
et du paysage de chaque région. Tant qu'on ne donne
pas un prix à celui qui inventera des habitations
en forme de caverne, il ne faut pas faire planer
de suspicion sur toutes les récompenses octroyées ou
décernées. Ainsi, le Grand prix de l'Académie Charles-
Cros à Guy Béarf , semble-f-il une consécration bien
¦néritée.

Et il serait déplacé de préjuger de la décision
du Festival de Montreux où sera présentée l'émission

de Pierre Tchernia : « L'Arroseur arrosé », (avec la col-
laboration de René Goscinny, Jean Marsan et Georges
Van Parys).

Le vra i sujet de perplexité se trouve dans la série
d'émissions «En votre âme et conscience » qui, à
quelques semaines de distance, a jeté le trouble dans
l'esprit du téléspectateur et l'incite à se poser toute
une série de questions concernant le fonctionnement
des institutions judiciaires, en France (L'Affaire Bouquet)
comme en Suisse (Le Drame de Sézegnin).

Tout l'appareil n'est-il pas aussi périmé que les
fameux tribunaux de l'Inquisition qui jugeaient et brû-
laient les sorcières ? La composition du jury ne donne-
t-elle pas beaucoup trop de chances à l'erreur judiciaire ?
Les affaires reconstituées étaient anciennes, les passions
éteintes depuis longtemps, mais elles suscitaient des
images actuelles, rappelaient des faits récents.

Et en même temps, le téléspectateur se demande
la raison profonde de l'ouverture de ces dossiers moisis.
Il retrouve là une atmosphère de fait divers que ne
relève aucun débat, aucun commentaire propre à
l'éclairer. Ces gens-là, morts depuis longtemps, dont
on ressort la pitoyable vie, les crimes oubliés, ne méri-
taienf-ils pas de reposer en paix ? Pourquoi les avoir
exhumés, ceux-là, et pas les autres ? Ce n'est pas juste I

Madeleine-J. Mariât

TELEVISION ET RADIO
EN SUISSE ROMANDE

Le nombre des abonnés à la télévision en Suisse a
augmenté de 17,500, au cours du mois de février 1966.
II était de 634,743 à fin janvier 1966 et passe ainsi à
652,243 à fin février 1966. Les plus fortes augmentations
ont été enregistrées par les arrondissements des téléphones
de Zurich (2627 nouvelles concessions), Lausanne (1687) et
de Saint-Gall (1482). Les 652,243 concessionnaires de
télévision se répartissent à raison de 466,014 en Suisse
alémanique, de 155,173 en Suisse romande et de 31,056
en Suisse italienne.

En ce qui concerne les arrondissements des^ téléphones
de Suisse romande, signalons que, pour la TÉLÉVISION, le
nombre des concessions est de 14,396 ( -j- 648) à Fribourg ;
il est de 47,587 à Genève (+ 970) ; de 60,482 pour
l'arrondissement de Lausanne {-p 1687) ; de 21,669 pour
celui de Neuchâtel ( + 736) ; de 11,038 pour celui de
Sion {+ 508), enfin.

Les concessions d'auditeurs et de télévision délivrées dans
le Jura bernois ne rassortent pas clairement des chiffres
communiqués par la direction générale des PTT ; en effet ,
ces effectifs d'auditeurs romands sont englobés dans des
arrondissements postaux comprenant également, comme
Bienne, un nombre appréciable d'auditeurs de langue alle-
mande. Mais il ne fait pas de doute que le nombre
d'auditeurs et de téléspectateurs romands s'accroît de
quelques dizaines de milliers, dès qu'on y ajoute les
concessionnaires du Jura. (C.P.S.)

D IMANCH E 3 AVRI L, à 21 h 55

Cette promenade au Tessin nous permet de découvrir les nombreuses
chapelles qui parsèment la campagne, et se termine par la présentation de
la Crucifixion de Bernardino Luini à l'église Santa-Maria-degli-Angeli de
Lugano.

L'église Santa-Maria-degli-Angeli a été construite en 1499-1500 et consacrée
en 1515. Elle est remarquable, justement par les fresques de Bernardino Luini
et la chapelle Camuzio avec les peintures de Bramante, découvertes en 1891
et restaurées en 1921.

POUR LE TEMPS DE LA PASSION

LUNDI 4 AVRIL, à 18 h

ENTRAÎNEMENT DES COSMONAUTES RUSSES
ET AMÉRICAINS

Condition physique et préparation matérielle des cosmonautes.

LES JEUNES AUSSI

LUNDI 4 AVRIL, h 20 h 35

Une comédie policière d'Henri Decoin avec Martine Carol, Félix Marten ,
Noël Roquevert, Dario Moreno.

Ce film est en quelque sorte la suite d'un premier film, « Nathalie » , qui
avait connu un très grand succès. On retrouve ce personnage sympathique,
toujours interprété par Martine Carol. Dialogue très drôle d'Henri Jeanson.

NATHALIE, AGENT SECRET

VENDREDI 8 AVRIL, à 20 h 50

Paloma Mafta, qui incarne la petite Nell

Sous ce titre évocateur de
tous les trésors de Golconde,
c'est l'Ecosse minière que nous
fait explorer Jules Verne. Il
l'avait visitée deux fois. De
son premier voyage, en 1880,
ces « Indes noires », nom que
les Anglais donnaient alors
aux houillèrese écossaises. La
mine d'Aberfoyle est à la fois
le décor et le principal person-
nage du drame. Creusée sous
un lac et abandonnée, elle
est rachetée par de courageux
industriels qui tentent de la
remettre en exploitation. Mais
ils en sont empêchés par mille
accidents bizarres, comme si un
mystérieux génie entendait res-
ter seul maître du domaine ca-
ché sous les eaux. Mieux que
le travail et la patience des
hommes, l'amour triomphera de
tous les obstacles. La petite
Nell, celle de ses héroïnes que
Jules Verne préférait, la Blan-
che Neige des « Indes noires »,
élevée dans les ténèbres de la
mine, la sauvera de sa malé-
diction.

Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 avril, à 19 h 25

Le nouveau feuilleton de la TV romande
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| Patoune (Perrine) et Charles Moulin (Grain de Sel] dans « En famille » f

EN FAMILLE, d'Hector Malot

^r.———¦-.., "k Samedi 2 avril 1966

; j\\7 Entretien!
I avec Claude Bron j

Chaque mois, la TV nous présente l'émission de Claude Bron : « Joie de
lire. » Il n'est plus besoin de relever les qualités de cette réalisation d'avant-
garde, destinée à la jeunesse qui , tout en demeurant documentaire, vivante ,
cherche à orienter les enfants dans leurs lectures de loisirs. Double but :
orienter, distraire ; double succès. Claude Bron a bien voulu répondre à nos
questions.

Leuba : — Vous connaissez la sympathie que nous marquons pour votre
émission. Pouvez-vous nous expli quer comment vous la préparez ?

C. Bron : — Un travail de p lus de cinq ans m'a permis de faire valoir
mes idées, de les app liquer et de les expérimenter. Avant d'atteindre le résultat
escompté : amener la majorité, des enfants à lire des ouvrages de valeur , il
faudra encore du temps. L'action s'est tout d'abord développée dans le cadre
scolaire, puis ce jou rnal m'a ouvert ses colonnes. A ujourd 'hui, je peux continuer
sur le p lan romand , puisque la TV m'accorde vingt-cinq minutes d'antenne
chaque mois.

L. : — Vingt-cinq minutes, c'est peu en comparaison de l'utilité , de la
portée de votre mission. Cependant , cela représente certainement une longue
préparation. .

B. : — Tout d'abord , je dois contacter des auteurs, dessinateurs, éditeurs
capables d'intéresser, d'apporter quelque chose. Après quoi, en connaissant
leurs possibilités, leurs désirs, je dresse le p lan de mon émission en notant tous
les détails que j 'aimerais y voir figurer. Je le soumets ensuite à Mme Siegrist ,
coproductrice.

L. : — Etes-vous libre sur le plan technique, visuel ?
B. : — Avant la réalisation — le jour p récédent , en général — lors d'une

discussion avec la réalisatrice, on m'indique ce que l'on ne peut faire (techni-
quement pas possible, finance , temps).

L. : — Pour vous, ces changements de dernière heure sont certainement
très ennuyeux. Ne pourrait-on pas vous avertir bien plus tôt car je suppose —
j'espère du moins — que la réalisatrice étudie à fond votre plan plusieurs
jours d'avance ?

B. : — Ce n'est pas le cas, puisque je ne suis mis au courant que la veille.
L. : — En fait , vous amenez les idées, le matériel , les invités mais sur le

plan visuel, vous êtes totalement dépendant. Vous ne pouvez imposer certaines
idées de réalisation. Ce doit être gênant pour vous de vous sentir ainsi limité
lorsque l'on connaît vos idées !

B : — Oui, mais je m'y fais  et l'émission n'en est qu'à ses débuts, elle ne
s'est pas imposée encore dans tous les cantons. Alors je me plie à certaines

g exigences. =
s L. : — Le plan définitivement établi , vous tournez les images ? §é
g B. : — Oui, cela prend un jour entier, mais par moments, je me demande g
s ce que l'on attend ! =
= L : — Les séquences définitives tournées, avez-vous la possibilité d'inter- §§
g venir au montage ? g
H B. : — Non, on me demande parfois quelques raccords. Je n'ai d'influence s
H véritable que sur la partie « littéraire », le reste ne me concerne pas. Je n'ai =
g pas la formation adéquate mais j 'aimerais tout de même que mes idées soient g
|§ respectées. =
g L. : — Maintenant que nous connaissons un peu la marche suivie, pou- g
H vez-vous nous donner quelques renseignements sur le prochain « Joie de lire » ? g
g B. : — // sera consacré à Jules Verne. A cet ef f e t , je me suis rendu à Paris |§
H chez un éditeur de cet auteur, dans des musées, dans les lieux où est passé le g
= grand maître de l'anticipation. J 'ai pris connaissance de beaucoup de docu- g
g ments intéressants, qui pourront être filmés. A l'origine, nous devions présenter =
H un fi lm de Méliès, mais cette idée a dû être abandonnée. Cependant , je pourrai =
g compter sur la participation d' acteurs de Radio-Genève qui interpréteront cer- s
g taines scènes. D'autre part, je me rendrai dans un collège pour interviewer g
= quelques jeunes et j' espère pouvoir compter sur le concours du préfacier de la g
g nouvelle édition de Jules Verne. g
H L. : — Je constate avec plaisir en vous écoutant, que ce ne sont pas les g
g idées qui manquent. Vous cherchez à donner à votre émission une enveloppe =
g jeune, intéressante, tout en poursuivant votre but : éveiller le goût de la bonne g
= littérature. Quels sont vos rapports avec les milieux de la TV ? s
g B. : — Très bons, mais il me semble parfois que l'on ne me prend pas g

 ̂
au sérieux, que l'on ne prend pas l'émission au sérieux. On ne pense pas =

p assez avant de la réaliser. J 'aimerais pouvoir discuter plus longuement les idées g
g avancées, bien avant l'émission. Cela ne paraît pas possible. D 'autre part, il =
s semble que l'on considère cette émission comme neuchâteloise seulement (ré- g
g sultat des concours : 80 % de réponses neuchâteloises). Je n'y puis rien si =
= seules les bibliothèques de notre canton sont adéquates. =
= L. : — En résumé, vous êtes passionné par cette nouvelle aventure, mais g
g vous regrettez de ne pas pouvoir disposer de plus grands moyens (temps, tech- s
H nique, finance) pour imposer votre émission et vos idées visuelles. D'autre part , g
g vous comptez sur la participation des parents qui devraient conseiller à leurs s
g enfants de suivre « Joie de lire ». =
H B. : — C'est essentiel, si l'on désire que l'émission vive. =
g J.-C. LEUBA g
Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllll lllllllllllllllllllllllll ^

Entretien (
ivec Claude Bron l
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PHOTO AMÉRICAIN PHOTO GLOOR
vis-à-vis de la poste, Neuchâlel Epancheurs 4, Neuchâtel

Nouveau ! Nous offrons
Rabais de quantité sur films photo et

cinéma
¦

à partir de à partir de à partir de à partir de1 pièce 3 pièces 5 pièces 10 pièces 20 pièces

KODACHROME II USA 24 X 36 36 poses 19.90 18.90 17.90 16.90 15.90
KODACHROME X USA24 X 36 36 poses 19.90 18.90 17.90 16.90 15.90
KODACHROME II USA double 8 mm 18.70 17.— 15.90 14.90 14.50
KODACHROME II USA Super 8 19.90 18.90 17.50 16.50 —
FERRANIACOLOR 24 X 36 36 poses 14.90 13.— 12.— 11.50 —
AGFACOLOR 24 X 36 36 poses 14.60 12.90 11.90 11.40 11.—

PERUTZ C 18 24 X 36 36 poses 12.60 à partir de 2 pièces Fr. 9.95 la pièce
PERUTZ CUS double 8 mm 14.90 à partir de 2 pièces Fr. 12.— la pièce
FERRANIACOLOR double 8 mm 14.90 à partir de 2 pièces Fr. 11.50 la pièce

Chez votre marchand spécialisé :

PHOTO AMÉRICAIN PHOTO GLOOR
Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel Epancheurs 4, Neuchâtel

AUX ARMOURINS V. RABUS
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 3, Neuchâtel

L CASTILLANS J. SCHOEPFLIN
Rue du Seyon 7 b, Neuchâtel Rue des Terreaux 2, Neuchâtel
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Dans toute l'histoire de Daimler-Benz, jamais Triomphants de jeunesse, voici les 250 S/SE et arrière et augmentant la sécurité. En fait, on a
le client ne s'était vu offrir un éventail aussi 300 SE/SEL avec leur admirable silhouette sur- de nouveau obtenu un gain sensible de sécu-
complet de modèles qu'en cette année 1966. baissée ainsi qu'un agencement tout nouveau. rite — et cela sur des véhicules qui comptent
Ceci est valable aussi bien en ce qui concerne depuis longtemps parmi les plus sûrs du monde,
le nombre de types que la diversité des formes Sur le Plan technique, ces types offrent aussi
et la quantité des moteurs, de 60 à 300 ch SAE. de nombreuses nouveautés, ainsi p. ex. des Les modèles 1966 sont en préparation depuis

moteurs plus puissants et plus silencieux avec des années. 61 nouveautés ont perfectionné
Prenons d'abord les nouveaux types 200 et 230, vilebrequins sur 7 paliers, système compen- toutes les principales caractéristiques, influençant
avec leur puissance accrue, leurs carrosseries sateur hydropneumatique du niveau, régulateur une fois de plus de façon sensible le rapport
plus richement agencées et autres réalisations. de freinage empêchant le blocage des roues prix : valeur au profit de l'acheteur.

Exemples tirés de la gamme Mercédès-Benz: 230 S limousine 12/135 ch fr. 19 100.— Puissance en ch SAE. Prix indicatifs. Depuis les
250 S limousine 13/146 ch fr. 22 350.— types 250 S avec servo-direction, 300 SEL égale-

200 limousine 10/105 ch fr. 15900.— 250 SE limousine 13/170 ch fr. 24 350.— ment avec boîte automatique. Servo-direction
200 D limousine 10/ 60 ch fr. 16700.— 300 SE limousine 15/195 ch fr. 30 900.— et boîte automatique livrables contre supplément
230 limousine 12/118 ch fr. 17200.— 300 SEL limousine 15/195 ch fr. 39 500.— si elles ne sont pas montées en série.

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE Agences dans tout le pays

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 29.— par mois.

PÎANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues, de Fr. 650.— à
Fr. 2700.—. Location-vente avec prise en
compte totale des Montants payés pen-
dant la première année. Facilités de paie-
ment. En cas d'achat, transport gratuit.
Visite sans engagement : Halle de pianos
-f- Pianos à queue, Spriinglistrasse 2 ,
3000 Berne. Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.
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Tél. 022 25 62 65

BELLARIA (Adria) PENSIONE FOSCII1
au bord de la mer ; tout confort - parc
voiture - saison basse Lit . 1600 - saison
haute Lit. 1900 à 2500. Gastori, pensione
Gio vanna.

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOI ELLA
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.

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL TRENTO à la mer

Chambres avec et sans douche privée —
Balcons avec vue sur la mer — Cuisine
soignée — Parc pour autos — Saison
basse Lit. 1500/1700 — Demi-saison Lit.
2000/2300 — Haute saison 2300/2700 tout
compris — On parle le français.
HOTEL NOVELLA - BeUaria (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.

Rimini (Adriatique) Hôtel délie Nazioni
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. Mal
Lit. 1700.— ; juin, sept. Lit. 2000.— ;
juillet, août Lit. 3500.—, tout compris ;
parasols et cabines gratuits à la plage.

Prière de réserver les chambres.

PENSION VIULA EEFE
BELLARIA (Adriatique), tél. 4 47 91

Chambres avec eau chaude et froide —
Parc à autos — Jtuni/septembre : Lit.
1600; juillet : Lit. 1900; août: Lit. 2100.

__ _l_i\±__Ut_
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.

IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE
VILLA V E N U S —  Situation tranquille,
au bord de la mer. Service excellent.
Cuisine naturelle. Parc à autos privé.
Juin, septembre Lit. 1500.—, juillet Lit.
2000.—, août Lit. 2500.—, tout compris.

Torrepedrera di Rimini Adriatique
Pension Crisalide
Construction moderne au bord de la mer.
Confort. Situation tranquille et centrale.
Parc à autos couvert. Cuisine excellente
et naturelle. Hors saison Lit. 1500.—. tout
compris. Ecrivez-nous pour pleine saison.
Cabines au bord de la mer. Direction : le
propriétaire.

VISERBA RIMINI (Adria)
Pensione « LA FAMIGLIARE »

tout près de la mer - situation tran-
quille - chambres avec ou sans douche
privée - cuisine soignée - basse saison
Lit. 1500/1750, tout compris - haute sai-
son, prix modérés.

VISERBA R M I M  (Adria)
Pension MARVSCA

au bord de la mer, tout confort , cuisine
soignée, avril, mai, Lit. 1300 ; juin , sep-
tembre, Lit. 1400/1500 ; juillet, août, Lit.
2000/2500. tout compris.

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

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 8244 Neblkon

Tel. 062 962 71
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Barcelone
3 places dans voi-
ture seraient dis-
ponibles pour va-
cances du 7 au
11 avril.

Adresser offres
écrites à 24-23 au
bureau du Journal.

/Taxi-CAB\
V 5 22 02 /
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 OOO. —

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité \ „ 
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le nouveau stylo jv£

CARAN D'ACHEL-
écrit...

la longueur de sa cartouche

pointe acier inoxydable

LONGUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE —
Soirée de f « Espérance »
(c) Samedi soir à l'annexe de l'hôtel
des Communes, la fanfare « L'Espérance »
a donné son concert annuel. Sous la
direction de M. A. Jacot, nos musiciens
interprétèrent un fort joli programme.
Après une première marche, M. A. Bour-
quin, président , sortant des chemins
battus, sut dans une fort belle allocu-
tion en vers, souligner les beautés de la
musique, de l'ambiance et du vin, ce qui
a fort plu aux auditeurs. Les musiciens
donnèrent ensuite un programme préparé
avec soin. La « Corale Ticlnese » de
Saint-Imier, l'invitée de la soirée, donna
la possibilité à chacun de pouvoir se
divertir, et tous ss chants furent très
applaudis. La soirée se termina par un
grand bal, conduit par l'orchestre « Jura
Boys ».

COFFRANE

Assemblée d'Eglise
(c) L'assemblée annuelle de paroisse
présidée par le pastetrr André a eu lieu
dimanche à l'Issue du culte. Le procès-
verbal du 21 mars 1965 est adopté sans
modification.

Comptes. — Ils se divisent en deux .
le fonds des sachets et le fonds de
paroisse. Le premier est plus particu-
lièrement alimenté par la collecte du
premier dimanche de chaque mois. Au
fonds de paroisse figure un legs de
500 fr. ; les offrandes à l'occasion
de cérémonies religieuses s'élèvent à
1282 fr. 05 et les pochettes en faveur de la
mission ont rapporté 903 fr. 15. Après
lecteure du rapport des vérificateurs les
comptes sont acceptés et décharge en est
donnée à M. Paul Jacot , trésorier.

Dans son rapport d'activité, le pas-
teur se montre optimiste ; il ne pense
pas que l'Eglise est méprisée et ses
conducteurs découragés. Au lieu de son-
ger à démolir un temple on ferait mieux
de chercher à le remplir. Puis 11 passe
en revue les diverses activités parois-
siales : Jeune Eglise, Unions cadette et
aînée, Chœur mixte, couture, prière
communautaire. Autant de cellules vi-
vantes et enrichissantes. L'école du di-
manche a pris à charge le parrainage
d'un petit Hindou.

Coffrane compte 124 foyers , Montmol-
lin 66 et les Geneveys 275. Au cours de
l'exercice écoulé il y a eu 15 mariages,
37 baptêmes, dont 21 de la paroisse, 16
services funèbres et 15 jeunes gens ont
ratifié le vœu de leur baptême le Jour
des Rameaux. MM. Henri Perregaux-
Dielf pour Coffrane et Claude Dubied
pour les Geneveys prennent la relève
au Collège des anciens particulièrement
éprouvé au cours de l'année ; M.
Constant Sandoz des Geneveys sera no-
tre second représentant au synode.

BIENNE — Illumination
(c) Nous apprenoas que l'inauguration
du stade illuminé de la Gurzelen, des
installations et des bureaux, aura lieu
le samedi 23 avril prochain à l'occasion
du match Young Boys - Bienne.

LES VERRIÈRES — Stationnement
de la troupe

(c) Une unité jurassienne commandée
par le capitaine Berbcrat, prendra ses
cantonnements aux Verrières , du 9 au
28 mai prochain , pour son cours de ré-
pétition. Si le commerce local souhaite
la présence militaire, les sociétés et
l'école les apprécient un peu moins ,
du fait  de l'indisponibilité temporaire
de locaux publics. Faisant la part des
choses, provisoirement, l'autorité exe-
cutive considère que la présence de
troupe, une, éventuellement deux fois
l'an, peut tout de même être envisagée.
Au moment où le problème de l'eau
sera définitivement résolu, la commune
pourra songer à aménager des locaux
destinés spécialement à y loger de la
troupe.
Modernisation
de l'éclairage public

(c) Une dizaine de candélabres mo-
dernes viennent d'être installés à la
rue de la Gare, à la Vy-Perroud , de
même que près des fabriques Galva-
nover S. A. et Ebauches S.A. Notons
que ces travaux , rapidement menés par
l'ENSA , sont faits à la suite de la mise
sous câble d'un secteur du réseau élec-
trique.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Brillante soirée de l'« Aurore »
(c) C'est samedi que cette sympathique
société de chant a donné sa soirée an-
nuelle devant une salle bien remplie.
A la surprise générale, l'« Aurore » se
présente dans une tenue modernisée :
chemises blanches et impeccables pe-
tits nœuds bleu ciel. Après les souhaits
de bienvenue et la présentation de son
nouveau directeur , M. Jean-Pierre Viatte.
l'« Aurore » interprète cinq chœurs qui
firent une excellente impression sur
l'auditoire. En effet , et soulignons-le,
cet ensemble se met au goût du jour
en chantant de délicieuses mélodies
telles que : « Sérénade » de B. Vuilleu-
mier , « Le Moine de Solowski » de P.-A.
Gaillard et « Ma mie et ma caravelle »
de Bourtayre, arrangement pour chœur
d'hommes de Jean-Pierre Viatte. Tous
trois connurent les honneurs du bis.
Que l'« Aurore » continue dans cette
vole !

En seconde partie, la compagnie « Sca-
ramouche » de Neuchâtel, qu'anime Max
Kubler , directeur et metteur en scène
de talent, interpréta « L'Oiseau vert »
de Carlo Sozzl. Cette œuvre très origi-
nale, brillant par ses costumes et ses
décors, a été enlevée avec une aisance
et un brio qui enthousiasmèrent le
public. La troupe entière a le droit de
recevoir de notre population de très
vives félicitations. TJn joyeux bal villa-
geois termina cette brillante soirée.

Assemblée générale
des tireurs de Peseux

De notre correspondant :
Dernièrement avait lieu l'assemblée

générale annuelle de la société de tir
« Aux Armes de guerre — Peseux », sous
la présidence de M. Louis Roquier.

Du rapport présidentiel , nous relevons
qxie la société a un effectif de 413
membres et que l'activité de l'exercice
écoulé, notamment celle du groupe A —
qui représente une cinquantaine de
« mordus » ¦— a, comme de coutume été
très grande. Les tirs obligatoires à 300
mètres ont été faits par 402 tireurs,
parmi lesquels 11 y avait 356 astreints au
tir dont 178 étalent équipés du mous-
queton et 178 du fusil d'assaut I Au
tir en campagne, qui ent lieu à Cor-
celles, la société fut représentée par 127
tireurs et obtint la moyenne de 74,750
points, récoltant 46 Insignes, 58 men-
tions fédérales et 11 mentions can-
tonales. Quant au groupe A, il par-
cantonales. Quant au groupe A, 11 par-
ticipa à de nombreux concours , tant
dans le canton que chez nos Confédé-
rés où il remporta de nombreux succès.
Nos tireurs furent toutefois malchanceux
au championnat suisse de groupes où,
ayant qualifié 3 groupes pour la finale
cantonale qui devait désigner les 16
groupes représentant le canton dans cette
difficile épreuve, les Subiéreux, pour-
suivis par une noire malchance, ne sont
pas parvenus à en qualifier un seul. La
revanche sera-t-elle pour cette année ?
Nous le souhaitons. Au pistolet , 11 y eut
26 participants aux tirs militaires et
29 au tir en campagne.

Relevons enfin la magnifique tenue
de nos matcheurs dans les matches in-
terdistricts qui se sont déroulés en
automne à Neuchâtel. Le titre de cham-
pion cantonal, trois positions, est reve-
nu à Henri Sandoz avec 541 points ;
il remportait du même coup le titre
de champion cantonal dans la position
« à genou » en obtenant 183 points,

alors que Bernard Linder, avec 189
points, était champion cantonal « cou-
ché ». D'autre part , Fritz Gfeller et André
Béguin ont obtenu la maîtrise à 300
mètres à la carabine , ainsi que Louis
Roquier , au pistolet.

Présentés par le nouveau caissier, M.
François Schmltter , les comptes de la
société sont ensuite adoptés. Au comi-
té, la démission de M. Gaston Mathez
est enregistrée. Iî est remercié de son
dévouement à la cause du tir dans le
village et II est remplacé par M. Claude
Rosselet. La composition du comité est
donc la suivante : MM. L. Roquier, pré-
sident ; Ad. Hiltbrunner, vice-président ;
A. Morel , secrétaire ; F. Schmltter , . cais-
sier ; J. Barazutti , cartouchler ; Ch. Ma-
der et F. Etter, chefs de tir. Les moni-
teurs sont les suivants : MM. F. Hilt-
brunner, G. Vivot, L. Linder, A. Gro-
béty, H. Sandoz, W. Graden et Cl. Ros-
selet.

Furent encore présentés les rapports
d'activité des responsables du tir au
petit calibre, qui dispose de deux ci-
bles « va et vient », et du tir à air com-
primé dont l'installation fut la pre-
mière du genre en Suisse romande et
qui tend à se répandre toujours davan-
tage. Nos tireurs ont ensuite entrepris
l'élaboration du calendrier pour 1966 et ,
nous pouvons constater que, pour les
« mordus », il n'y a plus de week-ends
libres Jusqu'en juillet , tant le program-
me est chargé. Les entraînements',' ont
d'ailleurs déjà commencé et le premier
concours de l'année, à savoir le « tir-
challenge du 1er mars » a donné les
résultats suivants : 1. L. Jacquenoud,
430 points ; 2. J. Bûcher , 425 ; 3. L.
Roquier, 423 ; 4. L. Linder (vét.) 420 ;
5. Ph. Roquier (jun.) 412 ; 6. B. Linder,
412 ; 7. M. Richard , 408 ; 8. A. Grobéty,
(vét.) 406 ; 9. F. Gfeller, 403 ; 10. H.
Sandoz, 402 ; etc. Il y eut 25 partici-
pants.

8000 francs de dégâts
(c) Hier , vers 10 h 45, M. Santos-Tho-
mas Ferrera circulait au volant d'une
camionnette sur la route de la fonderie
en direction de la rue de l'Industrie,
à Fribourg. Lors de la présélection à
gauche, juste avant la bifurcation, sa
machine entra en collision avec la
voiture de M. Roger Vidoz, domicilié
à Fribourg, qui circulait des Char-
mettes en direction de la route de
la Glane. M. Ferrera fut relevé souf-
frant d'une fracture du pied droit , tan-
dis que M. Vidoz était attein t de
contusions diverses. Les dégâts aux deux
machines s'élèvent à 8000 francs.

Les communistes approuvent
De Gaulle contre l'OTAN

REFLETS DU MONDE

D'après un article paru dans /'«Huma»
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nS .nu.ances ni limites, par le parti communiste fran-çais de la deciswn du gênerai de Gaulle de quitter l'OTAN et de demanderévacuation des bases américaines constitue un fait nouveau capital dansla pohtique intérieure frança 1Se à moins d'un an des élections générales (1).vy-cue approoauon tait l'objet d'un édito-
rial de l'organe officiel du parti commu-
niste français « L'Humanité ». Son auteur ,
Yves Moreau , écrit : « La dénonciation du
protocole régissant l'établissement du quar-
tier général de l'OTAN est un premier pas
dans le sens d'un désengagement salutaire
pour la paix et. par conséquent , pour la
France.

» Le reste de l'article, intitulé c Les Pré-
tentions de M. Bail » , est violemment anti-
américain. »

En même temps que le parti communiste
apportait ainsi son entière adhésion à la
politique gaulliste à l'égard de l'OTAN Udes Etats-Unis, la S.F.I.O. prenait, elle ,
l'initiative de déposer une motion de cen-
sure contre la politique étrangère du gou-
vernement, le 13 avril prochain, à l'ouvertu re
cle la session parlementaire et , par cette
décision , prenait la tête de l'opposition « at-lantique » .

L'initiative du parti socialiste est une opé-
ration en deux temps.

Dans le premier, sur le terrain parlemen-
taire, il s'agit de « compter les opposants »
à la politique étrangère du général De
Gaulle.

Les élections
Le second temps se déroulera sur le ter-

rain du regroupement de l'opposition en
vue des élections législatives. Après le vote
communiste sur la motion de censure, M.
Mitterrand , leader de la fédération de la
gauche, devra lui aussi faire un choix entre
l'alliance avec les communistes lors des
élections malgré leur gaullisme antiatlanti-

que ou l'entente avec les centristes de JeanLecanuet , eux résolument proatlantiques.
Dans la même perspective des élections

législatives, les « giscard iens » pourront-ils
s'allier avec le parti gaulliste dont ils cri-
tiquent la politique â l'égard des Etats-Unis
et de l'Alliance atlantique ? Le regroupe-
ment gaulliste se fera-t-il avec les modérés
atlantiques ou avec certains « progressistes »
compagnons de route du communisme ?

De l'avis unanime des observateurs poli-
tiques parisiens, la décision de la S.F.I.O.
de déposer une motion de censure atlantique« rend impossible tout accord avec les com-
munistes sur un programme électoral ou
de gouvernement. Il pourrait en revanche
favoriser un accord entre la gauche et le
centre , tel que le souhaitait Gaston Def-
ferre.

Cependant...
Cependant , il est bon de préciser qu'in-

tervenant hier à la tribune du Congrès du
P.C. soviétique, M. Waldeck Rochet a no-
tamment déclaré :

« Un nombre croissant d'hommes et de
femmes démocrates se prononcent en faveur
d'un changement dans l'orientation politi-
que ». a-t-il dit , définissant ce changement
comme suit : « Abolition du régime du pou-
voir personnel et instauration d'une démo-
cratie générale qui rendrait possible une
politique de progrès social. »

« Prenant résolument position contre le
régime du pouvoir personnel, nous soutenons
toutes les mesures, quels que soient leurs
motifs, visant à instaurer la paix et l'indé-
pendance nationale , mesures que nous avons
toujours demandées. »

Assemblée générale de
la Société de sauvetage

de Saint-Biaise
De notre correspondant :
Jeudi dernier , au Cheval-Blanc, la So-

ciété de sauvetage du Bas-Lac, a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Eric Perret.

Uns quarantaine de membres ont
écouté avec Intérêt, mais sans réaction,
les divers rapports relatant les activités
multiples de l'année écoulée : Fêtes du
lac de Neuchâtel, Fête nautique de Saint-
Biaise, Fête Internationale de sauvetage
du lac Léman.

On a relevé que l'événement marquant
de l'année 1965, fut l'acquisition du
canot de sauvetage «Arens». D'Interven-
tion rapide , équipé d'un puissant mo-
teur hors bord , ce nouveau bateau est
prêt à tout instant et en toute saison
à affronter les ouragans les plus vio-
lents, pour porter secours aux occupants
d'une embarcation en péril.

L'an dernier la S.S.B.L. est intervenue
à, deux reprises pour des naufragés
ainsi que pour une noyade aux bains
de Salnt-Blalse. Dans ce dernier cas la
victime ne put être ramenée à la vie,
malgré la respiration bouche à bouche
appliquée par un membre de la Société
de sauvetage. Dans les discussions on
évoqua en fin de séance la question
du matériel de la société. Très impor-
tant, ce matériel est toujours très bien
entretenu grâce à la bonne volonté des
membres;

M. André Richter, président du comité
de gérance du « Fonds Henri Jeanre-
naud » a donné d'Intéressants renseigne-
ments svir le fonctionnement de cet or-
ganisme.

Les participants à l'assemblée , de 1966
ont pu réaliser qu'à Saint-Blalse, le
sauvetage est bien organisé, quoiqu'il
soit confié à une société de caractère
privé.

Concert de la fanfare
«L'Echo du Vignoble» à Peseux

Sous la direction de M. Bernard Roulin ,
professeur , la fanfare de Peseux donna same-
di soir à la salle des spectacles, devant un
très bel auditoire, un concert d'une excellen-
te tenue musicale.

Marches , polka, sérénades et ouvertures
étaient au programme de ce concert qui té-
moigna d'une très bonne préparation et , pour
certaines œuvres, nous pensons particuliè-
rement à l'ouverture pour la Fête des Bran-
dons de Ph.-J. Godard, d'un travail consi-
dérable de tous les registres dans "une piè-
ce dont les difficultés ne manquent pas.

11 en est de même de Chicago-Jazz , ou-
verture de F. Ruelle, classique par sa cons-
truction , mais d'inspiration rythmique , rap-
pelant le blues traditionnel à l'inflexion mé-
lodique américaine. Dans une œuvre de ce
genre, très bien rendue d'ailleurs , il semble
que les registres devraient être plus élargis,
ce qui permettrait de suivre plus facilement
l'évolution musicale de notre temps.

Dans la polka pour deux trompettes de
W. Klees, « Les Deux coquins » , nous avons
apprécié la parfaite exécution des deux so-
listes qui , comme des jumeaux , ne se lâchè-
rent pas d'une note ! Quant à iSi j'étais
roi », ouverture d'Adolphe Adam, dans un
arrangement de F. Jakma, bien a sa place
dans une salle de théâtre , et « Granada »
sérénade espagnole entraînante où il ne man-
quait que le jeu concret des castagnettes , ces
deux morceaux très bien exécutés, furent plai-
sants à entendre.

Tout concert de fanfare , pensons-nous, se
doit de débuter par une marche éclatante,
— et « La Reine de Saba » de Ch. Gounod,
également dans un arrangement de F. Jakma,
en était une — et finir sur une autre marche
entraînante , telle « Bostonmars » de M. Eve-
raats, bien rythmée et jouée avec vigueur
sous la direction de M. Claude Gattolliat ,
sous-directeur.

Relevons encore qu'au début du concert ,
trois musiciens furent fêtés publiquement :
MM. Michel Robert , pour 15 ans d'activi-
té, Gaston Hermetey, qui vient d'être promu
vétéran fédéral après avoir joué pendan t 35.
ans et Willy Baldi président de la société,
qui compte 40 ans de sociétariat. Ils reçu-
rent chacun , fleurs et bouteilles.

Signalons également les productions de
quatre jeunes élèves qui, accompagnés 'au
piano par leur directeur , se présentaient en
public pour la première fois- .avec, plus ou
moins de bonheur , j- ;
' Varié, ce concert a obtenir un *bbau succès.

En deuxième partie , le public assista à la
représentation de deux pièces en- Un acte
très bien enlevées par lés . acteurs du « RiJ
deau de Lausanne ». II s'agissait de « La
Paix chez soi » de Courtcline qui plaît
toujours , et d' « Un mari sur mesure ». de
Maxime Léry qui nous montre où peut con-
duire le despotisme féminin. C'est donc sur
une note gaie que se termina cette excel-
lente soirée.

BU-rpJliit miilL "iiif_________ ______3H_HffiBiBIMiKifMM

NODS — Fin d'année scolaire
C'est par la cérémonie des promotions

que s'est achevée vendredi l'année scolaire.
Dans les jours précédents , la commission
d'école a procédé à sa visite habituelle des
classes à l'occasion des examens. Mardi der-
nier, la commission des dames a examiné
les travaux de couture des trois classes et
Mme Rolande Stauffer , présidente , s'est fait
l'interprète de la commission en remerciant
les maîtresses de leur dévouement et en
félicitant les élèves de leurs bons travaux .

Vendredi après-midi , parents,- , commission
d'école, maîtres et élèves étaient réunis à
la halle pour la cérémonie des promotions.
Tout à tour , les élèves des trois classes pré-
sentèrent des chants, des saynètes, des co-
médies, des poèmes et des chants mimés
très bien exécutés. En intermède, les parents
entendirent les rapports du président de la
commission d'école, M. Pierre Rollier et du
corps enseignant. De ceux-ci, il ressort que
l'année écoulée a été marquée par la réor-
ganisation complète du service dentaire sco-
laire , lequel fonctionne à présent parfai-
tement, ainsi que par l'examen collectif d'o-
rientation professionnelle au début de la 9me
année scolaire. Des huit élèves quittant l'éco-
le, cinq entreront en apprentissage, une s'en
ira poursuivre ses études à l'Ecole supérieu-
re de commerce de la Neuveville, une ira
se perfectionner en allemand en vue de pré-
parer son examen d'entrée aux PTT et un
garçon restera au domaine paternel. Ils se-
ront remplacés par la venue de douze nou-
veaux élèves de 1ère année de sorte que
l'effectif de l'école est en légère augmenta-
tion. M. Rollier souhaita bonne chance à
tous- ceux qui quittent l'école et remercia le
corps enseignant de son travail. A l'issue de
la fête des promotions , les parents visitè-
rent l'exposition préparée avec goût par les
élèves de la classe supérieure et ayant pour
thème : les matières premières de la vie.

Après une semaine de vacances, les classes
reprendront lundi matin 4 avril.

Clôture du cours
de l'Université populaire

Le cours de mécanique automobile et
tracteurs qui avait débuté le 28 février s'est
terminé lundi soir . 11 a obtenu un très beau
succès puisqu 'il a été suivi par une cinquan-
taine d' auditeurs. En fin de séance, M.A.
Jeanprêtre , responsable de l'Université popu-
laire , a remercié le chef du cours , M. Mar-
cel Glauque , d'avoir mis spontanément ses
connaissances et • son savoir au service de
tous ceux qui ont désiré se perfectionner
en automobile.

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

(sp) La caisse dc crédit mutuel (système
Raiffeisen) a tenu son assemblée générale,
samedi dernier , à l'hôtel du Point-du-Jour ,
sous la présidence de M. Charly Balmer ,
président du comité de direction. L'assis-
tance observa une minute de silence à la
mémoire d'un membre décédé récemment ,
M. Henri Sandoz , agriculteur à La Jonchè-
re.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal par M. Hubert Pétremand , secrétaire ,
le président retraça la vie de la caisse
en 1965 et rompit une lance en faveur de
l'épargne, seul moyen de lutter contre l'in-
flation. Puis M. Hermann Guyot . caissier ,
releva avec satisfaction que, l'année der-
nière, on avait assisté à un renforcement
de la plupart des secteurs. Les dépôts se
sont en effet augmentés d'une cinquantai-
ne de mille francs. Les amortissements
d'environ 143,000 fr . ont été entièrement
absorbés par de nombreux et nouveaux
prêts puisque ceux-ci totalisaient en fin
d'année 265,000 francs. Le roulement a
largement dépassé deux millions en plus
de 1600 opérations ; quant au bilan il se
montait à un million et demi. Un modeste
bénéfice entièrement versé au fonds de ré-
serve a porté ce dernier à 72,000 francs.
Sur invitation de M. Jean Aiassa, prési-
dent du conseil de surveillance , l'assemblée
a ratifié les comptes et bilan , en a donné
décharge au comité de direction. L'intérêt
de 5 % a ensuite été payé aux parts so-
ciales. Selon le règlement , MM. Charly
Balmer ct Fernand Johner ont été confir-
més dans leur fonction. L'assemblée a dû
bien à regret prendre acte du départ de
M. Pierre Chollet qui pendant plus d'un
quart dc siècle a fait partie du conseil de
surveillance ct fut membre fondateur.
Pour le remplacer, il a été fait appel à
son neveu M. Jean-Maurice Chollet. Une
modeste collation mit fin à cette réunion
dont chacun gardera un durable souvenir.

D'énormes gisements d'or
sont découverts en URSS

MOSCOU (AP). — « Les estimations des géologues nous permettent de penser
que l'Ouzbékistan a d'énormes ressources en or», a annoncé devant le 23me Congrès
du P.C. M. Rachidov, premier secrétaire du parti de cette république.

Ces gisements — qui se trouvent à An-
gren-Almalyk — sont d'autant plus inté-
ressants, a précisé M. Rachidov , « qu 'ils sont
au voisinage de grandes routes et de voies
ferrées ».

Ils ont un autre avantage : » Le coût
de l'or obtenu là serait deux ou trois fois
moindre qu 'il l'est en moyenne en URSS»,
a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, l'URSS dépend en gran-
de partie , pour la production du métal
précieux, de ses gisements du nord-est de
Sibérie, que la nature du terrain et le froid
rendent très coûteux à exploiter.

De l'avis des experts occidentaux , le coût
de l'or soviétique est plus élevé que lo prix
pratiqué sur les marchés internationaux , et
sa production varie entre 840 millions de
francs et 2500 millions chaque année.

Or, depuis 1957, chaque année l'URSS
utilise l'équivalent de 200 millions de dol-
lars (un milliard de francs) pour ses
achats à l'étranger.

Un accroissement de sa production d'or
— ct cela à un coût moindre — serait
d'une grande utilité pour l'URSS dans son
commerce international en raison de ses dif-
ficultés à obtenir des crédits à long terme.

Complot contre
Boumedienne ?

Avec Q.G. à Genève

GENÈVE (AP). — « La Tribune de
Genève » déclare avoir appris « de source
bien informée » qu'un certain nombre d'an-
ciens chefs du F.L.N. se sont récemment
réunis dans un hôtel de Genève pour fo-
menter un complot contre le colonel Bou-
medienne.

Ces anciens chefs ont été en contact,
selon le journal, avec le général Oufkir,
ministre marocain de l'intérieur.

« La Tribune de Genève » indique par
ailleurs que des compagnons de Ben Bella
font la grève de la faim à la prison Lam-
bèse dans les Aurès.

Parmi eux, se trouveraient Hocine Zahoua-
ne, ancien membre du bureau politique ,
Mohammed Harbi , un des principaux con-
seillers de M. Ben Bella avant sa chute et
Bachi Hadj Ali, ancien secrétaire du parti
communiste algérien.

AVIS
à tous les garçons

de 7 à 15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

PKZBurger-Kehl&CieSA

2, rue du Seyon, Neuchâtel

Calendrier arrêté par la France
concernant son retrait de l'OTAN

Un faire-part à treize Alliés

PARIS (AP). — Retrait des militaires
français des commandements intégrés alliés
le 1er juillet 1966, et évacuation hors du
territoire français du siège de ces comman-
dements, et des bases américaines et cana-
diennes, dans un délai d'un an, tel est le
calendrier que le gouvernement français a
fixé pour l'application de ses décisions con-
cernant son retrait de l'OTAN et qu'il vient
de notifier à ses Alliés dans un aide-mé-
moire remis les 28 et 29 mars, et que le
ministère français des affaires étrangères
vient de rendre public.

Trois points essentiels
Les mesures se répartissent en trois grands

chapitres :
9 L'affectation au commandement allié

en Europe des forces terrestres et aériennes
françaises stationnées en Allemagne. Cette
affectation prendra fin le 1er juillet 1966.
• L'affectation des personnels français

aux commandements alliés intégrés : com-
mandement suprême des forces alliées en
Europe (Shape), commandement centre-Eu-
rope, commandement sud-Europe et les com-
mandements qui leur sont subordonnés, ain-
si que le collège de défense de l'OTAN.

O Les sièges du commandement suprême,
du commandement centre-Europe et du col-
lège de défense de l'OTAN, dont les élé-
ments français seront retirés, devront être
transférés hors de France. Le gouvernement
français propose pour cela un délai d'un
an. « Au 1er avril 1967, toute l'opération
pourrait avoir été menée à terme », indi-
que-t-il en annonçant qu'il va notifier au
gouvernement des Etats-Unis la dénoncia-
tion du protocole du 28 août 1952, sur le
statut des quartiers généraux. Ce protocole
cessera d'être en vigueur le 31 mars 1967.

Le gouvernement français rappelle encore
qu'il est prêt à discuter des problèmes qui
restent à régler, dans un cadre bilatéral
ou dans un cadre multilatéral.
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Où que vous habitiez et quelle que soit la nature de votre terrain, une

JaCOb S Oïl appropriée est chez nous.

Et NOTEZ BIEN que notre service après -vente est impeccable, notre atelier de réparation et stock
de pièces de rechange bien au point, sous l'experte surveillance d'un mécanicien de l'usine Jacobsen.
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Une seule condition :
La robe, qu'elle soit à tout-aller, de cocktail ou de bal,
doit avoir été coupée et confectionnée par vous-mêmes

dans un de nos tissus

•5f
Les prix sont nombreux et attrayants :

Les prospectus et formules d'inscription peuvent être obtenus

gratuitement
à notre rayon TISSUS, au rez-de-chaussée
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JL âte ss-. I âk.dS"''i m̂MÊÊml l'6 '̂030^^^^8 163

^%if%i@^ «̂k»a -̂  ' 0&W linge plus lumineux et
CClïi lK*.lllil>> \ïÀ* J plus doux au toucher

Avec points JUWO SmmWÈÊÈL PAL/T DOIIC «CalOOIl»

^Mondialement renommé pour PpSiP "̂* > \ dans tOUS les cas!
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maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

A vendre

2 robes
de cocktail

taille 36-38, une en
broderie nylon blan-
che eur taffetas
rose, l'autre bleue
et lamé or.
Tél . (038) 7 83 97,
le Landeron.

A vendre une

salle
à manger

d'occasion, une ta-
ble de cuisine, 4
chaises, tabourets. L
Tél. fi on 71



ENTREPRISE DE LA PLACE DE GENÈVE
cherche pour son service des ventes :

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand.

Adresser les offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
N 250 384-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN .
QUALIFIE

pour constructions diverses et petite méca-
nique ;

AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux aux machines.

Nous offrons :
salaires en relation avec expérience et qua-
lifications, caisse de retraite, avantages so-
ciaux.
Seules les offres de candidats suisses pour-
ront être retenues.
Téléphoner ou écrire à :

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 72 31.

r i

Entreprise de nettoyages
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour sa succursale de Neuchâtel,

PERSONNEL
connaissant les nettoyages. Salaire élevé.
Faire offres à M. C. GERBER, rue du Nord 174,
2300 la Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 84 63.

-

Dame cherche travail de

remplacement
pour les samedis soir et dimanches dans
restaurants ou autres.
Adresser offres écrites à 24 - 26 au bureau
du journal.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.
Faire offres à Jean Dick, « Au
Canard Doré », 2520 la Neuve-
ville, tél. (038) 7 83 14.

Jeune dessinateur
en bâtiment, ayant 2 ans de prati-
que, cherche place pour le 1er juin
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2200 N
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Neuohâtel cherche

un employé de bureau
comme seul collaborateur du chef du

service social
pour correspondance et travaux de bureau.

— Activité très intéressante, excellente ambian-
ce de travail, semaine de cinq jour s.

— Examen de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce, et pratique ; langue
maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de la deuxième langue.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres W Z 1104 au bureau dm journal.

A remettre à Neuchâtel, pour raison
de santé,

ÉBÉNISTERIE
avec magasin de meubles anciens.
Machines et outillage modernes en
parfait état.
Adresser offres sous chiffres C F
1085 au bureau du journal.

On demande à acheter

BARQUE
en plastique ou aluminium pour la
pêche.
Adresser offres écrites à GP 1043 au
bureau du Journal .

n

Nous engageons pour notre usine de Lausanne un

décolleteur de vis d'horlogerie
au courant de ce travail ou susceptible de s'y
intéresser.
Le titulaire aura à s'occuper d'un groupe de
machines de façon autonome.
Les candidats sont Invités & adresser leurs offres
ou à se présenter , le matin de préférence, à :
OMEGA , usines de Lausanne, Entre-Bois 23-25.
Téléphone (021) 32 58 66.

Italienne

cherche place dans ménage
pour le 1er mai 1966. Désire suivre
des cours de français.
Carmela Cira, Heimatstrasse 23,
9008 Saint-Gall.

LA MAISON DES JEUNES
DE NEUCHATEL cherche

EMPLOYÉES
DE MAISON

Salaire selon capacités, cham-
bre personnelle avec eau cou-
rante chaude et froide, bains.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la d i r e c t i o n
Tertre 2, tél. (038) 5 47 47.

Entreprise industrielle de la place de
Genève

. ; y ,H^ V '-  
lf 
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cherche, pour son service des ventes :

UNE FACTURISTE
ayant de bonnes connaissances des langues
française et allemande.

Adresser les offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
SO 250 385-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engagerions

aide de maison
et

de cuisine
Entrée à convenir.
S'adresser au Cercle National,
tél. 510 78.

Nous cherchons, pour notre département com-
mercial, une jeune

secrétaire
de langue maternelle française. Excellente occa-
sion de perfectionner ses connaissances de lan-
gue allemande.

Nous offrons : activité intéressante et variée,
bonnes conditions d'engagement.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo
et documents usuels, à

PAPETERIE DE BALSTHAL, 4710 Balsthal (SO)

Café-bar de la Poste
cherche pour le 15 avril ou
date à convenir

demoiselle de buffet
Faire offres ou se présenter.
Tél. 514 05.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

mécaniciens-
outil leurs

mécaniciens
de précision

mécaniciens
ajusteurs

jeunes ouvriers
d'usine

Semaine de 5 jours.

Adresser les offres, avec pré-
tentions de salaire, ou se présen-
ter directement à BEKA Saint-
Aubin S. A., Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 78 51.

Commerçants
agriculteurs

Par ces temps de surcroît de tra-
vail, déchargez-vous en confiant la
tenue de votre

comptabilité
déclarations fiscales, décomptes AVS,
etc., à personne ayant l'expérience
des affaires.
Tél. (038) 7 07 25. Prix modérés. Dis-
crétion assurée.

i 

CHARMILLES
Les ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

OUTILLEURS
pour la fabrication d'outillages
dé précision

AJUSTEURS-MONTEURS
GRATTEURS
TOURNEURS
sur tours parallèles, petites et
grosses machines

TOURNEURS
sur tours revolvers

TOURNEURS
sur tours carrousels, petites et
grosses machines

FRAISEURS
MÉCANICIENS
spécialisés dans l'entretien des
machines-outils de précision

PEINTRES
en machines-outils

MEULEURS
en machines-outils

MENUISIERS-EMBALLEURS
MAGASINIERS
SABLEURS
OUVRIÈRES
sur machines

Nationalité suisse, permis C
ou frontaliers.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles, ou se présenter
muni des derniers certificats.

Comptable
prenant sa retraite cherche à s'oc-
cuper de travaux de comptabilité.
Faire offres sous chiffres A D 1083
au bureau du journal.

Sommelière extra
serait engagée pour 3 ou 4
jours par semaine.
Tél. 510 78.

Travail à domicile
(facile) est demandé. Adresser offres
écrites sous chiffres MN 1072 au bu-
reau du journal.

Société internationale
de mécanique de précision

sise en Franche-Comté,

cherche :
CHEF D'ATELIER, assistant
du directeur de production,
ayant expérience de la fabri-
cation en grandes séries (de
préférence d'appareils photo-
graphiques ou de petits équi-
pements) ;
CHEFS D'ATELIER, responsa-
bles de chaîne sous-assembla-
ge, assemblage et assemblage
final, ayant expérience de la
fabrication en grandes séries
(appareils photographiques ou
petits équipements) ;
CHEFS D'ATELIERS de mon-
tage horlogerie.
Emplois stables au sein d'une
société en pleine expansion.
Adresser curriculum vitae et
photo sous chiffres 23264
H.I.R., 11, boulevard des Ita-
liens, Paris 2me, qui trans-
mettra.

Confiserie - tea-room
VAUTRAVERS

Place Pury, tél. 5 17 70
cherche pour date à convenir :

serveuse
fille de buffet
Bon salaire, semaine de 5 jours et demi

Entreprise de chimie appliquée
cherche

dépositaires
pour la vente de ses produits.
Visite de la clientèle : fabriques
d'horlogerie, usine de mécanique,
garages et entrepreneurs.
Garanties demandées, 10,000 fr .
Ecrire sous chiffres B 250 396 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Fabrique SACO S.A.,
2006 Neuchâtel, Valangines 3,
engagerait demoiselle pour la

comptabilité
et un peu de correspondance,
pour fin mai 1966.
Travail varié, ambiance agréa-
ble, semaine de 44 heures, sa-
medi libre.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine
BIEDERMANN, Rocher 7. -
Tél. 516 31.

Magasin de confection cherche

vendeuse
Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Adresser offres écrites à P T 1098 au bureau
du journal.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gains,

semaine de 5 jours.
S'adresser à l'hôtel
de la Paix, Cernier,

tél. 71143.

Famille suisse ha-
bitant l'Italie cher-
che

jeune fille
pour seconder la
maîtresse de mal-
son. Bon salaire.
Conditions de vie
agréables. Télépho-
ner au S 1155 ou
écrire sous chiffres
DG 1086 au bureau
du Journal.

Nous demandons pour notre bu-
reau de construction un

ingénieur-
technicien HTL

pour résoudre des problèmes inté-
ressants dans le domaine des pom-
pes hydrauliques, 11 devrait aussi
contribuer à la construction de
pompes centrifuges neuves ainsi
qu'aux transformations.
Nous offrons place stable bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours et
prestations sociales adaptées à la
vie actuelle.

Paire offres manuscrites à
Bieri Pnmpenbau AG
3110 Munsingen
Tél. (031) 68 10 84

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

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

Nom : 

Prénom : . 
Profession : j  

Rue : 

Lieu : 

Téléphone : 

Jeune
dame

21 ans, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , ayant fait un ap-
prentissage bancaire et 2 ans d'école de
commerce ; connaissances de la langue
française , habile et sûre d'elle-même,
cherche pour le début d'avril 1966, emploi
correspondant à ses capacités.
Banque, Industrie ou édition.
Ecrire sous chiffres OS 1097 au bureau
du journal.

CONSTRUCTEUR
allemand, 24 ans, bonnes connais-
sances de français, grande expé-
rience pratique, depuis 2 ans en
Suisse allemande, cherche travail
intéressant à Neuchâtel ou aux pro-
ches environs, à partir du 1er mai.
Faire offres à W, Lentz, Landen-
bergstrasse 1, 6020 Emmenbriicke
(Lucerne). i

Gain accessoire
intéressant est offert à mon-
sieur habitant Saint-Biaise ou
Marin et disposant chaque se-
maine d'un peu de temps libre
le soir. Pas de capital néces-
saire.
Adresser offres écrites à S V
1100 au bureau du journal.

Deux vendeuses de 21 et 22 ans,
Suissesses allemandes, cherchent
places à Neuchâtel pour le 15 juin
1966, dans la

branche alimentaire
éventuellement boulangerie
pour perfectionner leurs connais-
sances de français.
Faire offres sous chiffres 473 - 43
à Publicitas, 5401 Baden.

CADRE
32 ans

formation universitaire commerciale
et juridique, français, anglais, alle-
mand, CHERCHE SITUATION avec
responsabilités.
Libre dans 3 mois.
Faire offres sous chiffres P 2149 N
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

Demoiselle cherche place

au pair
pour l'Espagne. Adresser offres écrites à
14 - 27 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
(17 ans) , de bonne famille cherche place
pour garder petits enfants et aider dans
ménage privé. Vie de famille et occasion
d'apprendre le français. Paire offres à
F. von Allmen, Sonnenhaldenstrasse 34,
9403 Goldach.

Nous cherchons

dame
pour les matins
dans petit ménage
de 2 personnes pour
quelques semaines.

S'adresser à M.
Paul Perrenud,
Parcs 79, tél. 5 15 67.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ET FEMME

DE MÉNAGE
à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 94 55.

Buffet du funi-
culaire, la Coudre,
cherche une

sommelière
extra

et une

fille
de ménage

Tpi a _w di

Dame seule
handicapée cherche

employée
de maison

Tél. 5 18 74.

Boucher-charcutier
50 ans, cherche place pour le 15 avili.
S'adresser à M. Charles Pranckhauser,
c/o boucherie Sudan, la Coudre (NE). .

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

coiffeuse
Faire offres à

Elisabeth Hauri ,
14, Bel-Air, Neuchâ-

tel, tél. 5 23 41.

Jeune
vendeuse

finissant à fin avril
son apprentissage
dans les textiles,

cherche place dans
un magasin de dis-
ques. Faire offres

écrites sous chiffres
EG 1079 au bureau

du journal .

Etudiante
écossaise

cherche place pour
la période de mi-
juin à fin août,
dans famille avec
enfants.

Adresser offres
écrites à IL 1091 au
bureau du journal .

Etudiant, 18 ans,
cherche travail du
4 au 16 avril.
Egalement disponi-
ble tous les mer-
credis et samedis
après-midi.
Tél. 818 84 aux
heures des repas.

Monsieur cultivé
de langue mater-
nelle anglaise, ex-
cellentes connais-
sances du français,
bonnes connaissan-
ces de l'allemand,
cherche travaux de
traductions. Even-
tuellement leçons
d'anglais.

Adresser offres
écrites à EH 1087
au bureau du jour-
nal.

Jeune Suissesse
allemande cherche
place dans bureau
de la ville comme

factuiïère
pour apprendre le

français. Libre le 1er
juillet 1966.

Faire offres à :
Margrit Etgenmann,

Hiislibachweg -
Wangi (TG).

Jeune fille
de 16 ans cherche
place dans famille
pendant la saison
des vacances, du
15 juillet au 15
septembre.

S'adresser à Mme
Huwyler, poste de
police, 6064 Kerns
(Obw).

Retraité cherche
pour le début
d'avril

occupation
journalière.

Adresser offres
écrites à YB 1106 au
bureau du Journal.

Salon-lavoir
à vendre, pour
cause de force ma-
jeure ; intéressante
affaire située en
ville, existant de-
puis 4 ans. Clien-
tèle assurée et fi-
dèle. Installation
de 1er ordre avac
matériel de qualité,,
prévu pour un dé-
veloppement sans
nouveaux frais,
Fonctionne actuel-
lement avec 4 ma-
chines. Avenir as-
suré pour personnes
sérieuses et dyna-
miques. Prix à dé-
battre, sous chiffres
44-29 au bureau du
journal.

Je garderais

enfant
à partir de 1 '/ .  an.

Tél. 8 29 97.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE
2 fauteuils Louis-Phi-
lippe ou Louis XV ;

une armoire à deux
portes, ancienne ;

4 ou 6 chaises soli-
des ; une table Louis

XIII et un bahut
sculpté.

Tél. (038) 7 7418.

On achèterait

tables de nuit
d'occasion.
Tél. 8 19 10.

Je cherche à ache-
ter

900 points
JUWO

ou donnerais en
échange points Sil-
va et Avantl.
Tél. 7 02 71.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllli llll

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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On cherche

garçon
de cuisine

congé le samedi et
le dimanche.
Tél. 5 44 88.

Entreprise de la
place cherche

ouvriers
peintres

qualifiés. Adresser
offres écrites à

DF 1078 au bureau
du journal.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour 6 heures par
semaine, quartier
Fontaine-André.
Tél. 5 5196.

GARAGE
DES DRAIZES
cherche un bon

mécanicien
sur autos, libre tout
de suite ; salaire à

convenir.
Jules Barbey, tél.

8 38 38, Neuchâtel.Nous cherchons

vendeuse-
gérante

pour une de nos succursales.
Conditions de travail avanta-
geuses. Entrée immédiate ou à
convenir.

p fil TN* flffl*f**t S
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL

On demande

une personne
pour les chambres et la linge-
rie, ainsi qu'une

fille de buffet
Restaurant du Jura, tél. 514 10.

Ancienne maison de radio-té-
lévision de Neuchâtel cherche :

employé (e)
de commerce

vendeuse
Adresser offres écrites sous
chiffres L O 1094 au bureau
du journal.
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AVIS AU PUBLIC
La maison Blattner & Lauber S. A., à Zollikon, importateur
des moteurs hors-bord EVINRUDE, a l'honneur et le plaisir
de remettre sa représentation régionale à

Monsieur Jean JABERG, mécanicien
Grand-Rue 21, Saint-Biaise (NE)

« Evinrude » est la _p lus ancienne firme de la branche ;
en effet, elle construit des moteurs hors-bord depuis 1909.
Pour l'année 1966, le programme comprend une gamme de
moteurs de 3 à 100 CV, avec garantie de 2 ans.

Nous vous prions d'accorder votre confiance à notre nou-
veau représentant, lequel est à même de vous conseiller
judicieusement et d'assurer [e service après-vente.

Nous saisissons l'occasion pour remercier très sincèrement
nos amis et clients.

Blattner & Lauber S. A., Zollikon.

3 CV (pliant) Fr. 890.—
5 CV Fr. 1290.—

f 6  

CV Fr. 1725.—

le moteur ho rs -bo rd  par
excellence pour la pêche, la
traîne, le tourisme et le sport.

Différents modèles
de 3 à 100 CV

Représentant régional :

i I Jean Jaberg
HSHERMAN6 SÀINT-BLAISE Tél. 3 18 09

A vendre plusieurs voitures

SIMCA ARIANE
¦ modèles 1962 et 1963, parfait état de

marche, bas prix.
S'adresser : Garage des Cèdres, •che-

I min des Cèdres 8, Lausanne, tél.
25 72 75. de 16 à 19 heures.

f

i Citroni lD 19 |
1965, 30,000 km, crème, 1
drap rouge. Parfait état . I

GRAND GARAGE ROBERT î
Neuchâtel, tél. 5 31 08 I
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Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel

ftillÉilr' Ĥ) J.

Troènes - Buis - Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, etc.

Expéditions - Plantations

Prix ef conditions. Catalogue illustré sur demande

P É P I N I È R E S

ŒJ ÎÈisi^
1880 Bex

|
mhmp[ ripteaBBaiglB sans caution

r K111T5 jusqu'à ]°'000 fr -
accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
' agriculteur, et à toute personne solvable. Rapidité.

Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.

: Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

! BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignei)

Documentation contro envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 
Profession : ¦ j
Adresse : — .

N os délicieuses spécialités

! Tourtes de la Forêt-Noire
Tourtes suédoises

^* ""
"̂  

Tél. 316 55

Pâtisserie Saint-Biaise

A vendre une
salle à manger de
style Louis XIII ,
pièce unique com-
prenant

12 pièces
ainsi qu'une

armoire
fribourgeoise

Adresser offres
écrites à XA 1105
au bureau du jour-
nal.

A vendre 5000 à
6000 kg de bon

FOIN
Tél. 5 19 95.

Comme le jour el la nuit
Le vieux plancher de ma chambre à coucher
est méconnaissable depuis que j e l'ai traité à
la cire-vernis KINESSA. Il suffit d'une couche
pour qu'il se pare d'un éclat merveilleux,
prenne une teinte admirable et soit nourri.
Vous pouvez maintenant le traiter comme du
parquet et il a toujours l'air neuf .

® M\tMW€€A vraiment
llJraB lXm brillante !

Vt ks 4 fr. 35 - 1 kg 7 fr. 60
dans les drogueries

Pressoir
hydraulique horizontal BUCHER , LHP 500, sur dispositif
de transport.
Capacité de la corbeille 500 dm3.
Charge par pressée environ 1000 kg.

Fouleuse - égrappeuse
Bûcher AG 2-30

Cylindres broyeurs en caoutchouc, moteur électrique,
coffret.

Matériel de démonstration à l'état de neuf , livré avec
garantie d'usine.

Bucher-Guyer S. A., R. Meyer, Morges, tél. (021) 71 42 92.

40 ANS' D'EXPÉRIENCE

34 salons à votre choix
à partir de

Fr. 1480.— avec tissu
Grand choix de salles à man-
ger, chambres à coucher,

meubles marquetés, etc.

OUVERT
LE VENDREDI-SAINT

Bon pour documentation
gratuite

Nom :

Prénom :

Rue, No :

Localité :

MEMMEL
ni BB W

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

A vendre

Peugeot 203
en bon état de
marche, plaques et
assurances payées
Jusqu'en juin 1966 ,
entièrement révisée.

Prix 950 fr.
Tél. 8 29 59.

A vendre
canot

de pêche
5 m 20 , parfait
état. Chantier na-
val Fischer, Au-
vernier.
Tél. 8 34 08 ou
8 28 28.

£«___^.̂ %t.'ïSï-̂ ^Klï&*..i.....:

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

(£mmatflj aIcr--93Iott
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

Occasions
Camion Land-Rover
Lancl-Rover modèle

1963, Land-Rover
modèle 1953, Land-

Rover modèle 1949,
Jeep Willys mo-

dèle 1944, Austin
Gipsy Diesel
modèle 1965.

Véhicules vendus ex-
pertisés. S'adresser

au Garage de
l'Hôtel-de-Ville ,

agence Austin Gipsy," 2300 la Chaux-
de-Fonds.

BMW 1800
1965, 15,000 km,

toit ouvrant,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

DKW F 102
1964, 25,000 km,
grise, expertisée,

très bon état.

GARAGES APOLLO S. A:
Tél. 5 4816

OCCASION
Floride 1961 , roulé

31,000 km. S'adresser
au Garage de
l'hôtel-de-ville ,

agence Austin Gipsy,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

J achèterais ,

VOITURE
catégorie Jusqu 'à
12oo.

Adresser offres
écrites à BU 1099
au bureau du Jour-
nal.

I 

OCCASIONS |
ALFA ROMEO 1900 SS . . 1959 C
AlFA ROMEO T. I. ... 1962 f
MASERATI 3500 G. T. I. . 1962 B
CITROËN « Ami 6» . . .  1962 |l
SUNBEAM «Alpine » . . . 1964 B
RENAULT « Gordini » ... 1964 |
HILLMAN S. Minx G. T. . 1965 "g
FORD « Corsair » 1965 ¦_
M. G. 1100 1965 I
SIMCA 1000 GL 1965 E
HILLMAN Station-wagon . . 1966 g
ROVER 2000 1966 ,

¦

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE |C
FACILITÉS DE PAIEMENT jt|

Garage Hubert Patthey js
1, Pierre-à-Mazel r

NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ?

IWtfWWWWWWW,

A vendre

Volvo 122 S
blanche, radi o, 95,000 km, pneus
neufs, très soignée.
Tél. 4 00 65, heures des repas.

>—i
; PEUGEOT 403 8 CV 1960, li- g

mousine commerciale, 5 por-
tes, 500 kg de charge utile, '
plus 2 personnes. Fr. 2700.—

; PEUGEOT 404 9 CV 1961, jj
4 portes, 5 places. Moteur j
révisé et garanti. Fr. 4900.—

; PEUGEOT 403 8 CV 1957, bleue, f
. toit c o u l i s s a n t , 4 portes, |

5 places, révisée. Fr. 1600.—

\ RENAULT DAUPHINE, 4 portes,
5 CV, Fr. 1500.-

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1962
j Fr. 2500.-

RENAULT R4  L, 5 portes, mo-

I

dèle 1963, Fr. 2400.-

SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959,
révisée, Fr. 2900 —

OPEL RECORD 8 CV, 1958,
S 2 portes, Fr. 1500.—

OPEL CARAVAN 9 CV, 1700,
1962, Fr. 3900.-

MERCEDES 190 10 CV, 1959,
4 portes, . Fr. 3600.—

j CITROËN 2 CV Combi, 1963,
Fr. 3200.-

VW 1200 1962, bleue, inté-
rieur drap Fr. 3300.—

FORD TAUNUS 17 M de luxe,
4 portes, radio, Fr. 2700.—

Facilités de paiement
Demandez la liste complète avec

détails et prix ou venez les voir
et les essayer sans engagement

\ GAKAGE DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51 ï

I; au début de la route des Falaises
J.-L. Segessemann et ses fils

Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 m à l'est de la patinoire ;

de Monruz
. AGENCES PEUGEOT & DAF

I A Major 1100 cm3 I
2E-_g% 1964, 26,000 km, bleu I

ft| ffEHftUw simili beige. Parfait état. I

1 ^|̂  GRAND GARAGE ROBERT S
i - j  "* Neuchâtel, tél . 5 31 08 |
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Centre de formation professionnelle
Fontainemelon

engage pour le printemps 1966

APPRENTIS OU APPRENTIES

a) MÉCANICIENS OU MÉCANICIENNES DE PRÉCISION

DESSINATEURS OU DESSINATRICES DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEURS

Avec obtention du certificat fédéra l de capacité

De même que

b) VISITEURS de pièces d'horlogerie

DISTRIBUTEURS de travail

MÉCANICIENS régleurs de machines

MÉCANICIENNES régleuses de machines

qui seront titulaires, après l'obtention du certificat interne
de capacité, de postes à responsabilités dans nos divers

départements.

EXIGENCES : Pour les deux sections, a et b, nous deman-
dons une formation secondaire, ou une bonne formation
primaire.

OFFRES : Au bureau administratif de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22.V J

' '*1'"̂ t. _ - > \ ^n bon texte Publicitaire va

€̂J-j DROIT AU BUT
'BAlV d' autant  plus s'il parait
mr 

 ̂
au bon moment dans le 

plus
f Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

mimwmmammmm ŝmmmmmmm
Madame Albert Glanzmann,

S les familles Glanzmann et Graber,
f j  très touchées par la sympathie qui
I leur a été témoignée à l'occasion

H de leur grand deuil, prient les
g personnes qui les ont entourées de

p I trouver ici l'expression de leur re-
I connaissance.

Neuchâtel, mars 1966.
mÊUMISmmmmmiH mmm^^immaSl

Apprenti
d'imprimerie
trouverait place dès fin avril à
l'Imprimerie Paul Attinger S. A., à
Neuchâtel.
Se renseigner : avenue Rousseau 7,
ou par téléphone 5 60 04.

Apprenti dessinateur en bâtiments
Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres J M 1092
au bureau du journal.

apprenti mécanicien
Georges Vivot, constructions méca-

nigues, Peseux. Tél. 8 12 09.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 2 au 13 avril

On cherche, en villf

Nous cherchons
apprenti

mécanicien - électri-
cien
F. Salathé
Tél. (038) 8 21 89.
Atelier électro-mé-
canique Châtelard
10, Peseux.

A VENDRE
1 cyclomoteur
1 vélo
1 selle de Florett

Le tout en parfait
état , au plus of-
frant.

S'adresser à :
M. Ruegsegger,
Coteaux 7,
2034 Peseux.
Tél. 8 29 59.

????????????

DS 19
mécanique

1964, 22,000 km,
anthracite,

parfait état.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16

????????????

Belle occasion

Opel Kadett
1964

50,000 km , bon état ,
blanche, pneus neufs ,

6 jantes, 2 pneus
neige.

Tél. (038) 8 31 46.

A vendre

Opel Rekord
56

5 pneus d'été ,
2 d'hiver neufs.

Tél. 5 76 79 le soir.

Grand choix dc

pneus
neufs et d'occasion.

F. Stubi ,
tél. 8 40 66,
Montmollin.

A vendre
BATEAU

canot à rames,
4 m 50, parfait
état , avec ou sans
moteur.
Tél. 6 38 45.

A vendre ,
en bon état ,

Fiat 1100 D
année 1963, blanche.

Tél. 8 46 30.

OCCASION
Coupé

Alfa Romeo 1300
2700 francs.
Tél. 6 20 77.

A vendre

Vespa 125 ce
350 francs.

M. Paul Schmid,
Château 5,
Colombier.

ID 19
1963, 40,000 km,

rouge.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 4816

A vendre de
particulier

Simca 1000
1963,

entièrement revisée.
Freins, embrayage,

amortisseurs et pein-
ture neufs, 3500 fr.

Tél. 7 05 20.

Particulier vend
ALFA

ROMEO
Glulla 1600 Sprint,
76,000 km. Etat
impeccable, exper-
tisée, 6500 fr .
Tél. (038) 4 14 16.

A vendre
Fard Consul

204 E, en bon état.
Tél. 6 73 81

A vendre

Florett
Bon état de marche.

Tél. 3 23 62,
dès 18 heures.

Fiat 1500
' modèle 1964, 38.000
j km, radio , état im-
j peccablc , prix avanta-
] geux. Facilités de
\ paiement éventuelles.
î Tél. 5 25 91 entre

18 et 19 heures.

DS 19
mécanique 1964,

\ 68,000 km, verte,
expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Peugeot 403
1958, belle occasion.
Tél. . 6 30 34.

j A vendre de par -
' ticulier

FORD 315
modèle 1961
Tél . 6 93 76.

1 Dauphine
1958

1 Citroën
2 CV 1958
2 Citroën

1 2 CV 1960
Tous véhicules en

j état de marche.

j 550 fr. pièce,
au choix

j Tél. (038) 6 21 73.

Remorque
monoroue, à vendre à
bas prix. Tél. 5 61 57,

aux heures des repas.

AMI 6
1964, 20,000 km,

blanche,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16

A vendre a retat de neuf

i radio auto Philips
3 longueurs d'ondes, avec antennes,
tapis bleu et 2 rétroviseurs (Talbo)
pour Fiat 1300 - 1500. Prix neuf
450 fr., cédés à 250 fr .
Tél. 6 72 84 de 17 à 19 h 30.

A vendre

CARAVANE
modèle 1965, 4 places, avec auvent
et plancher s'adaptan t à la caravane.
Le tout à l'état de neuf. Tél. (037)
8 39 23, de 12 h 30 à 14 heures.

A VW I500 S I
B // *\ station - wagon 1964, |-:

vHENAIll.O 41,000 km, première 1
Vt _y/ main. Etat impeccable. |_

\ V GRAND GARAGE ROBERT |
! Neuchâtel, tél. 5 31 08 I

A vendre, pour cause de double
emploi,

chargeuse Payloder
modèle PIUD, année 1957, sur pneus,
traction sur 4 roues, moteur et
embrayage révisés à neuf. Prix à
convenir.
S'adresser à Paul R O T T E T  Fils,
C a r r i è r e  de  P i e r r e - P e r t u i s .
2710 TAVANNES. Tél. (032) 91 13 83.

wmmhim<tPLmiMMmumKMMm

On cherche à acheter

voiture
5 à 9 CV. Paiement

comptant.
Adresser offres

écrites à 193 - 997
au bureau du journa l.

Madame François Bornicchia fa

[J profondément émus des témoigna- I ,
! j  ges de sympathie reçus pendant ces |
I jours d'épreuve, expriment leur I

; J sincère reconnaissance aux per- |
[jl sonnes qui les ont entourés. ;;

ARetard des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées n
et difficiles. En pha.m. * .

Tl). Letiminn-Anirein, spécialités ¦"¦
raj pharmaceutiques. 0sttnm_n.lig«!i/E_E>j|£k
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CHANGE UNION I
aux meilleures conditions \J \\ D SX f\ \\J \J [j j  ip|ïl

BONS D'ESSENCE SUISSES ¦
pour l'Italie Neuchâtel, place Pury 5 ^f*fl
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¦l* u iaU ^"̂  ' 'M""**k ___l̂ ^«. Oui. vraiment, un gazon aussi propre et
I fj If ¦ l_ _# ¦ H acceuillant 1u'un taP'sl La T0R0 Whirlwind

lj~ i H B B̂ ^C H m tondra votre pelouse impeccablement et re-
il B̂\̂ JT ' s M_ ^ _̂ Jf cueillera en même temps l'herbe coupée, les

feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

...„.,.., un grand choix , de modèles avec moteur
-saaga*"•'"'™ " '% électrique ou à benzine.

Demandez une démonstration sans engage- Ĵsil
ment ^̂

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grand-Rue - Tél. (038) 3 18 09

A NEUCHÂTEL 
^

—>.

DÉMONSTRAT'o- v^iol|/ L>IT BW GRATU1TE jMgAjLgÊt ĵj il
mardi 5 avril, de 9 à 12 heures WlliJrllJilJl^aîl̂ HIlil IllËA \ £f îM
Maison HUG & Cie, vis-à-vis cle la poste f̂jg ĵjjj ĵ ĝj^̂ ĵ ĵgg  ̂ îM
tél. (038) 5 72 12 *" JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. ,»_-cg#>___r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. S^̂ ^T
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

exclusifs pour cadeaux,
buperbes nappes et serviettes.
Nappes à thé brodées main. ySets pour collations et fondues. ^w*

pour dames et messieurs. ^^^mt^^^^d^^"Linges de bain modernes. <^ÉÉw^^^^^^^^^^^

Serviettes de toilette \. ' Jr^
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table m̂\\ Ê̂ÊÊS!l§Ê Ê̂9 ŜttÊÊÊken tous genres. rfi JSTMT a WmrSÏ a SS W EK B̂

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 o2

Pâques Une ancienne tradition veut que la bière de fête, appelée aussi bière Bock,
soit brassée spécialement pour la période de Pâques et vendue au prix de la bière)
« normale ».

;
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PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

1 0 (021) 22 40 83 I

Alpes vaudoises
HOME D'ENFANTS
à vendre, pour raison

de santé. Situation
magnifique , instal-
lations modernes,

35-40 lits.
Grande salle d'étu-
des. Conviendrait

pour organisme dési-
rant école à la mon-

tagne, repos, sport.
Demander offres dé-

taillées sous chiffres
P P  33613

à Publicitas ,
1000 Lausanne.

Jeune
Néerlandaise

cherche, pour quel-
ques mois, un ami
de 35 à 45 ans.
pour se perfection-
ner en français.

Adresser offres
écrites à 24-30 au
bureau du Journal.

Ferblantier Ernest Vogt
atelier à Marin

domicile à Neuchâtel
Tél. 4 03 23

pour du neuf ou réparation
TRAVAIL MODERNE

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

i

vousjjB
^
invite ' M^ffl i

|||y|| i IP [p f È^3M5jf ï

Informations: Bureau Officiel du Tourisme ^MllIlllilW^

Sfernen Champion
On y mange bien

et sans grande dépense.
Salles pour, fê tes  de famille

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.

Dès maintenant et chaque samedi
soir :

jambon de campagne chaud
Se recommande: famille Schwander

Tél. (032) 8316 22

«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Repos, détente, plaisir...
(| Voyages de Pâques avec nos cars i

confortables

I l  8-11 avril 4 jours
s] Marseille - Nice -
I Côte d'Azur Fr. 245.—

i 8-11 avril 4 jours
| Paris Fr. 250.— i

I 8-10 avril 3 jours
| Milan - Gênes -
I Riviera italienne . . . Fr. 185.—

I 9-10 avril 2 jqurs
SI Tunnel du Gd-St-Bernard -
»| Les Iles Borromées . . Fr. 123.—

Voyages de printemps
i j  28 avril - 6 mal 9 jours 6¦'.I Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 440.— j

\ 1-6  mai et 8 - 13 mal 6 jours
|| La Hollande, champs de
I tulipes en fleurs . . . Fr. 354.—

1 8 - au 13 mai 6 jours
I La Bretagne Fr. 370.— i

1 14 - 15 mal 2 jours
'¦"i Joyeux Rùdesheinm -
H Heidelberg Fr. 115 —

S Notre prospectus de voyages et de

I

l séjours à la mer est sorti de
presse. Sur simple demande , nous
aous ferons un plaisir de vous

l'envoyer. "

Reinselgnements et inscriptions :

Voyages et Transports
Sous les Arcades I

Neuchâtel Tél. 5 80 44 j

4g|||||||| K t̂îââââï ëâ"' ^î°'Sa«ias_B

VOYAGES DE VACANCES EN CAR MARTI
En autocar Marti, renommé depuis '
1922, vous voyagerez plus avanta-
geusement, plus confortablement —
tout en jouissant d'une vue par-
faite. Consultez notre riche pro-
gramme, par exemple :
Intéressants voyages-circuits
dans les PAYS VOISINS
Vienne-Autriche 8 j. Fr. 485.—
Paris-Normandie 6 j. Fr. 355.—
Provence-Carmargue-
Marsellle 6 j. Fr. 350.—
Suisse-Océan (gourmets)

4 j. Fr. 495 —
Châteaux de la Loire-
Bretagne-Normandie 12 j. Fr. 775.—
Rivlera-course circuit 4 j. Fr. 225.—
Paris-Versailles 4 j. Fr. 235.—
Grand circuit de la
Riviera 6 j. Fr. 350.—
ou des destinations quelconques
pour VACANCES BALNÉAIRES

A partir de
Lido di Jesolo (Italie)

14 j. Fr. 375.—
Viareggio (Italie) 10 j. Fr. 350.—
Comarruga (Espagne)

15 j. Fr. 450.—
Torredembarra (Espagne)

15 j. Fr. 465.—
Porterez (Yougoslavie)

14 j. Fr. 395.—
Rovinj (Yougoslavie)

14 j. Fr. 390.—
Riva dei Garda
(lac de Garde) 14 j. 485.—

Prolongations possibles
et avantageuses

Vacances de cure (vacances
pour la santé)

A partir de
ABANO (station de cure de boue

italienne bien connue)
13 j. Fr. 435.—

MONTECATINI (cure d'eau
la splendide Toscane)

14 j. Fr. 495.—
PORTOROZ (station de

cure de boue dans
l'Adriatique yougoslave)

14 j. Fr. 395.—
MERANO (cure de raisin et

station climatique dans
le Tyrol du sud 8 j. Fr. 285.—

Possibilités de prolongations de sé-
jour , également, à des conditions
avantageuses. Marti est renommé

pour ses voyages de cure
Départs réguliers

durant toute l'année
Demandez nos programmes détaillés
auprès de votre agence de voyages

ou chez

voyages

KALLNACH, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et

Morat
j r.îîizsïiilR *.ïïiïï::iZ<A î̂ssîsjjssgi
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§ HÔTEL DES PLATANES 1
m CHEZ-LE-BART (NE) S

1 lli i extrait de notre carte 1
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51.• , _...,M»«Ies . Marinières ;
X Cuisses fie grenttuïlles
T'*! à la Provençale i. . -j
X Truite du vivier au bleu . fti
0? Filets de perches jj M
f f y  Brochet i^g
£m Chateaubriand sauce béarnaise f|||
i \ Fondue bourguignonne \ 9
Y*m Seampis à l'Indienne t . ft l
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Entrecote Borddaise CocWaU de crevettes Jl
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Seampis à l'Indienne 
«RonilU H vIlP  ̂ Cuisses de grenouilles II
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PLACE DES HALLES Médaillon aux morilles ))

) E. ROTH-TROGER [T] ft 54 765 . , PPCTAIIPANT ' /)\\ —_———————-- lYCjI  HUIXHIl l Cocktail de crevettes « Calypso » (I
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\\ Tél. 5 1410 et toujours notre service l038' 595 95 //
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™ture ,_ Saint-Biaise Dimanche , un beau menu (
\\ lr\-ia\ -Î OAOA^^^Sli^ H 

hebdomadaire 
 ̂

Place de la Gare B.N. Fermé le mercredi (Y1) (OJo| J ZO _iO* t̂eS
K,

*,NBUi le mercredi '—' \\
\\ Samedi soir : „ . (f
// i i f tm Carré d'agneau Provençale Kesra u ra.it •_^i /> , ,. B,± )l
\\ HOTEL ^M \AAM Escalope de veau Cordon- rlv/l lfT  ̂ ¥ b

T P,etlt "staurant //il "v l" \$Sxil¥yÊ4 bleu <- r II*'' dans Ia Grand-Rue V\
(( RESTAURANT L̂ &̂ ?

Ue
S d  ̂T auxt noullles A Ld A //I) , «  ̂ ô\fe 132L Gratm de langouste ^W J-^ . 1.1

// [||j «p _ ĝ Nantua Ses spécialités a 
la carte : 11

) Tél. 525 30 %r  ̂charolai°Tu
n
ce

h
c;ème £JZ!f 'u 

grillades, crustacés, poissons (
lt Salle à manger »yy|/\Jv* Rognons de veau flambés i p "h t I il1) an 1er étage Truite aux amandes J* l*0,,a,ei \\
(( Seampis à l'indienne _________«»—_______.̂ ^^-̂ —¦ Il

// _ ̂ - A _ s v_ , .. Z)es p etits plats ))
W r* »» K/^* »^> chaque samedi : , . .. ., » ((
( e^^

'Vê r/?/P£S bien mijotes... chez \

I fiif h$r̂ ^̂  ̂ carw ^ f̂iMu FÂNÂC à Sasnt-Siilpsce |
( IM î̂ 1̂^̂ Tél. 5 48 53 (Val-de-Travers) Tél. 913 50 M

// MCl i ruÂTCI  T-k • Hôtel - restaurant Ses spécialités : \\

11 yn*fr i 
INCUV -HM IC L 

,nnffl l Uemam de ia Le tournedos à la mode lt

^̂ ^̂ ^ f "J dimanche des CROIX- FEDERALE "SHy  ̂- — )
// Bll3îl____W^l<_Vn8_f-»l fl I I i *_LîJ___ D V/Hvlil M. JJ_B/ _L1._H/X1.1J*J Les fljets de perciies au If

il y(ji!J_p'' ^^^^^^Bj^B GXCGllônt TTlGtlir Tél. 3 17 96 II
If ' J Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er il

(( tM£ ce soir : nos spécialités habituelles Restaurant de R û P I FTTF - P û M n i l F  II
Il  J&k. Demain : nos excellents menus IWIULLI IL I Ul lUUL \\

^ j È̂ *à ^Art An -v^irvw * 
t», 

ï  ̂r i n o r ,oui 
•

iourï (
ILE il ftft (̂  M î>%ML =ueZ: L K t L u o fi spiciÀiiws /

// J$£xf E XT* 
T̂ SJj &/h 

votre VALAISANNES \\
\\ ^J^ If *¦ ^  ̂ ^  ̂ table Quilles automatiques fp] * ((
// "Gl ** J. KOHLER, chef de cuisine „ ., „ n . J~Tnr nn Jam

^

on 

f 6 campagne \\
l\ Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 Fam. Mullei-Cordy 

g 
5 06 00 chaud et rdstl //

)) HÔTEL A^ » DES rar"JeTa ses spéclalltéa à Ia Les hôteliers et les restaurateurs ((
U y ^  ̂ W fC^ 'L Fondue bourguignonne ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. //
f )  f \  \̂ lr W i  Vu. Entrecôte Café de Paris \|
(( / I t O X P i J  l \ Emincé au curry Us les font exécuter, //
)) '̂ mmr ^ i ,]L \ Filets de Perches de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE II
// ¦¦reimiM» —¦ t BB^g t̂kJ» En semaine : plat du jour j )
S) DEUX-COLOMBES sur as8iette» Fr 3~ par L'IMPRIMERIE CENTRALE ((
(( Colombier <fi « 3610 DIMANCHE BEAU MENU 4, Saint-Maurice Neuchâtel //

Au rayon confiserie : ^

eo lapins de Pâques Bl
Es * "

Au coin des vins : mÈÊÈ

des millésimes réputés |H
WÊÈ".

A celui des liqueurs et

les spéciales merveilleuses ||ll f
i L ĵ^*Ewn*WfWwn&fà'.l(; - y - y - .m . - ¦ 1

Salle des conférences, à 20 h 15
Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 avril 1966

Semaine sainte, p our ceux qui veulent
se préparer à la f ê t e  de Pâques dans la
prière et l'adoration « Devant la Croix ¦»

Mardi 5 avril : L'homme devant la Croix
Mercredi 6 avril :Le chrétien devant la Croix
Jeudi 7 avril : Contemplation de la Croix

avec la collaboration de : M. E. Ntetome, pasteur
au Gabon ; M. Ph. Hultenlocher, baryton, et des
chœurs de l'Eglise libre et de l'Année du Salut.

Chacun y est invité. Alliance évangélique,
Neuchâtel

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (JQJCÛIASVK
Croix-du-Marché »iuo»«ni

A vendre

chaise
d'enfant

Sécurial.
Tél. 5 49 37.

A vendre
2 boilers électriques
75 1 et 30 1 ;
chauffe-eau à gaz ;
2 calorifères dont
un émalllé ;
rouleau de tennis,
le tout en parfait
état.
Tél. 5 10 36, heures
des repas.

«___________HH__î^ Ĥ^ î^̂̂* Ha^

A vendre à prix très avantageux

2 salons
modernes d'exposition. 36 mois de
crédit.

Ameublement 0. Voegeli
Quai Philippe-Godet 14 - Tél. 5 20 69,
Np-nr 'liâtftl.

PAQUES 1966
Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE !
Tancarville - les plages - Chartres

Fr. 250.— par personne, tout compris

PARÏS-Versailles
Fr. 250.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

| Fr. 95.— 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 :
COIMAR-EUQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EIMSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50.—

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER^LS»^

B BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE

H 14 jours, 17-30 juillet , Fr. 850.— H
Il BELGIQUE-HOLLANDE fe
Wk 8 jours, 17-24 juillet , Fr. 485.— Kg
j eS Châteaux de la Loire - Paris H
|H 6 jours, 18-23 juillet, Fr. 350.— D

i _H COTE-D'AZUR ET RIVIERA 1
l'H ITALIENNE , 6 jours Fr. 330.— B
III 18-23 et 25-30 juillet |

i Wk Programmes - Inscriptions 1

|8| (030)56262! J

HÛIXMDE m FLEURS
Du 18 au 25 avril, et du 28 avril au
5 mai, 8 jours, tout compris 495 fr .
Demandez l'intéressant programme. Ven-
dredi-Saint, Zurich, Rapperswil , Einsie-
deln, 32 fr. Pâques, Seelisberg, Kiissnacht,
Hallwil, 32 fr . Lundi, Ouchy, Mont-Pèle-
rin, Montreux, la Gruyère, 19 fr. Diman-
che 3 avril, 13 h 15, Bière, Signal-de-
Bougy, 15 fr. Lundi, 13 h 15, campagne
vaudoise , 12 fr. Agence Strubin , Papeterie
R-aymond, tél. 5 44 66 ou 5 47 54.

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 38,
modèle parisien.
Tél. 6 66 96.
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| CIMEMfl DE LA CÔTE ¦ Peseux Q m̂o. -R ^aal Cinéma LUX Colombier T [
jr Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 "̂"  ̂ ^ff ¦
£ c J. n —Ti ! _„ . „ I". T . , . ,—Tt i—i mena riu Toc Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 I
% 

Samedi 2 avrU, a 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 Saînt-BlaiSG |Pj SÎIS n . P N  TÉL. 3 38 38 PARIS - RIO-DE-JANEIRO - BRASILIA
* (Technicolor) M»M)() CANE No 2 18 ans JamT "«ai»e [rj place gare B.N. Une poursuite fantastique Des personnage mystérieux |

Le nouveau film sensationnel de Jacopetti, Un docu- Du vendredi 1er au dimanche 3 avril à 20 h 30 L'HOMME DE RIO 16 ans ï
ment incroyable ou la vérité dépasse la fiction ! ! ! Dimanche à 15 h parlé français 16 ans avec Jean-Paul Belmondo, Jean Servais !Chaque séquence authentique prise sur le vif. Mardi soh 5 avril, à 20 h 30 Françoise Doiléac Un film à voir ou à -revoir ! ft

» Dimanche 3, lundi 4, mardi 5 avril à 20 h 15 16 ans Anthony Quinn dans Dimanche 3, mercredi 6 avril à 20 h 15 16 ans I.
LES RA1VCHEBS DU WYOMINC ZORBA LE GREC fï s  «/i r̂^Tns.* Un western en couleurs à tout casser, passionnant de £OKBH "¦ ««*¦*- LES MAEFAirEURS 

% bout en bout, tel qu'il doit être. Une des créations immortelles de notre temps Mardi 5 avril à 20 h 15, CINEDOC 7 ans ï
ï C=„ K„+„ « _ J ___„ „,._. inn  : ! 10° caméras ont saisi sur le vif dans le monde entier 1
U ,™«. c_ ,̂ of domenica, ore 17.15 Jeudl 7 et vendredi 8 avril, à 20 h 30, vendredi à 15 h i des images fantastiques, des moments extraordinaires I(Color scope) 16 ans parlé français 12 ans : de ia vie des animaux !y. TOUR, IL RE DELLA FORZA BRUTA \ Une aventure de JULES VERNE avec Michael Craig LES ANIMAUX de Rossif YX
c Parlato itahano (sous-titres français-allemand) _, ; : —; R

Iiw w *• lUVCTCnfriTer Des Jeudi 7 avril a 20 h 15
¦*™ ™ » » * MMSMMM U >_»£• 2 heures de fou rire avec Jerry Lewis 16 ans ï

I L'ODYSSÉE DIT DOCTEUR MUJVTHE Technicolor Dynamation UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF
M______M_____..________________ ___M___ .____^_____M____M

I -JzEx- Ea™aŒ
|

I X M. «A^W ^vbm
1 U* «*** 1

\ M HUMOUR ! BAGARRES ! ET DES FILLES... El
j jf COMME S'IL EN PLEUVAIT ! 16 ans, DÈS LUNDI ||

| r̂ HE DERNIÈRES : SEXY-CLUB §

_———***"*"* 2fe\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 |
T^pO»*"Wf\ Samedi 

et 
dimanche à 

14 
h 45

B mp&f*- s^^L^^ 
Admis 

dès 

i8 ans

I j ATTENTION I
i J PRO LO N G ATI O N ,e «Peet«le débute
KÊ8 par le film

H HOSEI5T ENRICO 
 ̂ 1? |̂ H

Ë En 5 à 7 S à 17 h 30 16
B:J

t | Une production de Henry Koster en couleurs j j

1 M^̂ fw^^»*^' ¦

1 ah si papa . \ïïw (f) I
1 savaiépai ftf/ //j [ 1
|ftj  Une comédie des plus désopilantes

Un film 100% gai !

KBBBBBB ' "< ,*'.' > T • B' "". ''•"'""* '-".' ~". ŜB\W • " ¦ WEE&X& H___HB3!___3_s':%'__a5_*wSo._ - r -- _ *. i uà ' î , B c- *" _.- * " FiwIliiilwMiWMT M__f_rii iTffl iVTrrii T 1R__S « En M *¦*« *,__ i. * *T** . £5_{______ s . — H|̂ HBHHB___Sm_B@i â<>y ''

1 UNE BONNE I
1 CIRCULATION
I I DES NERFS
i CALMES
I j par le

Hatha-Yoga
qui procure

i \ santé et jeunesse g
¦\ i PROFESSEUR I

' f Mme Droz-Jacquin 1
! 22 ans de pratique I
i j Maladiére 2 |

Téléphone 5 31 81 î

! mmmBmmmmL <

ie n  

eastmaneolor et cinémascope !

1 1  n rr-w n.Tr̂ wrii i-ini m 11 nlKO
Tous les soirs à 20 h 30

Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30
16 ans ______! -

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies

« à la minute »
sous mes yeux,
chez Reymond,

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

— ~—ZTL
m MB KM J» »P
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel É

Daim- cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

BORER
| Neuchâtel
J Draizes 61
! Tél. 8 33 28

| Pièces de rechange
I pour

< votre automobile
i pneus
j batteries

porte-
bagages

I V  

5 78 78 TOUS LES SO,RS 20 H 30 » V 5 30 ©O H
Samedi - dimanche : matinées 14 h 45 fi MERCREDI : matinée 15 h 

f

LUNDI-MERCREDI : matinées 15 h îfM «  ̂
~K

: 3JkX  ̂ xh LA HORS-LA-LO' DE CHARME ¦

BREBORimnozuri m Mlw fi;' ;..:/: 'S^̂  . $Gm\ . "
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ROYALEMENT! \ ^̂ SÊk W ^
llfil _̂M Ml \ *W *

t Wlll ii ra - — n».» n ?*SR UN WESTERN 4 . T
B̂ 

W W
nB iUS Jk I ?lUA ^Sl TORDANT 

^^^^
ri  i*)| avec NAT KING COLE
l ¦*& iz: UN FILM QUI SE PASSE DE COMMENTAIRES Pfe STRUBY KAYE °ANS ^ FAMEUSE L
>*.** ID ddS 

UMniiHLiu nmi.« 
^"P» BALLADE 

DE CAT BALLOU li

I /7> XV7 y SAMEDI - DIMANCHE 
S*L M ~lï

m # ^^xĴ îmÊmmK ¦ co nnaisseur i*ï
il ĵSBBfeK f*T??< '/? ) WÊm _nrp<;pntp • Î M f̂e _^M
E m^ \ ^̂ V f̂T

0 PETIT GIBUS p - \  
piesenre . 

^ • K&€^
Hl TO t̂i »̂-l ^WIMHMW L'interprète . iMi? i ' ^I ^Lj  tti-r ¦ LES AVENTURES ^^^

I É Ê m *  UN FILM DE H DE SALAVIN
m ^̂ ^B 

VVC C DHRPD T H 

avec 
MÂURSCE 

BIRAUD
H _ *̂«BP  ̂ lYV/DEI\l WÊÈ Grand prix d'interprétation

^^^^^PrF '.'" ^i 
au Festival de San - Sébastien

H J  ̂ ^ ^̂ 
D'UNE DRÔLERIE | D'après le roman de Georges DUHAMEL¦ 

^Mi\ ^^̂  IRRÉSISTIBLE ! b H% « LA CONFESSION DE MINUIT >

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Ses mets
chauds
servis jusqu'à

23 heures

HP Toujours en avance,.. Par sa form e et sa technique

a 

«Tout automatique » grand luxe - extra-p lat - écran panoramique

NOUVEAU 65 cm. Appareil de" grande classe avec sélection
automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. - ¦

Repérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs .
Toutes les commandes sous portillon, fermeture â clef.

Livrable immédiatement. Conditions de vente
EjK ĵ très avantageuses. Location. i
jappl RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés, j » .
!§*& Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. - r ; ;

H JEANNERET & C° - NEUCHâTEL - Seyon 28-30 ïtU I
Cjf"jî Concessionnaire officiel des PTT

Cinéma BIO BBHHBHHfbg du Lac ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bfll
Tél. 5 88 68 tffâ

|3?.3j Samedi, 14 h 45 et 20 h 30, dimanche 14 h SaS
Wn la Femme à travers le monde fà^>>i (La donna dei mondo) w
i»$S Une création de Jacopetti ISS]

É "W'i Dimanche 20 h 30, lundi 15 h et 20 h 30, WËk
K^t mardi 20 

h 
30 

WSê.

£*C Les Adolescentes ':sm
MAJQ d'Alberto Lattuada avec Catherine Spaak, M
j |?i|j Christian Marquand et Jean Sorel 9H

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

?ucx
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE

¦¦_¦__¦_________________¦

École de secrétariat |
Beaux-Arts 21

Tél. (038) 4 06 16 Direction : Mlle L. Staehli

Formation de secrétaires f
Secrétaires de médecin
Secrétaires de direction

Le Garage D. Colla & Cie
informe

sa fidèle clientèle qu 'il a été trans-
féré, le 1er avril ,

à la rue des Pralaz, Peseux

Batterie
d'orchestre
à l'état de neuf ,
valeur 2600 fr.,
cédée à 1600 fr.
Tél. (039) 3 50 16
de 12 à 14 heures.

A vendre
tailleur

marine, taille 40,
état de neuf , 60 fr.
Tél. 8 22 22.

MACULATURE BLANCHE
en venie au meilleur prix
au bureau du journal

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.



M. Gnaegi i parlé de l'inéluctable
augmentation d@s taies postales

Hier a Berne, dans sa première conférence de presse

De notre correspondant de Berne :
Jeudi après-midi, M. Gnaegi, chef du département des transports, des communica-

tions et de l'énergie, a tenu sa première conférence de presse, entouré des trois directeurs
généraux des PTT.

Le nouveau conseiller fédéral désirait en
effet présenter aux journalistes quelques-uns
des principaux problèmes dont s'occupe
présentement la plus grande entreprise na-
tionale : revision des taxes, rationalisation du
service postal , développement du réseau de
télévision , politique du personnel et des
constructions, questions financières.

L'exposé introductif comme les réponses
aux très nombreuses questions qui, pendant
plus d'une heure, tombèrent dru sur la
table officielle, ont prouvé que le haut ma-
gistrat bernois, en moins de trois mois, a
su prendre du vaste domaine confié à sa
direction et à son contrôle une vue des
plus nettes et fixer déjà certaines direc-
tions.

Des prestations réduites
Bien entendu , l'intérêt du grand public

se porte d'abord sur l'imminente augmen-

tation des taxes postales. Le chef du dé-
partement et les directeurs n'ignorent pas
qu'il s'agit là d'une mesure impopulaire et
qu 'elle activera le feu de la critique. Ne
reproche-t-on pas déjà aux PTT de ne plus
fournir des prestations équivalentes à celles
d'il y a dix ans ou même cinq ans, en
quantité et en qualité ? Les distributions de
lettres sont moins fréquentes, les guichets
sont fermés le samedi après-midi, le télé-
graphe n'est plus desservi le samedi dans
les petites localités, souvent il faut plus de
temps à une lettre exprès qu'à une lettre
ordinaire pour parvenir à destination !

Tou t cela est vrai et on le regrette fort
en haut lieu. Pourtant , nous fait-on obser-
ver , il faut considérer qu'en dix ans, le
trafic postal a augmenté de 43,5 % alors
que l'effectif du personnel ne s'est accru
que de 27 %. D'où des engorgements, des
retards , et la nécessité de réduire certaines
prestations.

Mais, il y a un autre souci : les béné-
fices de l'entreprise fondent comme motte
de beurre sur un calorifère. En 1961, l'ex-
ploitation laissait un excédent de recettes de
90 millions. 11 est tombé en 1965 à moins
de deux millions et l'on prévoit pour cette
année un excédent de dépenses de 68 mil-
lions.

Certes, le téléphone, la distribution des
lettres et des cartes et la télévision sont
encore rentables. Mais déjà le télégraphe
ne couvre plus ses dépenses qu'à raison de
92 %. La proportion descend à 69 % avec
les colis, à 35 % avec les journaux et pé-
riodiques, à 28 % avec les mandats de poste,
à 27 % enfin avec les remboursements »t
recouvrements.

il faudra
100 millions de plus

11 y a plusieurs moyens d'assainir la si-
tuation. D'abord rationaliser davantage — et
on s'y appliquera — mais la nature même
du service impose des limites à cet effort,
en particulier à la poste.

On peut ensuite réduire encore les pres-
tations, à condition de maintenir celles qui
ont une importance notable pour l'écono-
mie nationale et pour l'ensemble des usa-
gers. De toute façon, il faut procéder avec
prudence ct ne retenir que la possibilité dc
concentrer certaines activités (par exemple
n'ouvrir les guichets qu 'à des heures répon-
dant vraiment aux besoins du public).

Enfin, il reste la revision des taxes de-
venue aujourd'hui inéluctable et qui doit
rapporter à l'entreprise 100 millions supplé-
mentaires.

Ni M. Gnaegi ni les directeurs généraux
n'ont pu donner encore de détails sur le
projet en gestation. Ils ont précisé en re-

vanche que seules les taxes postales seront
modifiées. La revision ne touche donc ni
les taxes téléphoniques ou télégraphiques,
ni les tarifs pour le transport des voyageurs
par car postal.

Il n'y aura pas non plus de hausse « li-
néaire », c'est-à-dire schématique. En prin-
cipe, les augmentations seront les plus sen-
sibles là où le déficit est le plus fort.
Une exception toutefois pour les journaux.
Là le relèvement sera bien loin de couvrir
le déficit que leur transport occasionne à
la poste et qui était, l'an dernier, de 47
millions. La revision, dans ce secteur précis,
ne rapportera guère que trois à cinq mil-
lions supplémentaires.

Petites compensations
Le projet tiendra compte cependant, au

bénéfice des usagers, de certaines conditions
propres à faciliter le service. Ainsi une ré-
duction de tarif serait accordée à ceux qui
déposeraient au guichet, en une seule fois,
un grand nombre de lettres dûment pour-
vues du numéro postal d'acheminement et
déjà triées par numéro.

Enfin — petite compensation aussi
— la responsabilité de la poste sera éten-
due pour offrir une meilleure garantie fi-
nancière aux expéditeurs de colis inscrits
en cas de perte ou d'avarie.

Voilà, si l'on veut, l'économie générale
de la revision. La procédure de consultation
est maintenant engagée. En juin , les Cham-
bres devront constituer les commissions
chargées d'examiner le projet. L'une des
deux Chambres pourra le discuter en sep-
tembre et l'autre en décembre. La date du
vote final dépendra d'éventuelles divergen-
ces et de leur portée. Puis, il faudra laisser
courir le délai de référendum. L'augmenta-
tion générale des taxes postales, avec l'ap-
probation tacite ou expresse du souverain,
ne pourra donc guère intervenir avant le
second semestre de 1967.

Donc, encore une année de répit !
G. P.

Un garçon
écrase

une fillette

Au volant d'un tracteur

FRAUENFELD (ATS). — Au cours des
travaux dans les rues de la commune de
Mcttendorf (TG), le propriétaire d'un
tracteur permit à un garçon âgé de près
de 12 ans de prendre le volant du lourd
véhicule, qui traînait une remorque char-
gée de gravier. Lorsque le garçonnet passa
dc la Grand-Rue à la rue de la Gare, 11
pri t son virage à droite un peu trop au
large et passa sur la petite Elisabeth
Krummenacher. La fillette de quatre ans
fut transportée grièvement blessée à l'hôpi-
tal de Frauenfeld, où elle ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Assassin d'un de ses compatriotes
un Italien de Zurich va répondre

de son acte devant la justice
Le procès doit durer quatre j ours

WINTERTHOUR (ATS). — Un travail-
leur italien, Luigi Rizzuni, âgé de 23 ans,
accusé dc meurtre et de vol, doit compa-
raître lundi devant les Assises de Winter-
thour.

Le prévenu s'était mis en tête de voler
un de. ses compatriotes, M. Gelindo Borelli ,
âgé de 75 ans, épicier, à Zurich. Le 18 no-
vembre 1964, l'agresseur pénétra dans l'épi-
cerie et demanda quatre paquets de ciga-
rettes. Le commerçant lui servit la mar-
chandise et se retourna vers son pupitre.
A cet instant précis, le jeune Italien s'em-
para d'une bouteille remplie, avec laquelle
il frappa violemment ù deux reprises la
tête du commerçant. L'agresseur acheva sa

victime au couteau, en lui portant deux
coups dans le dos, dont l'un perfora une
cloison cardiaque. Gelindo Borelli s'écroula,
tandis que son assassin continuait de le
poignarder, en le frappant au visage et à
la gorge. La lame pénétra de 10 centimètres
dans le larynx.

Abandonnant sa victime, l'assassin se pré-
cipita vers la caisse et s'empara d'une som-
me évaluée entre 400 et 600 francs, sortit du
magasin, ferma la porte et déclara à deux
compatriotes qui voulaient faire des achats
que la boutique était fermée.

Le procès doit durer quatre jours.

Une gérante
attaquée
à Bâle

BALE (UPI). — Jeudi vers 17 heures,
un inconnu a fait irruption dans le
dépôt d'une entreprise de nettoyage et
de teinturerie, rue de Soleure à Bâle
et, brandissant un revolver sur la gé-
rante, lui demanda, dans un allemand
fortement teinté d'accent oriental : « un
peu d'argent ». Mais lorsque la femme
se mit à appeler au secours, l'individu,
âgé entre 30 et 35 ans, recula jusqu 'à
la porte d'entrée, continuant à mettre
la femme en joue, et prit ensuite la
fuite. La police n'a pas retrouvé sa
piste, mais a fourni son signalement.

manifestation
contre l'Afrique du Sud

à Berne
BERNE (ATS). — Vendredi après-

midi, une délégation du mouvement
anti-apartheid de Genève, dirigée par
l'ancien conseiller d'Etat Jean Treina,
s'est présentée à l'ambassade d'Afrique
du Sud à Berne afin de remettre à
l'ambassade une déclaration relative au
procès qui se déroule actuellement à
Pretoria contre l'avocat blanc Abram
Fischer. Dans cette déclaration, les mem-
bres de ce mouvement anti-apartheid
de Genève affirment expressivement
qu'ils s'élèvent contre ce procès. Me
Fischer, ajoute la déclaration, risque
d'être condamné pour avoir défendu
pendant 30 ains la cause de 13 maillions
de Noirs d'Afrique du Sud qui ont été
privés peu à peu des droits les pius
élémentaires. ¦ M&WMI ..,.v,..._y- ._ . .. .. ... ..". . . . _ ...:

Ainsi que les manifestants l'ont dé-
claré pins tard, ils n'ont pas été .reçus
par l'ambassadeur d'Afrique du Sud.
Ils ont cependant pu laisser la décla-
ration et on leur a promis cle remet-
tre ce texte à l'ambassade.

Â Plainpalais, les incidents
nocturnes se multiplient près

d'un établissement public

¦GENEVE!

La police doit établir une surveillance

D'un de nos correspondants :
Le bowling de Plainpalais, à Genève, mé-

contente beaucoup de gens du quartier,
•-qui-ne peuvent trouver le sommeil en raison
du tapage que provoquent parfois les clients
de cet établissement.

C'est ainsi qu'il y a quelques mois, un
locataire d'un immeuble voisin ne parvenait

pas à maîtriser son irritation et descendait,
revolver en main, dans la rue... pour loger
une balle dans la jambe d'une personne
tr6p._bnryante.:.f t . . . .... ,, m ^ r ... . . . . f t , ;

D'autres -incidents .— moins graves heu-
reusement — se sont produits depuis.

Les derniers en date concernent diverses
déprédations commises au cours de la nuit,
probablement par des habitants dé ce quar-
tier. Celles-ci se sont exercées contre des
bornes mises en place il y a quinze jours,
à la suite d'une décision du Conseil d'Etat
interdisant le parcage public devant le bow-
ling et invitant la direction à organiser une
surveillance. Ces bornes ont été démolies et
d'autres menus sabotages ont été commis.

Bref , la guerre est déclarée au bowling
par quelques personnages anonymes et la
direction de l'établissement a fini par dé-
poser une plainte contre inconnu. C'est la
police elle-même qui surveille maintenant les
alentours du bowling de Plainpalais.

R. T.

La Suisse devient membre
de plein droit du GATT

L'Assemblée fédérale devra ratifier cette accession
BERNE (ATS). — Les parties contrac-

tantes du GATT ont admis vendredi la
Suisse comme membre de plein droit de
cette organisation. Le Conseil fédéral a au-
torisé le chef de la délégation suisse auprès
du GATT, le ministre Albert Weitnauer, à
signer le protocole d'accession sous réserve
de ratification.

Par ce protocole les parties contractantes
du GATT ont accepté que la Suisse déroge
partiellement aux dispositions du statut du
GATT et qu'elle maintienne son régime re-
latif aux importations agricoles tel qu'il
ressort de la loi sur l'agriculture, la loi
sur l'alcool, la loi sur le blé ainsi que l'ar-
rêté fédéral concernant les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger. „

UNE PART ACTIVE

La Suisse a été, depuis le 22 novembre
1958, membre provisoire du GATT sans
droit de vote. Le développement inter-

venu dans l'intervalle a prouvé que les ré-
serves déjà formulées à l'époque à propos
de notre politique d'importations agricoles,
réserves qui viennent d'être reprises intégra-
lement dans le protocole d'accession, n'ont
en aucune manière entravé l'activité du
GATT.

Au contraire, la Suisse a pris une part
très active aux travaux de l'organisation,
notamment dans les négociations en cours
du « Kennedy-round ». D'autre part, la po-
litique commerciale mondiale traverse une
période difficile. Etant donné que le GATT
y joue un rôle de premier plan, il impor-
te que notre pays puisse agir avec tout le
poids qui revient à un membre de plein
droit et faire valoir son droit dc vote.

L'accession de la Suisse au GATT devra
être soumise à l'assemblée fédérale pour
approbation. Celle-ci s'occupera probable-
ment de l'affaire dans sa session de juin .

TRAFIC D'HEROÏNE
Une septième

personne
impliquée

¦TESSIh

LOCARNO (UPI). — On apprend de
bonne source qu'une septième personne
est impliquée dans le trafic d'héroïne
découvert récemment à Locarno et à
Milan, et qui a déjà entraîné six arres-
tations. Il s'agit d'un récidiviste de
Locarno, et qui est incarcéré dans les
prisons de Côme depuis le 25 novembre
dernier.

Deux des trafiquants arrêtés la se-
maine dernière au Tessin, ont rendu
les enquêteurs attentifs sur sa personne.
Interrogé, celui-ci reconnut avoir été
mêlé au trafic. Il a déjà purgé plu-
sieurs peines pour contrebande, vol et
autres délits. Il a été impliqué il y
a cinq ans dans une affaire de chan-
tage au détriment d'un riche vieillard
de Gordola qui connaissait une jeune
fille de 17 ans et auquel il avait tenté
d'extorquer 30,000 francs en lui fai-
sant croire que la jeune fille était
enceinte de ses œuvres et que sans
cela , il le dénoncerait. Mais le vieil
homme avait avisé la police. L'individu
fut condamné à l'emprisonnement.

Soirée
britanniquem W

Etait-ce volontaire ? Toujours est-il que la soirée de jeudi  à la TV
romande a accordé une large p lace à la Grande-Bretagne, au travers de
p lusieurs sujets, par analogies ou contrastes.

Il y avait , bien sûr, les élections britanniques. LE MOIS avait envoy é
outre-Manche Gilbert Bovay et J .-P. Moulin pour évoquer le climat dans
lequel  se pré paraient les élections. Un candidat travailliste, un candidat
conservateur, chacun dans son secteur : l'équilibre était assuré. Les réalisa-
teurs se sont amusés, par un montage qui ne mentait pas , à mettre f a c e
à face  M.  Heath f « excellent organiste », devait dire l' un de ses adversaires)
et M. Wilson. C'était pourtant p lus fo lk lor ique que sérieux.

Le soir même, Georges Kleinmann, de Londres, tentait de commenter
les premiers résultats (tentait, car la liaison son ne f u t  pas parfaite l ) .
Ces veillées électora les sont toujours assez fascinantes dans leur ag itation,
leur fébril i té. Et l'électronique rép ond à un besoin d'information très
rapide, qu'elle fournit par des prévisions.

Mais l'Ang leterre ne vit pas que d'élections. Elle a ses problèmes, celui
des immigrants de couleur par exemple. Jean Dumur et J .-J. Lagrange,
étudiant les conditions de vie de ces immigrants, le racisme avoué ou
sournois qui règne autour d' eux, ont un peu trop systématiquement incité
le téléspectateur A remarquer un parallélisme avec la situation en Suisse.

Autre sujet , des milliers de soldats américains d' une base située en
France, à Rozières près de Tout, dont les fami l les  vivent sans aucun
contact avec le pays  où ils se trouvent. 11 existe ainsi une sorte de ségré-
gation de f a i t , voulue par les « occupan ts » et les commenta teurs Enderlin
et Bardet. Les quelques témoignages des gens de Rozières montraient pour-
tant que quelques contacts existaient entre Français et Américains.

Enf in , LE MOIS a présenté un large dossier de Claude G-oretta et
E. Behr (de l'ORTF) sur l'Inde. Ici encore, l'Angleterre restait présente,
du moins au cours de la première séquence où les réalisateurs ont montré
les habitudes héritées de l'époque coloniale, habitudes fortement  ancrées
dans certains milieux. Ce f u t  le dernier témoignage indirect de cette
soirée britannique.

Le principe même, un large et abondant dossier encadré de. su je ts
p lus courts est excellent. LE MOIS — à juste  titre — adop te , semble-t-il ,
la f o r m u l e  de CINQ COLONNES A LA UNE. Si la f o r m u l e  est bonne, le
dossier sur les Indes était un peu confus  dans sa diversité.

Freddy LANDRY

L'horaire de travail
doit aussi

être respecté
dans l'administration !

BERNE (ATS) .  — On apprend
¦maintenant seulement que le Con-
seil fédéral a pris dernièrement un
arrêté qui n'a pas été publié, con-
cernant le respect de l'horaire de
travail dans l'administration f é d é -
rale. Aux tenues de cet arrêté , les
chefs  de division ont le devoir de
contrôler ou de faire contrôler le
respect des heures de travail (y  com-
pris les «sorties privées»). S'il existe
plusieurs divisions dans le même
bâtiment, les contrôles doivent être
coordonnés. Quant aux fonctionnai-
res ne respectant pas rigoureusement
l'horaire de travail (arrivée et dé-
part à l'heure), ils se verront infli-
ger un premier avertissement écrit
par leur chef de division. En cas de
récidive, ils pourront encourir des
mesures disciplinaires. En outre, le
Conseil fédéra l a lancé un appel aux
chefs de division afin qu'ils s'occu-
pent du maintien de l'ordre.

Cette décision du Conseil fédéral ,
datée du 18 mars, est applicable à
tous les départements et divisions
de l'administration fédérale.
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Mort des suites
d'une fracture du crâne

(c) Vendredi est décédé à l'hôpital de
Viège un jeune ouvrier d'usine, M. Karl
Zuber, âgé de trente ans environ, marié,
père de trois enfants âgés de 4, 9
et 10 ans.

M.'Zùbér 'vâqila durant plusieurs, jours
à ses affaires souffrant d'une fracture
du crâne. Il glissa en début de semaine
sur une plaque de verglas et heurta
violemment de la tête un escalier. Il
pensait que ses maux de tête passe-
raient. Il souffrait en réalité d'une
fracture du crâne. Lorsqu'il se présenta
à l'hôpital II était trop tard. Son mal
lui fut fatal.

* Le Conseil fédéral a nommé chef de
section 1 a à l'institut fédéral de recher-
ches forestières, M. Eric Badoux, de Cre-
min, actuellement premier chef de section.

Les indemnités du Conseil administratif

Le Conseil municipal (législatif) de la
Ville de Genève a tenu , récemment, une
décevante séance. Celle-ci avait pourtant bien

commence puisqu'on avait appris que des
groupes privés avaient l'intention de réno-
ver à leurs frais le Grand Casino, à condi-
tion d'y pouvoir exploiter les jeux ; que le
Conseil administratif (exécutif communal)
s'était entendu avec la direction du Palais
des expositions pour recevoir quelques con-
grès. On avait également autorisé le Con-
seil administratif à acquérir quelques im-
meubles et à lancer un emprunt public de
25 millions de francs entre le 26 avril et
le 3 mai, emprunt pris ferme par les ban-
ques suisses.

l/ite certaine sagesse
Il fallut revenir ensuite à la fâcheuse

affaire des indemnités des conseillers ad-
ministratifs pour frais de représentation et
de voitures. Pourtant, le Conseil adminis-
tratif avait eu la sagesse de retirer de l'or-
dre du jour le projet d'augmentation de
traitement, qui avait été demandée par la
commission des finances, dans une résolu-
tion. Le parti du travail proposa , par la
voix de ses mandataires, que soit biffée du
budget la rubrique « Dépenses diverses » ,
dans laquelle le Conseil administratif avait
puisé ses indemnités, mais le délégué aux
finances répondit que le budget voté for-
mait un tout, suivant un avis de droit, et
que cette rubrique contenait entre autres
des frais de voyage à Moscou et des dé-
penses urgentes, comme l'achat de livres
sur Calvin.

La proposition du parti du travail, de
soustraire ce poste du budget , fut toutefois
prise en considération à l'appel nominal , par
53 voix contre 17, mais la discussion immé-
diate de ce projet fut repoussée, à l'appel
nominal également, par 37 voix contre 33 !
C'est donc la commission des finances du
Conseil municipal qui devra s'occuper de
cette affaire. Au cours de la discussion, il
avait été demandé aux conseillers adminis-
tratifs, non seulement de renoncer à leurs
indemnités, mais encore de rembourser cel-
les qu 'ils avaient déjà touchées ! (C.P.S.).

* Le Conseil fédéral a nommé le co-
lonel Cari Weidenmann, de Winterthour et
Kilchberg (Zurich), jusqu'ici officier instruc-
teur des troupes mécanisées et légères, en
qualité dc chef de section la au service dc
l'état-major général et d'officier instructeur,
avec entrée en fonctions le 1er avril 1966.

C est finalement la commission
des finances du municipal

qui s'occupera de «l'affa ire »

HHÉH1

Ce n 'éta it p as un poisson d'avril

Le gouvernement annule
les élections de Fully

BVAIAISM

Nouvelles votations : le 22 mai
De notre correspondant du Valais .
La nouvelle parut à certains hier tel-

lement surprenante qu 'ils la prirent
pour un poisson d'avril : le gouverne-
ment a cassé les élections communales
de Fully obligeant du même coup les

citoyens à se rendre pour la troisième
fois aux urnes.

Rappelons que ces élections avaient
déjà été annulés une première fois. Les
citoyens revotèrent le 15 novembre. Ils
revoteront pour la troisième fois le
22 mai. On sait que plusieurs bulletins
avaient été falsifiés, qu'on découvrit
même dans l'urne plus de billets qu 'il
n'y avait de votants.

Bref , il faudra élire à nouveau tout
le conseil, le vice-président et le pré-
sident. On sait que l'on trouve à Fully
deux clans conservateurs en présence,
celui de M. Adrien Bender et celui de
Me Amédée Arlettaz. Ce dernier l'avait
emporté de deux voix aux élections de
novembre déboutant du fait même son
rival, M. Bender, qui avait été élu lors
des précédentes élections.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 mars 1er avril
3Vi°/« Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.85
SW/i Fédérai 1945, avr. 100.05 100.—
3"/t Fédérai 1949 . . . 93.50 93.50
2 'U •/• Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 '/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 "/o CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2635.— 2660.—
Société Bque Suisse . 2035.— 2030.—
Crédit Suisse 2290.— 2285.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1415.—
Bally 1380.— d 1380.— d
Electro Watt 1465.— 1470.—
Indelec 990.— 990.—
Interhandel 3990.— 3970.—
Motor Colombus . . . 1170.— 1170.—
Italo-Suisse 231.— 229.—
Réassurances Zurich . 1805.— 1805.—
Wlnterthour Accld. . . 700,— 704.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4700.—
Aluminium Suisse . . 5425.— 5410.—
Brown Boverl 1760.— 1780.—
Saurer 1330.— 1310.— d
Fischer 1355.— 1360.—
Lonza 940.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2800.— 2780.—
Nestlé nom 1770.— 1765.—
Sulzer 2890.— 2900.—
Oursina 4200.— 4100.— d
Aluminium Montréal . 156 V» 159 Vi
American Tel & Tel . 242.— 243 V.
Canadian Pacific . . . 241.— 240 V=
Chesapeake & Ohlo . 336.— 338.—
Du Pont de Nemours 894.— 904.—
Eastman Kodak . . . .  527.— 534.—
Ford Motor 219 Va 219 '/«
General Electric . . . 473.— 476.—
General Motors . . . .  402.— 407.—
International Nickel . 416.— 419.—
Kennecott 537.— 540.—
Montgomery Ward . . 143 Vi 143 Va
Std OU New-Jersey . 318.— 319.—
Union Carbide . . . .  268.— d 276 Va
U. States Steel . . . .  210.— 210 V.
Italo-Argentlna . . . .  18 V» 20.—
Philips 137 Va 139.—
Royal Dutch Cy . . . 171 Va 172 '/«
Sodec 131.— 132.—
A. E. G 503.— 505.—
Farbenfabr. Bayer AG 370.— 367.—
Parbw. Hoechst AG . 484.— 484.—
Siemens 535.— 535.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5810.— 5810.—
Sandoz 5725.— d 5800.—
Gelgy nom 2990.— 2945.—
Hoff.-La Roche (bj ) .81000.— 81400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1050.— d 1055.—
Crédit Fonc. Vaudois . 825.— 820.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 655.— 660.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 113 Va
Bque Paris Pays-Bas . 208.— 208.—
Charmilles (At. des) . 910.— 910.— d
Physique porteur . . . 555.— 570.—
Sécheron porteur . . . 380.— 370.—
B.K. F. 271.— 272.^

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

M arché libre de l'or
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

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 mars 1er avril

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Càbï. élect. Cortaillod 9200.— 9200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et cim. Suis. r. 470.— o 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland 3700.— cl 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8150.— cl 8150.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o .520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.75 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V: 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. S'A 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 95.— 94.25 d
Fore m Chat. 3V» 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 90.—
Tram Neuch. 3Va 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ i960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4"/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vs Vt

Cours (ics billets de banque
étrangers

du 1er avril 1966

Aehst Venta
France 87.25 89.75
Italie —68 * —.70 'f.
Allemagne 107.— 109.—
..spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95



Bonn donne son accord à un débat télévisé
entre hommes politiques des deux Allemagnes

Pour la première fois depuis bien des années

Colloques en cours entre partis de l'Est et de l'Ouest
BONN (AP). — Le gouvernement fédéral a donné son accord au projet

sans précédent d'un débat télévisé entre hommes politiques des deux Alle-
magnes, mais a suggéré une série de conditions difficiles.

Un porte-parole , M. Werner Krueger , a
déclaré que le programme de télévision de-
vrait être diffusé simultanément dans les
deux parties du pays, et filmé pour moi-
tié à Berlin-Ouest et pour moitié à Ber-
lin-Est.

Il s'est également inquiété de l'identité
des participants. Certains hommes politi-
ques d'Allemagne occidentale ont des titres
officiels et leur participation pourrait être
interprétée comme une reconnaissance de
l'Allemagne de l'Est.

Le programme a ete proposé par « Deut-
sches Fernsehen » , la plus importante des
chaînes de télévision allemande cle l'ouest
sur laquelle le gouvernement n'a pas un
contrôle direct.

Les sociaux-démocrates ont indiqué , qu 'ils
étaient prêts à y part iciper.

LIBÉRAUX
Par ailleurs jeudi , à Bad Hombourg, en

Hesse, se sont rencontrés, pour la première
fois depuis 1961, des hommes politiques du
parti libéral de l'Allemagne occidentale ,
avec des membres du parti libéral-démocra-
tique de l'Allemagne orientale.

Lors de la réunion de Bad Hombourg,
il a été question surtout de la réunifica-
tion de l'Allemagne. Tous les orateurs fu-
rent d'avis que la condition première d'une
telle réunification était la libération de
l'Allemagne des actuels systèmes d'allian-
ce. Mais des divergences fondamentales d'opi"
nion se manifestèrent quant à l'ordre de
tirer, donné en Allemagne orientale , sur
ceux qui tentent de franchir vers l'ouest la
ligne de démarcation , ce que l'orateur de
l'Est qualifia de « nécessaire mesure de
sécurité frontalière ».

ET SOCIAUX DÉMOCRATES
En outre, une discussion politique se

poursuit aussi actuellement par lettres en-
tre les sociaux-démocrates de l'Allemagne
occidentale et le parti socialiste-communis-
te unifié de l'Allemagne orientale. Le parti
unifié à proposé dernièrement des rencon-
tres à Chemnitz (RDA) et à Essen (RFA).

M. Rainer Barzel , vice-président de
l'union chrétienne (CDA), a déclaré , pour
sa part , récemment qu 'il prendrait volon-
tiers la parole à Dresde et n'objecterait
rien , si des fonctionnaires clu parti socia-
liste-communiste unifié venaient officielle-
ment parler en Allemagne occidentale.

PHI» de Conseil fédéral
élu par le peuple !

LES IDÉES ET LES FAITS

_ela était inhérent au système des
partis, qui avait partie liée avec le
¦fonctionnement du régime.

Mais, d'une façon générale, on doit
dire que les partis exerçaient alors
un indéniable prestige, en dépit de
leurs défauts bien connus ; et le moin-
dre n'était même pas celui que dé-
nonçait le trop oublié romancier neu-

chàtelois Porret dans son roman :
l'Echelle, datant d'un demi-siècle et
que nos compatriotes d'aujourd'hui
auraient grand profit à relire. Quelle
charge contre le nommé Robert Com-
tesse succédant au remarquable Numa
Droz, après l'intermède du Genevois
Lachenal !

Aussi, choisissaient-ils, ces partis,
et jusqu 'à une époque relativement
récente, des hommes de valeur. Pen-
dant, durant et après la guerre, des
noms bien connus sont à la mémoire
de tous.

* * *
Aujourd'hui, donc, les promoteurs

d'une certaine initiative populaire veu-
lent élire les conseillers fédéraux par
Demos aux millions de têtes ! « Tôt
cap ita, quot sententiae ! » Qu'escomp-
tent-ils en vérité ?

S'il s'agit d'une circonscription uni-
que pour toute la Suisse, impossible
pour un Suisse moyen de se pro-
noncer ! Quel Neuchàtelois saura si
l'Appenzellois qu'on lui propose, re-
présente quelque valeur ? Et vice-
versa, bien entendu ! Encore une fois,
on s'en remettra à l'épreuve élimi-
natoire des partis et toute la déma-
gogie, déferlant au plan fédéral, dé-
passera de beaucoup les manoeuvres
feutrées qui se manifestent aux
Chambres.

S'il s'agit de circonscri ptions régio-
nales, comme le souhaite notre ami
M. Roland Béguelin qui, au reste, a
la loyauté de laisser sur ce point
leur liberté d'opinion aux membres
du Rassemblement jurassien — souhait
qu'il a exprimé dans sa controverse
avec le conseiller national vaudois
Chevallaz dans un forum télévisé qui
a fait grand bruit — nous ne don-
nons pas cher de sa proposition.

Une telle suggestion est à l'opposé
de notre système fédéraliste, qui ne
souffre aucun découpage artificiel
d'Etats cantonaux à l'instar de ce que
firent malheureusement la Révolution
française, et Napoléon 1er, avec leurs
préfets, instruments du pouvoir cen-
tra l, aux dépens des trente-deux pro-
vinces naturelles de notre voisine de
l'Ouest qu'on s'efforce, à ce jour, de

reconstituer , mais sur une base non
moins artificielle et à des fins pure-
ment économiques de « déconcentra-
tion », disons de décongestion, qui
les vident de leur substance spiri-
tuelle, intellectuelle et culturelle, assi-
ses de l'ensemble national.

* * *
Reste à parler encore d'une idée,

assez saugrenue à notre avis, qui
consisterait à estimer que chaque ré-
gion linguistique de notre pays au-
rait droit à désigner un, deux, trois,
cinq ou six conseillers fédéraux de
leurs choix, au prorata de la popula-
tion et au suffrage universel encore.
Nous en parlerons dans notre ultime
article sur ce sujet, mais en remar-
quant d'emblée que, plus que toute
autre solution, celle-là serait la pire
de toutes, car elle serait la négation
même de tout fédéralisme suisse vé-
ritable, celui-ci n'étant pas axé sur
le fait de la « coexistence » pacifi-
que des minorités en face d'une ma-
jorité, mais sur le principe de l'auto-
nomie cantonale.

René BRAICHET

Cent onze détenus OAS ont été
libérés hier de leurs prisons

Grâce aux mesures de grâce et d'amnistie

Us recouvrent l'essentiel de leurs droits civiques
Les portes des prisons de Tulle et de la

forteresse de Saint-Martin de Ré se sont
ouvertes la nuit dernière pour libérer cent
onze leaders activistes et O.A.S.

Ils ont été graciés par le général De

Gaulle à l'occasion des fêtes de Pâques.
C'est le neuvième train de grâces accordé
par le chef de l'Etat depuis le 15 décem-
bre 1962.

Aujourd'hui , il ne reste plus sous les
verrous que 85 chefs cle la subversion et
détenus condamnés « ayant du sang sur les
mains ». Sur un total de 3200 condamnés.

Parmi les principaux bénéficiaires de la
grâce présidentielle figurent des officiers
connus comme le général Jacques Faure, le
commandant Jules Gamelin , collaborateur
du général Jouhaud , le lieutenant de
vaisseau Pierre Guillaume et l'ancien chef
de cabinet de Salan dont il a épousé la
fille en prison Jean Ferrandi.

CEUX QUI RESTENT
Les généraux du « putsch d'Alger » ,

Challe, Salan, Jouhaud et Zeller , restent
détenus à la maison d'arrêt de Tulle dont
ils sont maintenant les seuls pensionnaires.

Le même jour où De Gaulle signait ce
train de grâces le conseil des ministres ap-
prouvait un projet de loi d'amnistie qui
sera voté par le parlement dès sa rentrée
le 13 avril.

A l'occasion de ce débat , l'opposition lan-
cera une grande offensive pour obtenir une
amnistie générale et totale qui liquiderait
définitivement la répression anti-OAS et an-
ti « Algérie française ».

RÉINTÉGRÉS...
Déjà les détenus graciés - et amnistiés par

le général De Gaulle recouvrent l'essentiel
de leurs droits civiques.

Ils pourront par exemple être candidats
aux prochaines élections législatives. Si un
candidat adverse rappelait leur condamna-
tion il pourrait être poursuivi.

Ceux qui étaient militaires et fonctionnai-
res pourront percevoir leurs pensions et re-
traites, mais ils ne seront pas réintégrés
pour autant dans les fonctions qu'ils occu-
paient.

Par contre, rien n'interdit à ce qu 'ils
soient candidats à de nouveaux emplois
ou postes dans l'armée ou l'administration.

Ceux qui avaient été décorés ne pourront
pas être réintégrés dans les différents or-
dres militaires, le président de la Républi-
que peut cependant rendre leur croix à
ceux qui en feraient la demande.

Le maréchal Malinovski : l'URSS
possède la « ceinture bleue »
nouveau système de défense

Au congrès du parti communiste soviétique

S'agit-il d'une «ronde» de sous-marins nucléaires ?

MOSCOU (AP). — L'annonce cle l'établissement d'un nouveau système de dé-
fense appelé « ceinture bleue », faite hier par le maréchal Malinovski au Congrès
du P.C. a constitué l'événement marquant de la journée.

Le ministre de la défense soviétique en
a parlé après un exposé sur l'arsenal nu-
cléaire de la Russie qui, a-t-il dit , s'est
considérablement accru depuis le précédent
congrès tenu en 1961, et permet à l'URSS
de battre n'importe quel agresseur.

Cela, pour certains , conduit à penser
qu'il s'agit d'un réseau de fusées cle dé-
fense. Mais le maréchal Malinovsky a éga-
lement déclaré que des sous-marins nucléai-
res soviétiques ont récemment fait une croi-
sière en plongée autour du monde, et d'au-
tres observateurs établissent un rapproche-
ment entre cette ronde clans les océans et
la fameuse « ceinture bleue » .

le « loup-garou »
Parmi les autres orateurs cle la journée ,

l'écrivain Mikhail Cholokhov , prix Nobel
de littérature 1965, dans une allusion trans-
parente aux écrivains Siniavski et Daniel
a condamné avec violence « les loups-ga-

Le maréchal Malinovski prononçant
son discours. (Téléphoto A.P.)

rous » de la plume qui écrivent a i étranger
pour faire plaisir à leurs éditeurs des ca-
lomnies contre notre pays et notre peuple.

« Jamais, a-t-il ajouté , nous ne permet-
trons à quiconque de dire des mensonges
sur notre vie et notre pays. La puissance so-
viétique nous est des plus chères et des
plus sacrées et nous ne supporterons pas
qu'elle soit calomniée. »

Contre la ligne chinoise
M. Rankovic , secrétaire du P.C. et vice-

président cle la Yougoslavie, qui a pris en-
suite la parole, a déclaré que « les ques-r
tions idéologiques ne sont pas là raison
principale de l'état actuel des relations entre
les partis communistes et ouvriers et les
pays socialistes » .

Le délégué yougoslave s'est déclaré oppor
se à la ligne dure chinoise, car le camp
communiste est suffisamment puissant pour
« trouver et mettre en application des solu-
tions pacifiques aux problèmes internatio-

Les grèves françaises ont
connu des fortunes diverses

PARIS (ATS - AFP). — Les avions
d'« Air-France » sont encore restés hier au
sol. La grève de 48 heures du personnel
navigant ne s'est achevée qu'à minuit. Le
mouvement a été suivi avec une discipline
à peu près totale par les pilotes et les na-
vigateurs de la grande compagnie nationale
française. Une nouvelle grève de 48 heures
est annoncée pour les 8 et 9 avril.

Une autre grève prévue pour vendredi et
qui devait arrêter les autobus parisiens a
été pratiquement un échec.

Dès le début de la matinée, 65 à 80 %
des voitures circulaient et le service est de-
venu normal dès le début de l'après-midi.
En fait, la grève avait été décidée par la
C.G.T. et les syndicats chrétiens, sans l'ac-
cord de la centrale « Force ouvrière » , ni
des autonomes, très nombreux parmi les
conducteurs des autobus parisiens.

D'ailleurs la C.G.T. avait retiré son mot
d'ordre de grève pour le remplacer par des
consignes d'agitation.

Enfin , la grève tournante parmi les pos-
tiers français s'est poursuivie vendredi avec
des pourcentages variables d'arrêts de tra-
vail selon les régions.

De toute façon, les grévistes du jour de-
vaient appartenir à des services techniques
qui n'ont pas de contact avec le public,
ce qui a rendu le mouvement peu visible
pour les usagers.
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Lord Arran a qual i f ié  la décision de

la SS.R. de « méthodes à la Gœbbels ».
Cependant , sa f e m m e , qui l'accompa-
gne dans son voyage , a enchaîné :

« Les Suisses ont tout à fa i t  raison. »
Après ce brillant début , lord A rran

a poursuivi en faisant une révélation
surprenante : à son arrivée à l'hôtel ,
jeudi soir , le lavabo de sa chambre a
refusé  de fonctionner. Il  a dû aller au
lit sans... faire  sa toilette. « A Rome ,
conduis-loi comme un Romain », dit
un proverbe ang lais .

Y a-t-it eu sabotage pour que le ro-
binet ait catégoriquement refusé de
fonctionner , après un gargouillement
sonore et un long s i f f l ement  ? A l'hô-
tel , on a démenti toute idée de mal-
veillance , exp liquant que tous les
clients ont été rendus a t tent i f s  qu 'à la
suite d 'une réparation à la conduite
princi pale , il n'y aurait pas d' eau cou-
rante durant toute la nuit , de minuit
à 6 heures du matin. Vendredi matin,
les dormeurs durent prudemment tour-
ner le. robinet, car , comme toujours
après une réparation , l' eau étant de-
meurée dans la conduite n'était pas
très limpide.

La preuve par neuf
Cet incident a amené lord Arran , an

cours de sa conférence de presse , à
e f f l e u r e r  le thème de Zermatt , décla-
rant que cette a f f a i r e  était un cas ty-
p ique de la mal propreté ,  des Suisses.
T y p ique est également l' esprit d'écono-
mie exagéré des Suisses si . l'on sait
que les victimes de la typhoïde de

Zermatt ont ete invitées , sans leur
conjoint , à venir passer un séjour gra-
tuit dans la station valaisanne, l'an
prochain.

« Quel a f f r e u x  destin que d'être ma-
rié et devoir se rendre seul à l'étran-
ger — et par dessus le marché pour
des vacances », s'est écrié le lord aux
cheveux blancs, un œillet rouge à la
boutonnière.

Ce curieux f i l s  d 'Albion a assisté ,
hier soir , à la Maison des congrès, en
qualité d'invité d'honneur, à l'élection
de miss Suisse. Une occasion unique
pour lui de se rendre compte de vis u
si tous les Suisses sont réellement
laids.

Pour terminer, lord Arran, qui s'est
assuré pour 100,000 f r .  sur la vie avant

de venir en Suisse, a eu cette phrase :
« La Suisse , sans Suisses — quel

paradis I »

fl demande
une intervention

diplomatique !
ZURICH (UPI) . — Lord Arran a prié

vendredi soir l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne en Suisse d'entreprendre
une démarche auprès du département
politique à cause du boycott décidé à
son encontre par la direction générale
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision.

Dans une déclaration qu'il a faite à
des représentants de la presse suisse
et britannique, lord Arran a dit tex-
tuellement : « J 'ignorais qu 'il existât
une censure eu Suisse, et je suis peiné
d'apprendre qu 'il en soit ainsi. Dans le
temps, la Suisse était un pays si libre !
En Angleterre , nous n 'avons naturelle-
ment pas de censure. »

Et il a poursuivi : « Il va de soi que
j'ai demandé à notre ambassadeur
d'examiner l'affaire avec le départe-
ment politique fédéral. En fin de
compte, il en coûte au prestige du
système parlementaire qu'un membre
de la Chambre haute britannique se
voie refuser le droit d'exprimer ses
opinions dans un pays démocratique. »

On apprend que l'ambassadeur de
Grande - Bretagne n'aurait nullement
l'intention de donner suite à la requête
clu lord.

Lord Arran quittera la Suisse samedi
matin par la voie des airs pour re-
gagner la Grande-Bretagne. (Réd. —Puisse-t-il être dégoûté définitivement
de notre p ays !)

UNE PILULE MAIS PAS UN PÉPIN...

Un verdict d'acquittement
rendu au procès de Milan

MILAN (AP). — Le tribunal milanais
devant lequel comparaissaient trois élèves
du lycée Parm i , accusés d'avoir rédigé des
articles pornographiques en faveur de l' usa-
ge de contraceptifs , ainsi que leur provi-
seur et l 'imprimeur cle leur journal , a pro-
noncé hier soir l' acquittement de tous les
inculpés.

Le procureur Lanzi avait requis des peines
cle trois mois et 20 jours de prison contre
les trois lycéens et l'imprimeur , et de 15
jours contre le proviseur.

« Je me refuse à croire , avait-il dit , qu 'un
Italien veuille épouser une femme qui a eu
de nombreuses expériences prémaritales. »

L'avocat cle la défense, tout en rendant
hommage à la vertu , avait déclaré que la

valeur excessive attribuée par certains a la
virginité avait souvent abouti à des coutumes
barbares « cli gnes du Moyen âge » .

Quant aux élèves-rédacteurs , ils avaient
fait valoir qu 'ils avaient rapporté objective-
ment des op inions de leurs camarades , sans
pour cela les partager. C'est finalement à
cet avis que s'est rangé le tribunal qui a
décrété que la publication cle cette enquête
ne constituait pas un délit.

Coiffures à l'italienne

Ces modèles de coi f fure  viennent  d être présentes par un grand coiffeur
de la Péninsule dans un hôtel de Milan , 11 paraît que ce sera la grande mode
l'été prochain en Italie. On se prend alors à désirer que l'été vienne vite .

(Téléphoto A T.)

Hedy Frick, 21 ans, modèle et Zuricoise
élue Miss Suisse devant 25 concurrentes

ZURICH (UPI). — Une brunette zuri-
coise de 21 ans, Hedy Frick , modèle de
profession , a été élue hier soir, à la Mai-
son des congrès, à Zurich , miss Suisse 1966.
C'est elle qui représentera la Suisse à l'élec-
tion de miss Europe , puis à celle cle miss
Univers. Deux autres Zuricoises, Uschy Is-
ler , 21 ans, modèle également , et Jacine
Sœllner , 21 ans , diplômée de commerce,

se sont classées aux places d'honneur, dans
l'ordre , après un second tour. Aux quatriè-
me et cinquième rang figurent une Bernoise
et une Bfiloise.

Il y avait 25 concurrentes , choisies parmi
1500 candidates. La grande salle cle la
Maison des congrès était bondée , bien que
l'entrée coûtât 24 francs... Parmi le jury
figuraient le chasseur de fauves Peter Rhy-
ner, de Bâle , et trois femmes. Au nombre
des invités d'honneur se trouvait lord Ar-
ran : son commentaire après le. défilé de
trois blondes, de cinq rousses et de dix-
sept brunes : . Ce n'est pas possible, ce
doit être des Anglaises, »

One « leçon »
de démocratie

Questionnée par l'agence UPI sur
cette affaire , la direction générale
de la S.S.K. a fourni l'explication
suivante de cette décision :

« L'Earl of Arran, qui s'est mis
dans l'idée d'apporter une leçon de
démocratie aux Suisses, a, semble-
t-il , compté sur la radio et la TV
suisses pour se rnh'e entendre. La
direct ion générale de la S.S.R. est
parvenue k la conclusion — après
qu 'elle eut connaissance des vœux
de lord Arran par la presse —•¦ que
ce citoyen bri tannique ne devait pas
être pris au sérieux plus qu'il ne
prend lui-même les Suisses au sé-
rieux. On connaît d'ailleurs ses com-
pliments « flatteurs » à l'égard de
notre pavs. »

La «chaise»
¦Wiif Biinv '

Deux ans et demi déjà.

DALLAS (Texas) (AP). — Jack Ruby
qui tua d'une balle cle revolver le 24 no-
vembre 1963 Lee Harvey Oswald , l'assassin
présumé clu président .Kennedy,, broie du
noir.

Dans les réponses qu 'il a faites à des
journalistes lors de son transfert au tribu-
nal, pour assister à une audience consacrée
à l'appel interjeté par ses défenseurs sur
l'« habeas corpus » , il a déclaré , d'une part ,
qu'il avait éprouvé maints remords d'avoir
tué Oswald, et , d'autre part, qu 'il avait perdu
l'espoir d'échapper à la chaise électrique.

« C'est certain , dit-il. Tout sera réglé plus
tôt que vous ne pensez. » Et d'ajouter :
« Tout ça n'est qu'une comédie. »

GENÈVE (AP). — Le directeur gé-
néral de l'organisation mondiale de la
santé, le Dr Candau a déclaré que,
d'après les statistiques, Paris était la
ville du monde possédant la plus forte
densité de population , avec 32,000 per-
sonnes par kilomètre carré.

Viennent ensuite Tokio avec 16,000
habitants par km2, New-York avec
13,200, Londres avec 10,300 et Berlin
avec 3500.

Le Dr Candau a précisé par ailleurs
qu'en raison du développement urbain ,
une personne sur huit vit actuellement
dans une ville malsaine.

Il a ajouté que l'Union soviétique
vient en queue de liste pour l'absence
d'espace habitable avec 655 chambres
pour 1000 personnes, contre 886 cham-
bres à l'Italie et 992 à la France.

11 y a en revanche 1605 chambres pour
1000 habitants en Belgique et 1457 en
Suisse.

Parmi les dangers de la vie urbaine ,
le Dr Candau a énuméré les suivants :
absence de lumière, d'air, d'espace vert,
davantage de bruit et de maladies psy-
chosomatiques.

La population mondiale a doublé
^ 

au
cours de ce siècle, mais dans le même
temps la population urbaine s'est plus
que décuplée. '__, - • .-.

Les Parisiens
se marchent
sur les pieds

On compte six morts, trois Améri-
cains et trois Vietnamiens, et 125 bles-

sés environ , dont 113 Américains. Dix-
hui t  de ceux-ci restent hospitalisés.

Un des terroristes aurait été tué ct
deux suspects ont été arrêtés.

Sur le plan opérationnel , les éléments
cle la Ire division américaine dc cava-
lerie aéroportée qui se trouvent dans
le secteur des montagnes dc Chu Phong,
près de la frontière cambodgienne, où
avaient été signalés un millier cle Nord-
Vietnamiens , n'ont réussi à établir au-
cun contact. L'adversaire , dit-on , aurait
passé la frontière.

Les Américains  ont néanmoins décou-
vert un vaste dépôt où se trouvaient
notamment  30 mines , 25 mines ant i-
chars, 7200 cartouches dc petit calibre ,
(i4 grenades , 300 livres de T.N.T. et
21 tonnes dc riz.

Depuis le début cle l'opération , le
29 mars, les Américains ont déjà détruit
72 hmiip ls  f lans  la brousse.

— ___ .Allemagne oceiaentale — Berlin-
Ouest compris — compte 59,300,000
habitants, soit 709,000 ou 1,2 % de plus
que l'an dernier selon un recensement
officiel.

UN OISEAU QUI RAPPORTE. — Le
satellite de télécommunications « Early
Bird » (<¦ Oiseau du matin ») a rapporte
2,139,000 dollars à la Comsat en 1965
versés par aca usagers des deux côtés
de l'Atlantique.

LES AVIONS ESPIONS . — Une haute
personnalité du gouvernement turc a
confirme que sou pays avait interdit
les vols d'avions espions c U-2 » à par-
tir des bases américaines situées sur
son territoire.

UN ALLEMAND, DEUX ALLEMANDS.

UN FAIT PAR JOUR

Je me demande quelle aura été la
réaction de certains dirigeants soviéti-
ques et de l'Allemagne de l'Est lors-
qu'ils ont eu connaissance, bien avant
nous sans doute, de cette sorte de flirt
en style doux-amer auquel les deux Al-
lemagnes semblent présentement fort oc-
cupées ?

Un sourire, la crainte du scandale, la
peur que la politique des « petits pas »,
chère à M. Brandt, trop tôt éventée ne
tourne à l'aigre ?... Trop tôt, beaucoup
trop tôt ont dû penser les congressistes,
et ceux qui furent interrogés par les
journalistes occidentaux qui font les
cent pas devant les portes closes du
congrès de Moscou ont dû dire, avec
un embarras parfaitement feint : « Pas de
quoi fouetter un chat ».

En effet , tout n'en est encore qu'aux
bagatelles. A quoi bon dirn-t-ou ù Mos-
cou et à Pankov lever les bras au ciel,
parce que des Allemands rencontrent
d'autres Allemands ? Mettons-nous en
danger le statut de l'Allemagne fédéra-
le ? Non. Présentons-nous des exigences
inadmissibles ? Non. Alors, vous voyez,
il s'agit d'un simple échange de vues,
d'un essai de faire un bout de che-
min ensemble..

C'est sans doute aussi l'argument qui
fut présenté au gouvernement de Bonn
et qui a dû paraître bien séduisant
pour qu'on lui ait prête une oreille
aussi favorable.

Ah ! Qu'il est donc sympathique le
loup, quand il se change en agneau,
et qu'il jure ses grands dieux qu'il ou-
bliera avoir été loup !

Quoi qu 'il en soif, et de quelque fa-
çon qu'on habille l'évidence, il parait
désormais certain que les Allemands de
l'Est sont bien près de marquer un but
dans cette lutte tour à tour sanglante
ct feutrée qui les oppose à l'Allemagne
fédérale. ;

Ils ont, tout l'indique, réussi àlcur
façon à sauter le mur, cependant que
sous le couvert d'évoquer de graves
problèmes, d'autres Allemands viendront
après tant d'années, se rendre compte
si l'air dc la patrie allemande, tout
à fait à l'Est, a toujours la même sa-
veur.

Une maille à l'envers, deux mailles
à l'endroit : on arrive ainsi, nous dit-
on, a faire de la belle ouvrage. C'est
ce que sont en train dc faire les Alle-
mands cle l'Est qui , ne pouvant entrer
par la porte principale, disent qu'ils se
contenteront , le temps qu 'il faudra, de
l'entrée de service.

Ils joueront d'ailleurs sur le velours.
Jamais, peut-être, autant que mainte-
nant, et cela se sent dans toutes les
déclarations officielles, les Allemands dc
l'Ouest ne furent pins impatients de
résoudre le problème de la réunifica-
tion.

Encore quelques réunions comme cel-
le-là et l'on entendra bientôt à Bonn
ou ailleurs, des gens peu suspects de
sympathie communiste, dire qu'après
tout, les Allemands de l'Est sont des
gens comme les autres, et que le mo-
ment est venu , même au prix de cer-
taines concessions, de signer un bon
contrat.

Le gouvernement de Bonn est-il armé
pour se défendre, et surtout contre lui-
même ? C'est la question qui se pose,car c'est aussi la seule question où le
mentor américain ne sera pas suivi au
pied de la lettre.

Voici venu le temps des vacances-
pascales. Celui des sottises peut sans
doute attendre.

L. GRANGER

Le temps
des sottises ?


