
Votation fédérale le 2 juillet
sur l'initiative des socialistes
«contre la spéculation foncière»
Il est d'ores et déjà certain pe le vote sera négatif

L'initiative socialiste « contre la spéculation foncière » sera enfin soumise au souverain le 2 juillet.

Il ne fait aucun doute, ainsi que l'explique ci-dessous notre correspondant de Berne, qu'elle sera rejetée.

L'initiative socialiste « contre la spécula-
tion foncière », date dc 1963 déjà. Elle
traite à la fois, on s'en souvient, de la
spéculation foncière et de l'aménagement
du territoire. Par deux fois, le Conseil fé-
déral tenta de formuler un contre-projet :
les deux textes du département de justice
et police furent balayés au stade de la
consultation pré-parlementaire déjà. La spé-
culation a été freinée entre-temps par d'au-
tres mesures. Quant à l'aménagement du
territoire, il requiert un texte mieux étu-
dié, qui maintienne un équilibre plus ju-
dicieux entre les droits légitimes de la
propriété privée et les besoins non moins
légitimes des communautés. Le Conseil fé-
déral vient de faire connaître d'ailleurs à
ce sujet une formule nouvelle, qni a été
rendue publique ces jours derniers, et qui
peut servir de base de discussion.

Mais entre-temps, les Chambres avaient
pris la décision de soumettre au peuple
sans aucun contreprojet l'initiative socialis-
te. Celle-ci, dans la mesure où elle ne con-
cerne pas des buts déjà atteints, constitue
une intervention étatique trop poussée dans
le régime de la propriété. Il est certain
qu'elle sera rejetée à une nette majorité.
Les auteurs eux-mêmes en sont conscients.
Ils eussent préféré qu'on leur présentât un
contreprojet qui lenr permit de retirer leur
texte : la décision des Chambres leur a
ôté cet espoir. Ils pourraient certes de leur
propre initiative retirer celle qu'ils ont dé-
posée ' en . période électorale il y a quatre
ans... et qni, tel un boomerang, leur pèse
aujourd'hui sur les bras en ¦ une autre pé-
riode électorale... Mais cela aurait un peu

« mauvaise façon » s'ils n'avaient rien ob-
tenu !

MARCHANDAGES
On a eu le sentiment, très fâcheux , que

la date de la votation populaire sur l'ini-
tiative socialiste avait été retardée, en con-
trepartie d'un appui de ce parti au ¦¦ pro-
gramme immédiat de ressources nouvel-
les »••¦ Mieux vaut ne pas qualifier ce
genre de marchandages. Quoi qu'il en soit ,
le Conseil , fédéral s'est maintenu résolu 'à
créer une situation nette, et cela ne peut
que satisfaire les citoyens qui réclamaient
depnis longtemps que l'initiative socialiste
fut soumise au peuple sans contreprojet.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La fille de Staline aurait
passé à l'ouest et serait

maintenant réfugiée à Rome

PROFITANT DE L'ENTERREM ENT DE SON DERNIER MARI EN INDE

Ce père c'est Staline. Cette jeune fille, vç'est ;Svetlana qui serait passée à l'ouest.
Cette photo a été pris0 da'ri. lé. ehy^oSs clè'-'ïà- villa- dé Staline avant la Deuxième

Guerre mondiale.
(Téléphoto AP)

Elle aurait trouve asile auprès de l'ambassade
américaine, en transit vers les Etats -Unis

ROME (AP). — Svetlana Staline, fille de l'ancien dictateur soviétique, se
serait réfugiée à l'ambassade des Etats-Unis à la Nouvelle-Deliii, et se trouverait
actuellement à Rome, en route pour les Etats-Unis.
— La nouvelle n'a pu toutefois recevoir une
confirmation officielle. Le département
d'Etat à Washington a déclaré, pour sa part,
tout ignorer de cette affaire. Mais, selon
un membre dc la police de l'aéroport de
Fiumicino, à Rome, Svetlana Staline, âgée
de 42 ans, fille du deuxième mariage de
Joseph Staline, serait arrivée à Rome il y
a quelques jours. ;

Une « personne qui a organisé .son arri-
vée » serait également attendue à Rome.

Selon l'agence italienne « Ansa », Svetlana
serait arrivée à Rome hier. On l'aurait
conduite à l'ambassade américaine, qui se
refuse à tout commentaire. Selon d'autres
informations enfin, il se pourrait que Svet-
lana soit déjà partie pour l'Amérique.

URSS. Elle se maria pour la première tois
à, 17 ans avec un étudiant nommé Grigory
Morozov, mais son père l'obligea à di-
vorcer. Joseph Staline; aurait d'ailleurs fait
emprisonner plusieurs de ses amants, dont
un metteur en scène de cinéma, qui s'étaient
exposés à son courroux.

(Lire la suite en dernière page)

Elle avait quitté l'URSS
il y a deux mois

Après la mort de Staline en 1953, Svet-
lana, qui était l'une des rares personnes
pour laquelle l'ancien dictateur nourrissait,
semble-t-il, une véritable affection, disparut
de la scène publique ainsi que son frère
Vassily. Selon certaines informations, il leur
aurait été interdit de séjourner à Moscou.

Dans la capitale soviétique, on indique
de source russe que Svetlana Staline a
quitté l'URSS il y a environ deux mois,
accompagnant les restes d'un communiste
indien, M. Brijesh Singh, qui fut son der-
nier mari, et qui mourut en décembre ou
en janvier dernier et fut incinéré à Mos-
cou.

M. Singh avait 59 ans au moment de
sa mort. Il travaillait comme traducteur
dans la maison d'édition soviétique « Pro-
grès* ».

Svetlana Staline, ajoute-t-on de source
russe, obtint la permission d'accompagner
à la Nouvelle-Delhi les cendres de son
mari. C'est là qu'elle aurait demandé l'asile
à l'ambassade américaine, qui l'aurait ache-
minée sur Rome à bord d'un avion d'Air-
France.

Une vie agitée
Mariée au moins quatre fois, Svetlana

Staline a eu deux enfants de son premier
mariage, nn fils âgé de 21 ans et une fille
âgée de 15 ans, qui seraient restés en
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Le texte de
l'initiative

BERNE (ATS). — Appuyée par
131,152 signatures, l'initiative propose
d'insérer dans la constitution un article
31 sexies ayant la teneur suivante :

1) — La Confédération prend, avec
le concours des cantons, des mesures
pour empêcher une hausse injustifiée des
prix des immeubles, pour prévenir la
pénurie de logements et pour favoriser
l'aménagement du territoire sur le plan
national, régional et local, dans l'inté-
rêt de la santé publique et de l'économie
du pays.

2) — Pour atteindre ces buts, la Con-
fédération et les cantons peuvent exer-
cer un droit de préemption en cas de
vente d'immeuble entre particuliers, ainsi
qu'exproprier des immeubles moyennant
indemnité.

3) — La loi, qui devra ^tre édictée
dans lés trois ans dès l'adoption du
présent article, réglera les détails.

Un grand jury interroge l'avocat
Dean Andrews qui a toujours affirmé

qu'Oswald n'avait pas agi seul

L'ENQUÊTE SUR L'ASSASSINAT DU PRÉSIDENT KENNEDY:... . - :. .

"
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Le procureur avait lui-même interrogé la
semaine ' dernière Me Dean Andrews, qui
exerce dans le comté de Jefferson, non loin
de la Nouvelle-Orléans.

Dans sa déposition devant la commission

L'avocat Dean Andrews au moment
où il arrive dans les bureaux dn pro-
cureur Garrison.

(Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-ORLEANS (AP). — Un avocat qui avait mis en doute il y a plusieurs années la culpabilité dc Lee Harvey
Oswald, a déposé à huis -clos devant un grand jury, dans le cadre de l'enquête rouverte par le procureur Jim Garrison sur l'assassinat
du président Kennedy.

du juge Earl Warren, en 1964, Me An-
drews avait affirmé qu'il était impossible
qu'Oswald ait tué seul le président : « Je
sais pertinemment qu'il ne l'a pas fait.
Avec son arme il lui était impossible de
tirer trois balles en visant un si bref laps
de temps... Il a pu être impliqué dans
l'affaire, mais je pense qu'il était une dupe.
Quelqu'un d'autre a appuyé sur la détente ».

L'avocat avait également révélé qu'Oswald
était venu le consulter à plusieurs reprises
durant l'été dc 1963 à propos de questions
juridiques. Il était accompagné par un
« Mexicain » aux cheveux coupés courts
qu'il n'a pas revu depuis.

« H y a trois personnes que je voudrais
retrouver : celui qui a réellement tué le
président, le Mexicain et Clay Bertrand »,
avait-il déclaré.

Le grand jury a également entendu Mme

Joséphine Hug, ancienne employée de M.
Clay Shaw que le procureur Garrison a
récemment fait arrêter sous l'accusation
d'avoir pris part à un complot contre la
vie du président Kennedy.

Les trois juges qui procéderont mardi pro-
chain à l'audition de Clay Shaw, l'ancien
président de l'« International Trade Mart »
ont remis à la presse des directives spé-
cifiant que les témoins, les officiers de
justice, etc, « ne pourront faire aucune
déclaration extra-judiciaire concernant l'af-
faire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce
que l'affaire soit terminée ».

Selon le juge Bernard Bagert, l'identité
de l'informateur confidentiel mentionné
par le procureur Garrison sera révélée
lors dc l'audition de Clay Shaw.

(Lire la suite en dernière page)

La dernière leçon de géographie
Les bacheliers français n'étudieront plus la Suisse. Elle est rayée de leur pro-

gramme de géographie, nous annonce une récente circulaire du ministère français
de l'éducation nationale. Trop de matière figurait à ce programme. Des allége-
ments sont devenus indispensables. Une commission d'experts a ' donc rayé de la
carte, pour les lycéens français, la Suisse, l 'Argentine , le Bénélux , etc. Faut-il s'en
offusquer ? Qui faut-il p laindre, les Suisses ou les Français ? C'est certainement
dommage pour nos jeunes voisins d'outre-Jura , qui tournent leurs regards vers
l'avenir de la propre patrie ou vers l 'Europe de demain, dans laquelle leur pays
ambitionne de jouer un rôle de premier plan. Rappelons-leur donc dans une dernière
leçon de géographie que l'étude de la Suisse leur montrerait sans nul doute la voie
menant à cette unité ; à cette harmonie européenne si nécessaire pour notre bonheur
à tous dans les années à venir. De ce qui les séparait — les montagn es formant
barrières, les vallées profondes jalouses de leurs individualités et de leurs indépen-
dances, des langues différentes auxquelles personne jamais ne renoncera — de
toutes ces oppositions est né à travers les siècles le génie, unique au monde, d' un
peuple qui a admirablement appris à faire fructifier les complexités et les diversités,
au lieu de s'épuiser à les combattre pour les éliminer. « La Suisse n'est pas
d'abord un territoire, mais une fonction. Son importance n'est pas celle d' un domaine ,
mais une structure de relations. Elle ne se mesure pas en kilomètres carrés, en
tonnes de blé, ou de minerai, en divisions mobilisables : elle dépend de l' efficacité
et de la fécondité d'une formule d'organisation, d'une méthode d'articulation des
groupes humains, de toutes natures, et de leurs activités différenciées . Croix de
vallées et croix de fleuves, paix cruciale, dépositaire d'une formule décisive pour
l'avenir européen, la Suisse va-t-elle garder son secret pour elle seule », demande
Denis de Rougemont dans son remarquable ouvrage intitulé « La Suisse, ou l'his-
toire d'un peuple heureux » (chez Hachette). Quel dommage, vraiment, pour les
jeunes Français, que la leçon de la géographie de la Suisse doive rester pour eux
un secret que les agences de tourisme, malgré leurs louables e f for t s, ne réussiront
pas à élucider. _?_ ^_

IL PLEUT AUSSI A SYDNEY

Même aux antipodes le ciel n'est pas clément. Et , malgré tous nos ennuis, à ce sujet , nous sommes tout
de même mieux lotis que les habitants du quartier de Rosehill à Sydney dont les rues sont recouvertes de
plusieurs centimètres d'eau. (Téléphoto AP)

Dalida va mieux
S PARIS (AP) .  — Dalida va beau- m
= coup -mieux. Dans l'entourage de =
= la vedette, on déclare que la chan- =
= teuse se remet progressivement du =
= choc qu'elle a subi et que sa S
H convalescence se poursuit de ma- =
H nière satisfaisante dans la clinique g
H privée de la région parisienne où =
S elle est encore en traitement. |§
= On pense que Dalida sera en =
S état de quitter cet établissement =
3 — dont l'adresse est toujours te- =
g nue secrète — dans le courant de g
= la semaine prochaine et qu'elle gH pourra achever sa convalescence à =
= la campagne. =
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Le pharaon avait mal aux dents
ANN-ARB OR (Michigan) (ATS-AFP). — Ram'sès II souffrait d'abcès

dentaires : c'est ce qu 'indiquent les premiers examens aux rayons
« X • qui aient jamais été faits des mâchoires des pharaons dc
l'Egypte ancienne.

Cette révélation vient d'être faite miner si l'art de plomber les
par le Dr James Harris, profes- dents existait à cette époque
seur de médecine dentaire à reculée.
l'Université de Ann-Arbor, 'qui en
collaboration avec le Dr Samïi
Loutfy,  professeur à l'Université
d'Alexandrie, a pris 250 clichés
aux rayons « X » des mâchoires
des momies royales du Musée du
Caire, au moyen d'un appareil
portatif,  doté d'un dispositif nu-
cléaire de production d'électricité..

Les dents de Bamsès II porten t
des marques d'abcès, et il avait
subi une forte perte de tissu
alvéolaire. En outre, elles appa-
raissent très usées, en raison sans
doute du régime alimentaire
qu'il suivit.

Le Dr. James Harris a révélé,
de plus, que de nombreux pha-
raons avaient les mâchoires mal
disposées : leur mâchoire infé-
rieure occupe une position pos té-
rieure à celle de la mâchoire
supérieure.

Certaines des momies ont des
cavités dentaires provoquées pa r
la carie, mais l'on n'a pu déter-

La momie de Ramses II qui , passée
aux rayons X a révélé tous ses
secrets.' (Téléphoto AP)

L'Allemagne
et sa politique

extérieure

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ALLEMAGNE de M. Kiesinger a
cherché et cherche toujours visi-
blement a se donner de l'air.

Avant tout, l'actuel chancelier et son
remuant vice-chancelier à ses côtés, le
social-démocrate Willy Brandt entendent
que la République fédérale ne s'en-
fonce pas dans l'impasse où elle s'était
trouvée du temps de M. Erhard. Mais
l'opération est difficile. Depuis que
cette cap itale existe, Bonn n'a cessé
pour ainsi dire d'être sous la tutelle
des Alliés, protégé par ceux-ci contre
le bloc soviétique. Les deux camps se
désagrégeant, une plus grande liberté
ds mouvement lui est accordée. Mais
comment utiliser celle-ci à bon escient?

M. Kiesinger a obtenu déjà quelques
succès, mais tous ont un envers. Ses
tentatives da rapprochement avec l'Est
se sont traduites par 'le rétablissement
des relations diplomatiques avec la
Roumanie. On présume qu'il en ira
bientôt de même avec la Hongrie et
la Bulgarie. Mais les satellites de l'URSS
ne sont pas unanimes. La Pologne, la
Tchécoslovaquie sont inquiètes parce
que la frontière Oder-Neisse n'est pas
près d'être reconnue par la République
fédérale.

Voudrait-il lâcher du lest à cet
égard que M. Kiesinger ne le pourrait
pas à cause de certaines considérations
de politique intérieure. Le parti de
droite national-démocrate qui fait de
la surenchère nationaliste a déjà ob-
tenu des succès en Hesse et en Ba-
vière. On s'attend qu'il en remporte
de nouveaux, lors des élections de cer-
tains « Lânder » qui auront lieu pro-
chainement. En Allemagne, la liberté
de mouvement ne va pas sans une
renaissance du nationalisme.

X X X
Avec la France aussi le chancelier

Kiesinger a opéré un rapprochement
bienvenu. Mais ici encore la médaille
a son revers. Bonn souhaiterait, de
toute évidence, favoriser les désirs de
l'Angleterre d'entrer dans le Marché
commun. Mais cette capitale est tenue
à la plus grande prudence précisément
en raison des liens qu'elle a renoués
avec Paris.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ciel couvert , précipitations et
neige au-dessus de 1200 m.
Telles sont les sombres pers-
pectives de la météo pour ce
week-end. On peut, toutefois,
espérer apercevoir le soleil dans
la journée de samedi , mais son
apparition ne sera qu 'illusoire.
Dimanche sera pire encore et
la température qui sera samedi
comprise entre 5 et 8° le matin
pour atteindre 9 à 12° l'après-
midi , sera en baisse. En mon-
tagne, le danger d'avalanche
persiste en dessous de 2500 mè-'
très d'altitude, ce qui n'empê-
chera pas qu'il faudra être très
prudent en n 'importe quelle
circonstance,- dans les pentes
situées au nord et à une alti-
tude supérieure.

Pluie partout
( Voleurs loclois arrêtés |
| à la Chaux-de-Fonds |

(Lire en page 3.) j
= ' §=

| Montres retrouvées à Bienne
(Lire en page Bienne -Jura)

§ . ¦* ¦' SE

1 Paris-Nice : nouveau j
succès belge

S (Lire en pages sportives) 5
I a| j
| Pages 2, 3, 6, 9 et 13 : L'actualité S

régionale
| Page 17 : Les programmes Radio- m
| TV I

Le carnet du jour
Les cultes du dimanche

| Page 19 : Nos dessins humoris- S
| tiques
| Les menus propos d'Olive ES
S Page 21 : Notre magazine de la s
| télévision , g
| Page 23 : L'actualité cinémato- s

graphique g=
| Pages 28 et 29 : Les sports
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Hôtel - Brasserie - Pizzeria '
FLEUR DE LYS, Neuchâtel

demande
SOMMELIER ou SOMMELIÈRE

Téléphoner au 4 30 30
ou se présenter après 14 heures.

IN MEMORIAM
A nos très chers parents et grands-

pareruts,

Madame Marie MATTHEY
25 octobre 1961

Monsieur Jules MATTHEY
11 mars 1965 - 11 mars 1967

Vous qui êtes réunis dans
l'éternité , votre doux souvenir
reste à jamais inoubliable.

Vos enfants et petits-enfants.

SALLE DES SPECTACLES BOUDRY
Ce soir, 20 h 30

Soirée des accordéonistes
23 h, DANSE - « The Melody's»

Halle de gymnasti que de Dombresson
Ce soir

Soiïée de la fanfare
Dès 22 h DANSE avec l'orchestre
« Makers » (6 musiciens)
Ambiance du tonnerre !

URGENT
Le restaurant Le Faubourg cher-
che une

sommelière
et une tournante. Se présenter
faubourg de l'Hôpital 65, ler étage.
Tél. 4 39 52.
Fermeture hebdomadaire le samedi

Société philatélique de Neuchâtel
Grande bourse exposition

Dimanche 12 mars 1967,
8-12 et 14-18 heures

Casino de la Rotonde
Entrée libre

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Frédéric BANDERET
père de Monsieur Adolphe Banderet ,
membre actif .

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

ffljyt{{ppiMll» WWM ™«_,iHMHW_«B__ »̂»ai«1M»M»

Les voies de Dieu ne sont pas
les nôtres.

Mademoiselle Hélène Senaud, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame André Lambert,
leurs enfants et petite-fille, à Corbeil
(Seine-et-Oise) ;

Monsieur et Madame Camille Lam-
bert et leur fille, à Cortaillod ;

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

de
Mademoiselle

Marcelle MELLIER
leur chère amie, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 7_ me année.

Bevaix , le 8 mams 1967.
Repose en paix, chère amie,

tes angoisses sont finies.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité, le vendredi 10 mars.
Prière de ne pas faire tle visite

Samedi 11 mars

Terrain des Chézard, Colombier
à 14 h 15 : Audax I - Floria I
à 16 heures :
Colombier I - Le Locle II
championnat de 2me Ligue

Hôtel du Vaisseau
Cortaillod
Palée, sauce neuchâteloise
filets de perche au beurre
samedi soir, « souper tripes »
Tél. 6 40 92'.
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{ SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

Unique Concert
\ I MUSICI Dl ROMA

Location chez HUG & Cie, Musique
(tél. 5 72 12) et le soir, à l'entrée
(encore quelques bonnes places)

DE FRANCESCO
expose ses souvenirs de Séville
et d'Espagne Rue Coulon 2, Neuchâtel

19 février - 19 mars 1967
de 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Entrée libre

27me championnat
cantonal de cross-country

CHANET, samedi 11 mars
Départs dès 13 h 30

Centrale taxis 4 22 22
cherche :

1 téléphoniste
3 chauffeurs
Faire offres dès 18 heures, Château 1,
NEUCHATEL.

Le Service culturel Migros présente

LES DIAGONALES
sous l'égide dn Club des Poètes
de Paris
par COLETTE LECOURT
et JACQUES DUBLIN
Théâtre-Club à 20 h 30

L'Eternel est mon berger.

Mademoiselle Augusta Orlandi, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Christian Orlan-
di, à Serrières ;

Mademoiselle Madeleine Orlandi , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, et
alliées,

à Peseux, à Neuchâtel , à Colombier ,
au Tessin et en Italie,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie ORLANDI
née TOMASINI

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement à l'âge de 87 ans.

Peseux, le 9 mars 1967.
(Rue de Neuchâtel 49)

Psaume 121.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 mars à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
îwu.. â».^^^^wa*jyff.viiAia<{

waaMHn^ f̂fB
l i i Ji____ll_c____l

CINÉMA PALACE
JULIE CHRISTIE dans

DARLING
Tous les soirs à SO h 30, samedi
et dimanche 2 matinées 14 h 45
17 11 30 18 ANS

Salle des spectacles - Peseux
Samedi 11 mars, dès 20 h 15

grande soirée S.F.G.
avec la
Chanson du Pays de Neuchâtel

T . Dès 23 h, DANSE
avec l'orchestre « Andrey >

Lyeenm Club, Neuchâtel, Ecluse 40
Dimanche 12 mars, à 17 heures

Alexandre Stein
¦ ¦'¦'**¦, ' ¦;, '. ' .; ;' vtotaiïcelllate \" : ' f i '- ' ¦' %\

mi -. - Fra nçoise ..Steift"ia
harpiste

Salle du temple des Valangines
à 20 h 15

Soirée de la Jeune Eglise
Entrée libre

HALLE DE GYMNASTIQUE
DE FONTAINEMELON
Ce soir à 20 h 30

FORMIDABLE
MATCH AU LOTO

organisé par la
Société de musique « L'Ouvrière »

Madame Emile Hofer-Ruchat, ses en-
fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile HOFER
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi ,
dans sa 83me année. , ¦ ...  .

i Cortaillod, le 9 mars 1967.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

n Timothée 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod, samedi 11 mars.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : F. Addor, Meil-

liers 12, Cortaillod.
Cet .avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui vaincra, je ferai ds vlui
une colonne dans le temple de
mon Dieu.

Apoc. 3 : 12.
L'Armée du Salut de Neuchâtel a le

devoir d'annoncer le départ pour la
Patri e Céleste de leur très cher cama-
rade

Gustave JAQUET
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La société des samaritains de Neu-
châtel Messieurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Gustave JAQUET
leur regretté colllègue, ancien moniteur
et membre honoraire de la section.

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

Pas de neige à Chaumont
« OU aller skier aujourd'hui et

demain ? Pas à Chaumont où
^ 

il
n'y a plus de neige, mais à Tete-
de-Ran (50 cm, neige de printemps}
aux Bugnenets-Savagnières (de 0 a
50 cm, mouillée) ou à Chasseron
nord-Buttes (de 0 à 50 cm, mouil-
lée également).

Collision
9 UN ACCIDENT s'est produit

hier vers 20 heures au carrefour
Maillefer - Beauregard, où deux voi-
tures sont entrées en collision.

En trois minutes...
| A LA MAISON de paroisse,

une centaine de déléguées venues de
tout te canton ont pris part à l'as-
semblée annuelle de la Fédération
neuchâteloise des femmes protestan-
tes, que préside Mme Claude Attin-
ger. Son activité se déploie entre
autres sur te plan de l'entraide (va-
cances aux « Prés-de-Sauges », part
aux frais de formation d'Africaines
en Suisse ou échange international
de jeunesse chrétienne) au camp de
Vaumarcus dont te succès croît
chaque année, et dans l'organisation
cantonale de la Journée mondiale
de prière des femmes.

La partie administrative
^ 

rapide-
ment liquidée, seize représentantes
des diverses commissions de l'EREN
exposèrent en trois minutes —
temps maximum octroyé ! — te tra-
vail auquel elles participent. L'éven-
tail des domaines parcourus fut une
révélation pour plus d'une déléguée

A la Coudre
• UN ACCIDENT s'est produit

hier vers 18 h 20 à la Coudre. Une
voiture conduite par M. W. S., se
dirigeait vers Hauterive lorsqu'à la
hauteur de l'immeuble Dîme 66 elle
fut heurtée par un véhicule des PTT
dont te conducteur, _t_ . J. B. avait sa
visibilité masquée par des voitures
en stationnement. Pas de blessés mais
d'assez importants dégâts aux deux
véhicules. Constat par la gendarmerie.

TOUR
DE

VILLE_
Orientation non directive et sélection
des cadres par M. Maurice Jeannet

Soutenance de thèse à l'Université de Neuchâtel

Vendredi après-midi, dans le cadre de la
faculté des lettres, M. Maurice Jeannet a
présenté une thèse de doctorat fort inté-
ressante sur l'orientation non directive et la
sélection des cadres. C'est M. Jean-Biaise
Grize, doyen de la faculté, qui présidait
la séance. MM. Jean Cardinet et Philippe
Muller fonctionnaient comme rapporteurs.

Originaire du Val-de-Travers, né à Son-
vilier le 23 avril 1930, licencié de l'Uni-
versité de Genève, M. Maurice Jeannet
commence par exposer son sujet. Le succès
d'une entreprise, dit-il, tient en grande par-
tie à la valeur des cadres qui président
à _a destinée. Mais comment tes choisir ?
Il y a là un problème fort délicat qui
préoccupe vivement les personnes responsa-
bles de l'embauche.

Sélectionner des candidats revient à éva-
luer de manière précise et objective l'hom-
me et te poste qu'il brigue. L'évaluation
intuitive est dangereuse, car elle est tou-
jours simplificatrice. L'opération psychotech-
nique est également dangereuse, car elle
porte aussi sur un schéma de réalité sim-
plifié. Si, au niveau ouvrier, les succès
sont nombreux, au niveau des cadres, le
problème est beaucoup plus complexe. On
est amené à faire intervenir de* variables
liées à la personnalité, dont la mesure est
très difficile à effectuer.

C'est que les exigences d'une fonction de
cadre ne sont pas réductibles à un schéma
d'exécution de tâches en nombre limité
et de structures précises auxquelles l'indi-
vidu peut s'adapter ; elles impliquent une
intégration à un groupe social dans' l'entre-
prise. Théoriquement donc, il n'y a pas
de raison de penser que les déterminantes
du succès ou de l'échec sont plus liées au
candidat qu'au groupe socio-professionnel
dans lequel il est appelé à s'intégrer.

L'activité d'adaptation n'est pas l'apanage
exclusif du candidat. L'entreprise, et d'une
manière plus générale, te groupe social au-
quel te candidat est intégré, e t̂ également
amené, dans la plupart des cas, à fournir
un effort d'accommodation. Il se créée donc
ainsi une situation fluide, le succès ou
l'échec de l'intégration du candidat nouveau
dans l'entreprise étant déterminé par des
variables qui n'interviennent pas dans la
procédure psychotechnique.

Le candidat se transforme et il trans-
forme te milieu qui . consent à certaines
modifications. Dans ce processus de chan-
gement, les variables n 'apparaissent pas me-
surables au même titre que les aptitudes

Le critère de réussite du candidat suppose
donc im processus continu, au niveau du
groupe d'accueil comme au niveau du can-
didat lui-même. Le rôle du psychosociologue
sera en définitive d'aider le groupe à com-
muniquer avec lui-même.

En conclusion, le problème de la sélec-
tion ne sera plus abordé simplement dans
une perspective de diagnostic et de prévi-
sions rationnelles, mais dans une perspective
de type thérapeutique dynamique, visant à
permettre au candidat et au groupe de
prendre en charge de la façon la plus
efficace possible leurs propres problèmes
de changement.

M. Jean Cardinet, premier rapporteur ,
commence par souligner les mérites du tra-
vail de M. Jeannet, qui a fort b ien défini
les rôles respectifs du patron, du candidat
et du psychologue, avec leurs motivations
inconscientes. C'est une idée originale de
construire le critère de réussite en interac-
tion avec le groupe des autres personnes
de l'entreprise. Mais alors ne faudrait-il
pas soumettre également le patron et ses
collègues à des tests ? Il arrive qu'il y ait,
pour un candidat, des situation impossibles,où personne ne serait capable de réussir.
Puis M. Cardinet pose à M. Jeannet quel-
ques questions auxquelles ce dernier répond
en disant qu'il a cherché à éclairer te pro-

blème en . le compliquant, en le restituant
dans son contexte social, et surtout en
l'humanisant.

M. Philippe Muller , second rapporteur ,
félicite . également M. Jeannet, dont la ré-
flexion-, est toute nourrie d'expérience con-
crète ; on sent dans ce travail te poids
personnel d'un homme engagé dans son ac-
tivit . . .Après quelques critiques de détail ,
M. Muller pose la question suivante :
Quand le psychologue doit choisir entre
plusieurs candidats, comment proccde-t-il ?

M. Jeannet répond que ce n'est pas te
psychologue qui choisit ; son rôle consiste
à éclairer, le choix incombant au cnef
d'entreprise. Sur quoi M. Jean-Paul Borel
fait remarquer qu'il vaut mieux, en effet,
que ce soit le chef d'entreprise qui choi-
sisse, . car il aura à cœur' de démontrer
qu 'il a fait un bon choix. Si c'était te psy-
chologue qui choisissait, le chef d'entre-
prise serait tout heureux de lui prouver
qu'il a fait un mauvais choix.

Après délibération du jury, M. Jean-
Biaise Grize décerne, au nom de l'Univer-
sité, et de . la faculté des lettres, le grade
de docteur es lettres à M. Maurice Jean-
net, en te félicitant pour l'originalité de
ses thèses et en formant des vœux pour
son avenir.
'. ! P.-L. B.

Cinquantenaire de l'usine
électrique de Brot-Dessous

fc_^^k_____A_B'i inf "*.JLsfi..iE5ffi Us

USINE. —¦ Notre photo montre à gauche la salle de commande dés
machines et à droite la commission des S.l. de Brot-Dessous. Assis
de gauche à droite : MM. Emile Currit, président, M. G.-A. Ducom-

mun, chef des S.l. et M. Eugène Kramer,, chef technique.
(Voir aussi en page 13)
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BOUDRY — Derniers devoirs *
(c) On sait que M. Edgard Barbier qui,
-rt^ .tftfvfe . -'VétsSt ca&é" l^ ' ïamte'; est dé-
cédé mercredi des suites de cet accident.
Une foute d'amis et connaissances a assis-
té vendredi après midi à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel à la cérémonie
funèbre, présidée par le pasteur Porret ,
qui retraça la vie du défunt , tandis que
M. Paul Tschan, président , de la Société
des employés ' postaux , rappelait sa car-
rière.

M. Barbier, né le 30 septembre 1882
à Boudry, y a passé toute sa vie. Il entra
au service des postes comme remplaçant
en 1906 et fut nommé facteur à Boudry
le 16 juillet 1914. Il a exercé son métier
jusqu'au ler décembre 1942, date à la-
quelle il bénéficia d'une retraite prématu-
rée, atteint qu'il était dans sa santé à la
suite d'un accident à la gare une vingtaine
d'années plus tôt. Il ne resta toutefois pas
inactif , s'occupant d'un petit domaine viti-
coie avec amour. M. Tschan a relevé que,
parmi les travailleurs des PTT, il en est
que l'on connaît particulièrement : les fac-
teurs. On les voit dans les rues, poussant
leur charrette d'un pas vif et alerte ni la
chaleur accablante des jours d'été, ni te
mauvais temps de l'hiver ne les rebutent.
Facteur rural, cette profession , te défunt
l'a exercée pendant plus de 36 ans au
plus près de sa conscience et ce sont ses
deux fils, qui exercent te même métier que
leur père, qui continueront à sillonner les
rues de la ville.

Ooix-Rouge suisse
Section de Neuchâtel

La section neuchâteloise de la Croix-
Rouge a été très active en 1966. Relevons
notamment : - ,

La création d'un bureau d'information
pour les professions paramédicales qui , dès
son ouverture , a connu un grand succès.
Le bureau de placement des infirmières a
répondu à 250 demandes ; trois cours ont
été organisés pour vingt-huit auxiliaires
hospitalières, dont une vingtaine continuent
leur service régulier à l'hôpital. Une
.soixantaine d'aides bénévoles ont répondu
aux divers appels : aide au Centre de
transfusion , au club des personnes âgées,
au vestiaire de Vaumarcus , à la prépara-
tion des colonies . 'de vacances, de la ven-
te de mimosa, de la collecte de mai, du

¦ti 'atfspo'rt d'ehfàntS handicapés; etc.-*' '"*
Le Centre de transfusion a dû faire fa-

ce à une grande demande de sang ; 400
nouveaux donneurs se sont offerts, ce qui
porte leur nombre à 2057. Ce Centre de-
vient peu à peu un laboratoire spécialisé
de diagnostic hématologique travaillant
pour te compte des services hospitaliers.

Cinq excursions ont été organisées pour
90 invalides adultes et enfants. Quatre-
vingts enfants ont été envoyés à la colonie
de vacances à Cabourg, tandis que 80 pe-
tits Normands séjournaient au château de
Vaumarcus.

Pour les amateurs de poèmes
Samedi soir au Théâtre-club, sous te titre

« Les Diagonales » Colette Lecourt et Jac-
ques Dublin présenteront un récital poéti-
que de grande qualité , sous l'égide du
club des poètes de Paris. Colette Lecourt
est une artiste déjà très connue par ses
émissions radiophoniques, ses émissions à
la télévision et sa participation à la créa-
tion de pièces théâtrales.

Jacques Dublin est un jeune acteur qui
monte, il a déjà été appelé à la télévision
et à la radio et a collaboré à plusieurs
films.

Nous entendrons des auteurs tels que
Aragon, Cocteau, Boris Vian, Cendrars ,
Eluard , Garcia Lorca, Péguy, Valéry.

lie pianiste Ervin Laszlo
Un événement dans la vie musicale neu-

châteloise : l'exécution en deux concerts,
les 14 et 17 mars, des 19 rhapsodies
hongroises de Franz Liszt. On se souvient
du triomphal succès remporté ici même,
il y a deux ans par Erwin Laszlo. Ce jeune
pianiste hongrois qui , à 14 ans, remportait
le prix Liszt à Budapest, a déjà derrière
lui une éblouissante carrière de concertiste
tant en Europe qu'en Amérique.

Grand virtuose, artiste profondément sen-
sible et cultivé, Envin Laszlo est l'un des
plus remarquables interprètes.

Erwin Laszlo va définitivement quitter
l'Europe afin de poursuivre sa carrière
a'ux Etats-Unis. C'est donc probablement
l'un des derniers concerts avant plusieurs
années où nous aurons l'occasion d'entendre
ce remarquable artiste.

COMMUNI Q U éS-

Observatoire de Neuchâtel. — 10 ¦ mars
19(57. Température : moyenne : 7,0; min. :
5,4 ; max. : 8,6. Baromètre : moyenne :
717,1. Eau tombée : 16,8 mm. Vent do-
minant : direction : nord-ouest ; force : ju s-
qu'à 8 h , modéré, ensuite variable , calme
à faible. Etat du ciel : couvert ; pluie dès
8 h 50.

Niveau du lac du 9 mars, à 6 h 30: 429.25
Niveau du lac du 10 mars à 6 h 30 429,26
Température de l'eau du 10 mars : 6 . o

Observations météorologiques

Dans le canton de NidwaEd
un mort dans un accident

de téléphérique
Vendredi , M. Aloïs Mueller , 41 ans, do-

micilié à Oberzingel-Kehrsiten , a trouvé la
mort dans un accident de téléphérique. Sa
fille, Martha , âgée de 12 ans, qui revenait
de l'école, a été grièvement blessée. Le
drame s'est déroulé en fin d'après-midi à
Kehrsiten. A 17 h 30, M. Mueller , qui du-
rant l'après-midi s'était occupé de divers
travaux de forestier monta avec sa fille
sur un monte-charge destiné au transport
de bois. Alors que la benne se trouvait à
quelque 40 mètres au-dessus du sol, te
câble céda brusquement et les deux occu-
pants fu rent précipités dans le vide. En
tombant , le câble frappa M. Mueller qui
fut tué sur le coup. Grièvement blessée, sa
fille a été transportée à l'hôpital cantonal
de Stans. Le défunt était père de six en-
fants , tous encore mineurs.

« 0,8 pour mille » :
une norme discutable

LAUSANNE (C). — Le troisièm e et
dernier forum du Club d'efficience de
la Suisse romande, pour- cette année,
s'est tenu hier soir, vendredi , au Pa-
lais de Rumine, sous la présidence de
M. Pierre Béguin, journaliste, directeur
de la « Gazette de Lausanne ».

Quatre personnalités, le Dr Charles
Durand, chargé de cours à da Faculté
de médecine de Genève, directeur des
Rives de Prangins, M. Willy Heim, pro-
cureur général du canton de Vaud, M.
Emile Bontems, commandant de la po-
lice municipale à Lausanne, et M. Ber-
nard Nicod , chef du service des actua-
lités nationales de la Radio suisse ro-
mande, ont tenté d'éclairer le débat
suivant : le barème fixé chez nous
(voir le titre) est-il juste ? Le public
a l'impression qu'un « tarif » arbitraire
est appliqué par les tribunaux, car il
n'est pas convaincu qu'un même degré
d'alcool puisse avoir des effet s identi-
ques ou même semblables sur des in-
dividus de constitution , de tempéra-
ment et d'âge différents. La répression
très sévère exercée dans les pays Scan-
dinaves ne parait pas concluante.

Dernier hommage
(c) Hier à 11 h 30, le personnel et la
direction des usines Esco et Prélet , ont
rendu un dernier hommage aux deux jeunes
ouvriers victimes de l'accident survenu au
passage à niveau du village. Le prêtre mis-
sionnaire Don Fasso apporta réconfort et
encouragements à la famille et aux amis
présents. Puis le curé de Cernier, l'abbé
Vial , dit également quelques mots. Le vice-
consul d'Italie à Neuchâtel, M. Sergio-Sil-
vio Balanzino souligna l'émotion qu 'a causé
cet accident et apporta aussi des mots
de réconfort à tous. Enfin , on entendit ,
M. Fernand Hauser, porte-parole des deux
usines. Dans le silence, les deux corbil-
lards, prirent le chemin de l'Italie.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

B I L L A R D
Au Gluh dies amateurs, de billard,

café du Grutli, se dérouleront les 11 et
12 mans 1967, les éliminatoires de
Libre III (Ire catégorie soir billard
demi-jnatch). .

Les joueurs Chédel et Munari essaie-
ront de se qualifier pour la finale qui
se disputera dimanche 19 mars 1967.

Nous souhaitons.à nos deux joueurs
neuchâtelois une parfaite réussite.

Rendez-vous de tous les amateurs de
ce beau sport samedi dès 13 h et di-
manche dès 14 h. Venez nombreux
encourager nos joueurs. Entrée gra-
tuite.

Le Comité
APPAREIL POLAROID 120, état
de neuf, 250 fr. Tél. (038) 8 44 59.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tel 5 53 53

^Â/a^OMce^
Monsieur et Madame

Claude ILG ent la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Daniel
le 9 mars 1967

Maternité Evole
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame |
Gérard STEHLIN - MESSERLI et
Dominique ont la grande joie d'annon- I
cer la naissance de leur fils et frère S

Laurent
le 9 mars 1967 g

2500 Bienne 2560 Nidau j
Clinique Rou te de Bienne 40 I

des Tilleuls i|

. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

^RICHELIEU SAUTERNES

Voici, Je suis avec vous tous
les jours jusqu 'à la fin du monde.
(Jésiis)

Mat. 28 : 20
Madame veuve Madeleine Jaunin-Ja-

quet et son fils Bernard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Liliane LStt-

Jaquet et leurs enfants Jean-Maurice,
Thérèse et Bernadette, à Sierre ;

Monsieur et Madame Francis Jaquet ,
à Lausanne ;

les capitaines de l'Armée du Salut
Maurice Jaquet-Vuille et leurs enfants
Micaël , Gabrielle et Priscille, à Berne ;

Mademoiselle Liliane Jaquet , à la
Chaux-de-Fonds ;

Messieurs Cédric et Bertrand Jaquet ,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, de même que ses chers,

font part du départ pour la Patrie
Céleste de leur cher papa, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami ,

Monsieur Gustave JAQUET
que Dieu a repris à Lui, après i une
longue et pénible maladie supportée
avec une foi chrétienne admirable, dans
sa 79me année.

Neuchâtel, le 10 mars 1967, à 1,'aube.
(Seyon 2).

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur 1

Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13
Selon le désir du défunt , l'incinéra-

tion , sans suite, aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 11 mars.

Culte salutiste à la chapelle du cré-
matoire, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'accident des
Geneveys-sur -Coffmiie

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi de répondre par la

voie de votre journal à l'article paru
dans « La Feuille d'Avis de Neuchâtel »
concernant le passage-à-niveau des Gene-
veys-sur-Coff.ane.

Je suis surpris de lire l'article de
M. F.-L. Perrenoud, de Genève. Je me
demande à quoi cela peut servir de hur-
ler comme des loups, lorsque nous ne
connaissons pas le résultat de l'enquête.
Je ne veux nullement accabler les deux
victimes, mais je pense qu'avant

^ 
de

traverser un passage à niveau gardé, il
faut attendre que les deux barrières
soient complètement levées, même si
des fanatiques, qui attendent derrière
vous, klaxonnent pour passer. Or , dans
le cas qui nous préoccupe, je suis
certain que si nos deux victimes
avaient eu cinq minutes de patience,
elles seraient , sûrement encore en vie.

Alors ne jetons pas des paroles en
l'air, en disant que les présidents du
T.C.S ou A.C.S. sont des dandys de
salon. Si chaque automobiliste observait
les règles, telles qu'elles lui sont apprises,
lors de son apprentissage de conduite ,
je suis certain que le 80 % des acci-
dents seraient évités.

En vous remerciant de votre amabi-
lité, je vous prie d'agréer, monsieur le
rédacteur , mes très respectueuses salu-
tations.

B. Jacot
Neuchâtel.

¦ ¦̂ fl Stade de la Màladière |'j
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Les automobilistes veulent rouler...
mais ne pus être roulés !

Après la déclaration de M. Roger Bonvin

« RÉUNI A GENÈVE, LE COMITÉ
DE L'UNION SUISSE DE L'ESSENCE
A DÉCIDÉ D'APPLIQUER DÈS AU-
JOURD'HUI UNE NOUVELLE BAISSE
DE DEUX CENTIMES PAR LITRE
D'ESSENCE ORDINAIRE ET DE SUPER-
CARBURANT. AINSI, LE PRIX EST RA-
MENÉ A 54 CENTIMES LE LITRE. »

Nous n'inventons rien, nous ne faisons
que reproduire une information qui a paru
il y a exactement dix ans, le 20 mars 1957...

Aujourd'hui les automobilistes n'ont pas
crié victoire. Us ont reçu une douche froi-
de, l'annonce d'une prochaine augmenta-
tion de l'essence qui passera de 57 à 59
ou 60 centimes le litre pour la « nor-
male » .

. La décision ne vient pas, cette fois, des
importateurs, grossistes et garagistes, mais
uniquement du Conseil fédéral. Comme l'a
déclaré M. Roger Bonvin , chef du dépar-
tement des finances, la surtaxe sera exclu-
sivement réservée au fin ancement des rou-
tes nationales. L'espoir de rouler sur des
routes parfaites rendra-t-il le sourire aux
automobilis tes lorsqu'ils payeront une fac-
ture plus importante à leurs garagistes ?
Fau t-il leur demander d'accepter la déci-
sion avec le squrire ? C'est la question que
nous avons posée à M. Antoine Jehlé, se-
crétaire général du Touring-club suisse, sec-
tion de Neuchâtel.

— Je n'irai pas jusqu'à exiger le sourire,
car il n'est jamais agréable de prévoir une
nouvelle augmentation. Toutefois, on peut
comprendre les raisons du Conseil fédéral.
Le compte de construction des autoroutes
et des routes nationales est dépassé, les
.travaux routiers exigent des sommes de
plus en plus importantes... et tous les con-
ducteurs veulent des routes aussi parfaites
que possible. Pour un automobiliste qui
roule moyennement, cette augmentation de
deux ou trois centimes n'ébranlera pas son
budget. Il en ira autrement pour les pro-
fessionnels, les entreprises de transport ou
de tourisme, les voyageurs de commerce qui
font des milliers de kilomètres par année.

Argument qui peut éventuellement amener
un sourire sur les lèvres d'un propriétaire
de voiture : ce n'est pas l'essence qui coûte
le plus cher dans une automobile...

IL N'IRA PLUS VOTER...
Un chauffeur , à qui nous demandions

ce qu 'il pensait de cette prochaine augmen-
tation , sauta dans son véhicule en se bor-
nant à crier :

— Mon opinion ? Elle est vite faite. J'ai
été voter en mars 1961. Le peuple suisse
a refusé l'arrêté fédéral imposant aux véhi-
cules à moteur une taxe supplémentaire de
sept centimes sur l'essence. Maintenant, par
obligation, je payerai, mais je ntrai plus
voter...

— Il a raison, poursuit un autre ca-
mionneur. J'ai une petite entreprise de
transport ; je serai obligé de débourser da-
vantage pour l'essence, mais je ne pourrai
guère augmenter les prix des transports.
Alors ?

9 Casquette sur le front pour se pro-
téger de la pluie, pipe à la bouche, M.
Robert Meylan sort d'une voitu re portant
plaques vaudoises. Il est garde forestier au
Brassus.

~f Mon métier m'oblige à beaucoup cir-
culer sur les voies secondaires et c'est alors
le véhicule qui revient cher puisqu'il s'en-
dommage rapidement. Je n'approuve pas,
mais j'admets cette décision si l'argent est
vraiment consacré uniquement aux routes.
Des tracés bien construits peuvent éviter
bien des accidents. En dehors de mon tra-
vail, je ne* roule que très peu, je suis venu
à Neuchâtel pour me rendre chez un mé-
decin mais, d'habitude, je ne sors guère le
dimanche ou pendant mes jours de congé.

VITE — M. Boillat établit une facture pour de l'essence achetée par
M. Dessibourg :
— Faites le plein : le litre est encore à 57 centimes. Mais jusqu'à

quand ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

QUATRE OPINIONS
QUI SE RESSEMBLENT

M. Claude Boillat , garagiste, a appris,
hier matin , que les Neuchâtelois lisent leur
journal avant de se rendre au travail. Est-
ce l'effet aussi du mauvais temps qui ré-
gnait? Les automobilistes étaient d'une hu-
meur massacrante et tous parlaient de cette
prochaine augmentation en rouspétant fort
et ferme...

Pourtant, les garagistes n'y peuvent rien.
Ils auront la peine de changer • les comp-
teurs automatiques des colonnes de distri-
bution , ils feront naturellement un plus
grand chiffre d'affaires, mais ils ne retire-
ront aucun sou de bénéfice supplémentaire .

— Nous encaisserons certainement beau-
coup de réclamations si cette augmentation
survient, mais nous ne pouvons rien faire.
Bien sûr, nous serons beaucoup plus heu-

QUATRE SOUS AU CENT
9 Une jeune réceptionniste, Mlle Thé-

rèse Schafter , possède une voiture qui brûle
environ six litres aux cent kilomètres.

— J'ai déjà fait un calcul , cela me fera
vingt centimes de plus à débourser pour
une centaine dc kilomètres. Je les donnerai
bien volontiers pour autant que certaines
artères soient construites, en pensant notam-
ment à l'horrible route nationale Berne -
Neuchâtel sur laquelle il faut stopper, frei-
ner, repartir et s'arrêter plus loin, manœu-
vres qui reviennent beaucoup plus cher à
l'automobiliste. J'utilise ma voiture le soir,
le dimanche pour aller skier et pendant les
vacances. Je suis allée dernièrement en
France. Si une augmentation internent en
Suisse, je repenserai à ce que j'ai 'dû dé-
bourser pour quelques litres achetés chez
nos voisins et cela me fera peut-être ava-
ler plus agréablement les deux ou trois
centimes supplémentaires...

En conclusion, on peut déclarer que les
réactions ont été vives mais que, finale-
ment , tout se tassera, pour autant que les
sommes ainsi recueillies à Berne soient
véritablement et entièrement consacrées à
la construction de routes. Car si les auto-
mobilistes veulent tous rouler, ils ne tien-
nent nullement à être roulés.

reux le jour où nous annoncerons une
baisse... mais quand cela viendra-t-il ?

VOIR LE PATRON...
# M. Claude Dessibourg conduit une

camionnette.
— Ce que j'en pense ? C'est à mon pa-

tron que vous devriez poser la question,
puisque c'est lui qui paie l'entretien de ce
véhicule. Je roule beaucoup et ces deux ou
trois centimes formeront certainement une
jolie somme à la fin de l'année. Pour ma
part , je possède une voiture que j 'utilise
pendant les week-ends ou le soir. Je ne
brûle pas plus de 150 litres par mois ; il
me sera possible d'inclure un écu dans mon
budget, mais si je le pouvais, je le dépen.
serais certainement d'une autre manière !

RWS

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siégé hier sous la
présidence de M. P.-R. Rosset, assisté de MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry et J. Riétry, conseillers.
M. H. Schupbach, procureur général, représentait le
ministère public et M. Ch. Lambert assumait les fonc-
tions de greffier.

Dans le courant de l'année dernière,
l'opinion et la presse avaient été fort
agitées par une histoire de train assez
peu commune. Reportons-nous à Areuse
il y a quelques mois et plus précisé-
ment à l'arrêt du tram. Tout le monde
attendait, avec impatience, une motrice

qui se faisait désirer ou plutôt le
conducteur de l'engin qui n'arrivait ré-
solument pas. Parmi la foule se trou-
vait un jeune professeur d'université
pour qui la manivelle d'un engin de la
compagnie neuchâteloise eut soudain
plus d'attrait que la belle Andalousie.
Aussi, sans se le faire répéter deux fois,
J.-P. B. prit le tram par les cornes (si
l'on peut dire) et le mena dfun trait
jusqu'à Cortaillod, satisfaisant ainsi plus
aux besoins du trafic qu'à ses aspira-
tions naturelles. Au lieu de se mon-
trer reconnaissante, la compagnie porta
plainte contre le professeur qui fut
acquitté par le tribunal de police de
Neuchâtel.

Le procureur général ne partagea pas
cette décision et fit un recours en cas-
sation, alléguant que J.-P. B. avait au
moins mis en danger la vie ou l'inté-
grité corporelles des personnes qu'il
transportait.

Le premier juge avait estimé, au con-
traire, que le prévenu était un citoyen
conscient de ses resiponsabilités et prêt
à rendre service ; comme quoi les opi-
nions changent beaucoup si l'on parle de
droit ou de simples rapports humains.
Le conseiller rapporteur Hirsch estime,
pour sa part, que le prévenu a opéré le
trajet sans mettre en dangfer la collec-
tivité et que « même si l'art de conduire
un tram n'est pas inné, on peut, pour
avoir souvent vu conduire ces engins,
savoir comment les manier ». C'est
pourquoi il propose le rejet du pourvoi
du ministère public, tout en laissant les
frais à la charge de l'Etat. Le conseiller
Ramseyer se prononce également pour
le rejet pour les mêmes motifs. Le
conseiller Landry est aussi d'accord avec
un rejet du pourvoi et souligne sa mo-
tivation de cette ironique observation :

— Beaucoup de gens, dans leur vie,
auraient voulu conduire un tramway, un
vrai tramway, et être à la place du pré-
venu ; or, il semble que chez J.-P. B. il

(Keystone)

ait ce désir depuis son plus jeune âge !
Finalement, à l'unanimité, la cour re-

jette le pourvoi du ministère public,
tout en laissant les frais à la charge
de l'Etat.

Phares ou non ?
Le 24 mai dernier, vers 20 h 15, G. R.

circulait en automobile de Rochefort en
direction de Bôle. Tout à coup, il per-
dit la maîtrise de son engin, qui sortit
de la chaussée et termina sa course
folle dans un champ. La passagère fut
grièvement blessée. Le prévenu allègue
pour sa défense que ses phares se sont
éteints subitement et qu'il sortit de la
route parce qu'il ne voyait pas où.-il
allait. Il semble, au vu du dossier, que
cette version de l'extinction brusque des
phares soit une invention de G. R. pour
se disculper. C'est en tout cas ainsi que
le juge l'a considérée en condamnant le
prévenu. Les gendarmes ont constaté
sur les lieux de l'accident que le phare
gauche fonctionnait, tandis que le droit,
écrasé, ne fonctionnait plus du tout. Le
recourant estime que le juge a outre-
passé les limites de son pouvoir d'ap-
préciation en admettant qu'il avait com-
mis une faute de circulation. Il de-
mande, dans ces conditions, la cassation
du jugement. La cour rejette le pourvoi
et met un émolument de 80 fr. à la
charge du recourant. Elle pense, en
effet , que le principe de l'intime con-
viction du juge n'a pas été violé en
l'espèce.

L. M. montait la route de Boudry à
Chambrelien. Soudain, dans un virage
en « S » qu'il avait pris à une allure
trop rapide, sa voiture entra en colli-
sion avec un convoi agricole. Condamné
à 60 fr. d'amende, il a recouru en cas-
sation , estimant que son amende était
trop forte par rapport à celle de l'agri-
culteur. La cour rejette le pourvoi et
met à la charge du recourant un émo-
lument de 100 fr. pour témérité dans
son recours.

Le < voleur du tramway
d'Areuse à Cortaillod >
lavé de tout crime !

i

Un Neuchâtelois
était sur les rangs
(en Suède), pour
la course de la Vasa
H y a deux ans, le caporal de

police locale, Willy Margot, achetait
sa première paire de skis de fond.
Avec son visage mince, presque mai-
gre, planté sur un corps nerveux,
l'œil clair, le teint basané, l'homme
a tout d'un Nordique. Même la vo-
lonté. Même le goût de l'effort so-
litaire. C'est peut-être pour cela qu'il
décida en 1966, après sa première
saison de fond, de participer à la
course de Vasa, en Suède, édition
1967. De Bergen à Mora, quelque
6500 coureurs de fond ont parcouru
85 kilomètres dimanche dernier. C'est
une course à laquell chaque « fon-
deur » suédois se fait un point d'hon-
neur de participer.

Le caporal Margot consacra toutes
ses heures de loisirs, en 1966, à s'en-
traîner. Ses supérieurs lui accordè-
rent un après-midi par semaine de
congé pour l'encourager. Mille kilo-
mètres de marche pendant la belle
saison et 700 km parcourus sur ses
skis de fond pendant les mois de dé-
cembre et janvier derniers lui permi-
rent de s'aligner au départ de Ber-
gen en pleine forme.

— La course est longue, certes,
mais j' ai beaucoup plus peiné à l'en-
traînement, dans le Jura. Pendant
l'entraînement, on est seul. En Suède ,
on fai t  toujours partie d' un groupe.
On tire un peloton, on en rattrape
un autre, on est tiré par lui, il y a
de l'émulation.

H y en avait tellement que le Neu-
châtelois a parcouru les 85 km sans
s'arrêter ! Au départ, il s'était chargé
d'un peu de nourriture, et du matériel
indispensable. Les Suédois, eux, cou-
rent par clubs et ils organisent une
chaîne de postes tout au long du
parcours, poste de fartage, de ravi-
taillement, de massage, etc.

POUR L'EXEMPLE
Trente-quatre heures de train, 800

francs de frais, une semaine de va-
—cances, 85 km de course, le tout
précédé d'une année de dur entraî-
nement solitaire : pourquoi cet effort?

Un temps d'hésitation, M. Margot
semble n'avoir pas bien saisi la ques-
tion qu'on lui pose.

— Pourquoi ? Mais parce que j' ai
le goût de l'effort. Parce que je crois
p lus à l'exemple qu'aux bons con-
seils, parce qu'à 49 ans, il faut faire
un petit e f for t  pour se maintenir en
forme. Ce que j' ai fai t  n'est pas ex-
ceptionnel ; ce qui l'est, c'est que
d'autres, de p lus jeunes, ne le fassent
pas !

Le dossard numéro 5426 s'est clas-
sé 4150me en 9 h 44. Les derniers
sont arrivés 2 h 50 plus tard et les
premiers 4 h 20 plus tôt. Ce que
voulaient la majorité des 6485 ins-
crits, c'était participer à cette course
prestigieuse et terminer le parcours.

Et l'année prochaine ?
La réponse vient sous forme d'un

grand sourire qui est peut-être un
secret espoir : la route est ouverte au
sein de la police locale, l'exemple a
été donné ; peut-être qu'un jeune re-
lèvera le défi...

G. Bd.

Les meilleurs régleurs, noune^t
maîtres et techniciens fêtés hier
au château des Monts

De notre correspondant :
Au Locle, une longue tradition se per-

pétue depuis l'époque lointaine où le père
de la chronométrie, Jacques-Frédéric Hou-
riet formait les premiers chronométriers.
Et depuis 1960, régulièrement, la commune
du Locle se fait un plaisir de recevoir
au château des Monts les régleurs de pré-
cision. On a ajouté aux bénéficiaires du
livre de sciences offert par la commune,
les nouveaux titulaires d'une maîtrise fé-
dérale, et cette année, excellente idée, les
nouveaux techniciens d'exploitation. Tous les
lauréats étaient entourés hier des conseil-
lers communaux, René Felber, Robert Rey-
mond, Jean-Pierre Renk, et Frédéric Bla-
ser ; du représentant de l'Association des
fabricants d'horlogerie du district, M. Pella-
ton des Ponts, du directeur du Technicum
neuchâtelois, M. Steinmann, et du direc-
teur de l'école d'horlogerie M. Charles
Huguenin. La cérémonie fut ouverte par
M. René Felber, président de la ville,
qui salua l'assistance, puis manifesta son
admiration à l'égard de ceux qui malgré

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier vers 10 h 20, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, M. A. C, sortait du
dépôt du Comptoir général pour s'engager
dans la rue des Entrepôts. En faisant cette
manœuvre, il ne prit pas toutes les précau-
tions nécessaires et sa voiture entra en colli-
sion avec une automobile conduite par M.
C. J. du Locle. Dégâts.
Etat civil de la Chaux-de-Fonds

(10 mars)
PROMESSES DE MARIAGE. — Sant-

schy, Jean-Aloïs, décorateur , et Lobsl-
ger, Raymonde ; Bôgli, Roger-Henri, élec-
tricien PTT et Alarcon, Maria ; Ohaba-
reth, Napoléon , mécanicien et Dwuce .
Irène-Marla.

MARIAGES CIVILS. — Gogniat, Oscar-
Mauxlce, tajpi_œ.eir-décorateur, et Jacot,
Elisabeth-Renée ; Sohmld, Jean-Claude,
mécanicien de précision et Alloth,
Ellarune-Rose-Marie ; Massé, Jean-Pierre-
Marcel , électronicien, et Bemit , Jacque-
line.

DÉCÈS. — Beuret, Auguste-Adolphe,
né le 31 Juillet 1875, horloger, veuf de
Ltna-Ber_h.e, née Erard , dom. Nord 43 ;
Surdez, née Schweigliofer, Thérésa, mé-
nagère, née le 6 août 1887, épouse de
Surdez, Gérard-Robert , dom. Jb-03randt
79.

l'étourdissement du monde actuel , ont su
s'astreindre à un travail particulièrement
lent et difficile. 11 dit retrouver avec plai- j
sir dix régleurs, lauréats du concours 1966 '
de l'Observatoire chronométrique de Neu-
châtel, puis souligna que huit jeunes hom-
mes se sont vu décerner une maîtrise
fédérale. Enfin , pour la première fois, le
président de la ville félicita treize titulaires
du titre de techniciens d'exploitation qui
« ont changé de registre > .

M. Felber adressa ses remerciements aux
chefs d'entreprise qui favorisent toutes les
possibilités de formation professionnelle et
complètent l'apprentissage, renforçant ainsi
le potentiel de leur maison.

Puis, M. Felber remet un livre aux régleurs .
de précision, aux bénéficiaires d'une maîtrise
fédérale et aux techniciens d'exploitation
avant que ne fût servi un vin d'honneur
à la saille des Chevaliers.

VOICI LES INVITÉS FÊTÉS
Régleurs : Léopold Berthoud ; Jean Fai-

vre ; Paul Favre ; René Gonthier ; Henri
Guye ; René Gygax ; André Labourey ;
Claude Nardin ; Jean-Pierre Sunier et Jean-
Pierre Vuille.

Titulaires de la maîtrise fédérale : Robert
Balanche ; Jean Bitterlin ; Léopold Briga-
doi ; Ernest Christen ; Francis Jeanneret ;
Gaston Matthey ; Jean Perrenoud ; Camille
Simoni.

Techniciens d'exploitations : Gilbert Bar-
bezat ; Alain Bollengier ; Gilbert Cottier ;
Henri Gloor ; Joseph Huot ; Ezio Magnani ;
Manuel Palomo ; Jacques Porcher ; Henri
Robert ; Hans Roth ; Willy Stunzi ; Jean
Torrent et Willly Vettiger.

Après l'accident de mardi dernier
Un mort et un blessé
à la raffinerie de Cressier

Nous avons annonce, dans notre édition
de jeudi , qu'un très grave accident dc tra-
vail s'était produit mardi soir dans l'en-
ceinte de la raffinerie de Cressier. Un ou-
vrier, M. Jean Vaillant , âgé de 29 ans,
célibataire, a succombé des suites d'une
fracture du crâne. Son ' collègue de travail,
M. Edouard Roman, âgé dc 26 ans, est
hospitalisé et malgré la gravité de ses bles-
sures, sa vie n'est pas en danger.

Rappelons les faits. Mardi soir, les deux
hommes, employés de l'entreprise PONTI-
CELLI, de Paris, étaient chars es d'cnîever

un joint dans un réservoir d'eau traitée.
Pour faire ce travail, ils prirent place dans
une nacelle suspendue à une grue qui les
enleva à quelque six mètres du sol. Sou-
dain, pour une cause que l'enquête ouverte
par le juge d'instruction tente d'établir, la
nacelle tomba brutalement sur le sol. Le
crochet qni la maintenait au câble de la
grue fut lui aussi arraché ct tomba sur la
tête de M. Vaillant H resta une journée
dans le coma et mourut sans avoir repris
connaissance. Le défunt était de nationalité
française.

La Municipalité de la Neuveville
s'étonne que l'on fasse lever si tôt

les écoliers de Lignières...

Rfcfc_________________E___B__-_-^s__________ _̂__f

De notre correspondant :
Le projet d'horaire des courses postales,

Lignières - la Neuveville pour la période du
28 mai au 23 septembre 1967 contient une
modification de la course No 2, en ce sens,
que cette course ,qui, jusqu 'ici, quittai t:
Lignières à 7 heures pour arriver à la,
Neuveville à 7 h 15, a été avancée .On
partirait désormais de Lignières à 6 h 26
pour arriver à la Neuveville à 6 h 41.

Plusieurs enfants de Lignières fréquentant:
les cours du progymnase de la Neuveville ,
(ces cours débutent à 7 h 20) devraient donc
attendre 39 minutes en ville avant de pouvoir
entrer en classe. Aussi la municipalité de la
Neuveville est-elle intervenue auprès de la
direction d'arrondissement postal de Neu-
châtel et a demandé que l'horaire actuel
soit maintenu.

La direction d'arrondissement postal a
toutefois rejeté cette requête en signalan t
que le Conseil communal de Lignières avait
demandé la création d'une course postale
reliant cette localité à Neuchâtel , en vue du
transport des écoliers dans cette ville, et
avait donné son assentiment à l'avancement
de la première course sur la Neuveville

LA NEUVEVILLE — Présence

(c) Le Conseil municipal a délégué M.
Charles Marty, conseiller municipal , à
l'assemblée des délégués de la Société can-
tonale bernoise de gymnastique, qui se
tiendra à la Neuveville le 2 avril prochain.

Anniversaire
à la police cantonale

La chancellerie d'Etat communique : M.
Félix Vial, chef de la brigade de la circu-
lation, à Neuchâtel, a célébré le 25me an-
niversaire de son activité. Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département de police.
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¦yv ANS une quinzaine de jours,
I 1 nous célébrerons les fêtes de

J-S. Pâques. Qui dit Pâques pense
aussi aux œufs durs et teints. Si le
temps est à la pluie dimanche, nous
pourrons procéder à une répétition
générale, ce qui fera certainement
le bonheur des enfants.

Quelles sont les origines de l'œuf
de Pâques ? Ll'œuf peint serait relié
à l'équlnoxe qui marquait le début
de l'année, le renouveau, et l'œuf
de Pâques n'en serait qu'un cas par-
ticulier.

Des historiens assurent qu'à la f in
du Carême, les œufs non consommés
s'étaient accumulés dans les familles
qui possédaient des poules. Elles en
distribuaient le jour de Pâques à tous
leurs amis et leurs connaissances.

D'autres personnes voient dans
l'œuf de Pâques le souvenir des aga-
pes des premiers temps de l'Eglise.
Les Grecs voulaient même que f œ u f
symbolise d'une manière précise la
résurrection de Notre Seigneur. La
coque représentait Son corps, le blanc
Son âme, le jaune Sa divinité.

Dès le début du Ille siècle, les
chrétiens faisaient bénir des œufs le

Vendredi saint pour en envoyer à
leurs parents. Les œufs  étaient rouges,
couleur des mystères sanglants qui
rappellent la Passion du Christ.

L 'œuf de Pâques servit p lus tard
le luxe et la vanité. Henri II en f i t
faire un en nacre et contenant un
collier qu 'il of fr i t  à Diane de Poi-
tiers.

François 1er reçut en présent une
coquille d' œuf qui renfermait tous les
mystères de la Passion, sculptés en
miniature par un moine. Sous Louis
XV , Watteau , Lancret notamment
découraient les œufs  de sujets histo-
riques. Une célèbre comtesse reçut de
Louis XV un œuf dont la peinture
valait 400 lires. Un industriel pari-
sien fabri qua pour l'enfant d'Espagne
un œuf en émail blanc de vingt mille
francs or. Le texte de l'Evangile de
Pâques était gravé sur la coquille
tandis qu 'à l'intérieur un coq auto-
mate chantait douze airs d' opéra.

Quant à nous, nous nous conten-
terons, en les appréciant tout autant ,
des vrais œufs durs, et de ceux en
chocolat , en nougat ou en pâtisserie.

NEMO

Avant de les casser, parlons des œufs !

VAL-DE-TRAVERS
EN PAGE 9

(c) Les recherches aussitôt entreprises
après la tentative de vol perpétrée au
« Bar 55 », puis le vol avec effraction
et bris de vitrine opéré à la bijouterie
Bregnard, avenue Léopold-Robert, enfin
les nombreux actes de vandalisme con-
tre quelque vingt-cinq autos stationnées
au centre de la ville, ont été couron-
nées de succès : la police a pu procéder
hier à l'arrestation de deux jeunes
Loclois de 21 ans, M. J. et P.-A. G,
qui ont d'autant mieux reconnu les
faits que les montres et bijoux volés
ont été retrouvé chez eux et ont pu
être séquestrés. Les deux malfaiteurs
ont été écroués dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds et mis à la disposition' du juge d'instruction des Montagnes.

On se perd en conjectures sur les
mobiles de leurs actes, particulièrement
stupides on le reconnaîtra. Pour d'au-
cuns, il n'y a que l'alcool qui puisse
expliquer non pas tellement le vol
en soi 

^ 
que des milliers de francs

de dégâts sur les voitures, ce qui
ne pouvant rien rapporter à leurs
auteurs. Quant aux montre, on ne
sait encore s'ils avaient nettement l'in-
tention de les voler, et surtout s'ils
ont tenté de les vendre, négocier ou
écouler.

LE LOCLE
Etat civil au 10 mars

Naissances : Béguin Alàin-Jean-Primo, fils
de Siegfried-Hans, typographe, et de Dolores
née Bresciani ; Wirth Laurent, fils de José-
Eugène-Oscar, décolleteur, et de Jacqueline-
Andrée née Sitter.

Les cambrioleurs-vandales
de la Chaux-de-Fonds

^2 arrêtés : ce sont
de jeunes Loclois
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est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

i 1 '
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. 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 boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

j  jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
; \ est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

p Tarif des abonnements

|  ̂
S U I S S E

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

, 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

y 90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm-Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

S mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

f  N
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offre à vendre
; .

Terrain pour villa

I 

environ 1200 m3, belle situation tranquille et -
ensoleillée, à la Coudre.

Terrain de 2000 m2
avec autorisation de construction d'une maison
de vacances, be l l e  s i t u a t i o n  t r a n q u i l l e , au \
Grand-Chaumont. j

Maison de 3 logements
de 4 pièces, cuisine, bains, petit jardin, situation
agréable, à Cernier.

Habitation et porcherie
j - pour l'élevage do cent bêtes, possibilités d'agran- î

dissement, terrain d'environ 9700 m2, habitation ;;.;
\ plaisanta de 4 pièces, au Côty (Val-de-Ruz). M

\ FIDIMMOB IL !
f AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,
i GÉRANCES |
\ , STKH0N0BÉ » ?J 4 03 63 NEUCHATEL ?

X offre à vendre à:  A

v Calamhioi* Groupe de 3 immeubles locatifs, ?I voi«ii_Dit_ r 4g appartements et 12 garages, en é
A bloc ou séparément. A
# Villa familiale 5 pièces et garage. y
A Vue imprenable. ©

J Villas familiales 5 pièces et garage.
? , Endroit tranquille. ?

I Colombier Terrains pour hftkifi I

T PeSGUX 2 Immeubles locatifs, 22 apparte- •
X ments et 12 garages, en bloc ou À

séparément A

Y ÂUVernier terrain dans Iê haut d'Auverniér, Y
4 en bordure de la route Peseux- y
À Auvernier. Vue étendue. •
? Terrain pour 4 à 6 villas fami- . Y
• liales, en bordure de la route y
A Serrières-Auvernier. Vue imprenable. ?

4 Saînt-BIsiise Villas familiales de 4 et 5 pièces A
T i fi et garage. X

T BÔle Terrains pour villas.

W- !

M VILLE DE NEUCHÂTEL

Journée suisse de la
«PORTE OUVERTE»

Samedi 11 mars 1967

à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel
Nous invitons les parents et les jeunes gens et jeunes

filles que l'exercice d'une profession hospitalière ou
paramédicale intéresse à venir à l'hôpital, où nous leur
présenterons leur lieu de travail , leur activité et leurs
possibilités de formation. Une visite de l'établissement
est également prévue.

Rassemblement des participants à 15 heures dans le
hall d'entrée de l'hôpital des Cadolles.

A vendre, à quelques centaines de
mètres du centre de la-ville,

BEL IMMEUBLE
4 logements de 4 chambres ; 8 loge-
ments de 3 chambres ; 1 logement de
2 chambrés.

Placement intéressant.
S'adresser : Etude Pierre Soguel,

notaire, rue dn Môle 10. Neuchâtel.

P 

ADMINISTRATION
CANTONALE

UNIVERSITÉ
Un poste

d'AIDE-JARDINIER
est mis au concours à l'Institut de
botanique de l'université.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classes 13, 12 ou 11.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettre manus-
crite), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées au
département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 20 mars 1967.

ifc Commune de Saint-Biaise

MISE AD CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Biaise
met au concours un poste

.'EMPLOYÉE DE BUREAU
pour ses services facturation et se-
crétariat.
Nous offrons :

poste de confiance avec travail
varié
situation stable
Traitement selon capacités
caisse de retraite
semaine de 44 heures

Nous demandons :
certificat de fin d'apprentissa-
ge ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.
Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise, jusqu'au
31 mars 1967, en indiquant la men-
tion « postulation » sur l'enveloppe.
Elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie,
de copies de certificats et de réfé-
rences.

Conseil communal

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

MANŒUVRE
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.

La préférence sera donnée à un
ouvrier ayant travaillé dans l'indus-
trie du bâtiment.

' Traitement : classe V ou IV du ta-
bleau des salaires du personnel ou-
vrier de ia ville.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un^ curriculum vitae doivent
être adressées à la direction de la
police, hôtel communal, jusqu'au 18
mars 1967.

Direction de la police.

HAUTERIVE
A vedidre maison de construction an-
cienne, 2 appartements faciles à rénover
vue imprenable, avec 2000 mètres de ter-
rain ; prix à discuter. Tél. 5 31 70.

AU LANDERON
Appartements à louer pour le 24 septembre 1967 et le 15 décembre 1967

Loyer mensuel charges total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— Fr. 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— Fr. 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— Fr. 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— Fr. 19.— Fr. 154.— à 164 Fr.

Grand séjour, cuisine amménagée, cuisinière électrique, frigo, antenne
collective de télévision, ascenseur, balcon.

Construction soignée de 6 étages.
Garages tempérés : Fr. 35.—. Fr. 42.—. Fr. 46.—.

'H Ŝnsy Fiduciaire Antonietti & Boehringer ,
«¦» rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.

A louer à AREUSE

dès le( 24 mars 1967 ou pour date à
convenir,

appartement de 3 ] h pièces
tout confort, ensoleillé, tranquille,
parcage, poste et magasin d'alimenta-
tion à proximité.
S'adresser à Eugène Deck, route .é
Planeyse 23, Colombier. WWf B
Tél. (038) 6 32 05.

¦' 5 . SPH •

^iiii i mmiÈêïmïWÊ^.

/ • iiiib*4 "̂• VACANCES ETE-HIVER ISA/ *̂  s/Ollon 1300 m ;,
MW la grande station sportive V
i ' et mondaine -,
S3KS»> ¦ :•:•: ¦:¦:--¦•.

. : . Avendre N 
.

APPARTEMENTS - CHALETS -TERRAINS
, dansledomained9«LA RÉSIDENCE» \ lyl

KSÉK . :. >_ ".

x \ Propriétaire: IMMOBILIERE DE VILLARS SA
\ 1884 VILLARS s/Ollon ... . !. ''

'''lllteï: :..,.. . .. ïiïilll '" ''

«fT^f fin*™ le JUra VaUd0lS' 
'**' A placer cédule detitude 1108 m, _ *»v«»

MAISON fr. 20,000.-
de 5 chambres, salle de bains, deux
garages. Téléphone. Construction \ 2me ram(, __
en très bon état. Air. Soleil. Accès Ju£? Zwfacile. Conviendrait pour maison de neuve. .
vacances. Habitable toute l'année.
Prix de vente : 65,000 fr. ; Paire offres sous
S'adresser chiffres P1773 N à
à la Banque PIGUET & Cie, Publicitas S.A.
service immobilier, „nn1 •_ „,„»,.t.,
1401 YVERDON. Tél. (024) 2 51 71. U ^«̂ «"«61.

A vendre
à l'est de Neuchâtel

STUDIO
meublé ou non ,

avec garage.
Adresser offres

écrites à FZ 296 au
bureau du journal.

A vendre
à l'est de la ville ; -

appartement
en attique, de

4 à 5 pièces
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G A 297
au bureau du journal.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 16 mars 1967, dès 14 heures, au
local des ventes :
1 petit salon avec table, 1 table de salle
à manger avec 4 chaises, 1 salon skai
beige et vert, 1 meuble combiné radio-
TV-pick-up stéréo, 1 meuble radio-pick-
up, 1 canapé avec entourage et 2 fau-
teuils, 2 tapis fond de chambre, 1 petite
bibliothèque, 1 radio Lœwe Opta , 1 vieux
piano, 1 petit meuble avec radio , diverses
petites tables, fauteuils, 1 commode, 1 TV
Nordmende, 1 lustre, etc.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites
Neuchâtel

A vendre aux environs de Neuchâ-
tel, pour le printemps,

VILLA
FAMILIALE

de 7 pièces (salon avec chemi-
née) , loggia et garage, avec tout
confort , construction récente. Belle
situation , grand dégagement.

Prix de vente : 250,000 fr.
Pour traiter : 150,000 fr. environ.
Faire offres sous chiffres P 1889 N
à PUBLICITAS ' S. A., 2001 Neu-
châtel.

SAINTE-CROIX
En plein centre des affaires.

A LOUER tout de suite ou pour date à con-
venir

belle arcade de 20 m2
dépôt et cave
à disposition

Faire offres soUs chiffres S A 957 B aux
Annonces Suisse S. A., 3001, Berne.

BEVAIX
A louer dans

MAISON
ANCIENNE

4 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chiffres
E 111873-18 D à

Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour 2 à 3
semaines, pour date

à convenir,
CHALET

tout confort, 4 ou
5 lits, rive sud du
lac de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à KF 0318 au

bureau du journal.

A louer tout ou par-
tie de

Nous cherchons
à Neuchâtel

MAGASIN
avec vitrine, d'une

surface de 25 m2
environ, au centre

de la ville. Faire of-
fres sous chiffres

P 1921 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A louer 1000 m2 de ¦¦¦»•¦¦#»»»¦
de maître, 15 cham-

TERRAIN bres> meublées ou
non. Splendide situa-

situe en bordure de tjon. Adresser offres
forêt à Cornaux. écrj tes à CA 362

Tél. 4 12 62. au bureau du journal.

Architecte de la place cherche, pour ses
bureaux,

appartement
de 6 à 8 belles pièces, de préférence
quartier des Beaux-Arts ; libre pour date
à convenir. Adresser offres écrites à
RO 376 au bureau du journal.

Pension cherche à louer à l'année,

CHAMBRES
à proximité de l'université, destinées
à ses pensionnaires. Faire offres
détaillées sous chiffres RM 339 au
bureau du journal.

COURS DE VACANCES
On demande à louer CHAMBRES du
16 juillet au 12 août pour élèves par-
ticipant aux cours de vacances.
Faire offres détaillées sous chiffres
N I 0321 au bureau du journal.

i Â la Neuveville \
A louer pour le 1er mai 1967,
appartement de
4 % pièces, à partir de 370 fr. plus
charges ;
2 V2 pièces, à partir de 232 fr. 50
plus charges ;
garages à 45 fr.

| Les Intéressés s'adressent à

Immo Bau S. A. Berne
Belpstrasse 76
3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22 '

A louer tout de
suite

appartements
de 3 '/. pièces tout

confort.
Sme étage 450 fr. ;
4me étage 440 fr . ;
2me étage 410 fr. ;
charges comprises.
Tél. 5 60 74 de 8 h
à midi. 

A louer pour
le 31 octobre

VILLA
aux environs de Neu-

châtel, 8 chambres,
2 salles de bains,

garage, j ardin. Tout ¦
confort moderne.

Situation tranquille
et ensoleillée, vue

splendide. Adresser
offres écrites à 113-
696 au bureau du

journal.

LA SAGE
sur Evolène

Logement de 4 ou 5
lits , disponible en

. jnai et juin (mois
,dès fleûrj ), et du

1er juillet au. 20 août.
TéL 5 45 76.

i Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate.

horloger
complet

pour son atelier de décottage.

Adresser offres sous chiffres P 50.046 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir :

chefs de chantiers
appareilleurs
ferblantiers

Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours.

Faire offres à : HILDENBRAND & Cie S. A., rue
du Coq-d'Inde 3, NEUCHATEL.

I V*/ôrâ /̂&
Nous cherchons, pour notre bureau de cons-
truction à Genève, un

DESSINATEUR
ayant de bonnes connaissances en menuiserie.
Age minimum : 24 ans. Langues française et alle-
mande nécessaires.
Nous offrons un travail varié avec responsabi-
lités, contrôle d'exécutions, surveillance de chan- i
tier. ¦ 

j
Prière d'adresser offre détaillée à M. J. Himmel-
berger, chef du bureau de construction de la
Môvenpick Genève S.A., 17, rue du Cendrier,
1201 Genève, tél. (022) 31 64 03 (de 12 à 14
heures). ;

Petit
csppcwfement

de vacances (4 lits), à louer à
Sainte-Croix pour les mois de
juin, juillet, août, septembre.

Tél. (039) 3 44 50.

A louer prochainement

MAGASIN
de 50 m2 environ, avec confort, à
proximité de la boucle et d'une sta-
tion de trolleybus. Faire offres sous
chiffres D Z 326 au bureau du jour-
nal.

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, appartement de

2l/i pièces
tout confort ; pour le 24 juin, ap-
partement de

3 pièces
et un de 3 Vi pièces, tout confort.
Tél. (038) 4 05 50 le matin.

Mise en locat-om, à Dombresson dès le ler
mal 1967

i ¦

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : Pr. 268.— (3 pièces)
Loyer mensuel : Fr. 321.— (4 pièces)
charges comprises.
Garages : Pr. 35.— par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. H. Bachmann,
Dombresson. Tél. 7 21 52. Pour traiter,
s'adresser à Etude Jacques Meylan, avocat
et notaire, Neuchâtel . Tél. 5 85 85.

A louer à Bevaix, Archessus 2,
pour le 24 avril 1967,

LOGEMENT
de 3 pièces, 275 fr., charges' compri-
ses. S'adresser à :

Fiduciaire

-_ _ _ — ANTONIETTI
W^W & BŒHRINGER ,

Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. 4 25 25.

Au Sepey, sur Aigle,
à louer

chalet
meublé, libre jusqu'à

fin juin et en au-
tomne ; 8 fr. par
jour. Tél. (038)

8 26 97.

On cherche à
louer à l'année

un
appartement

de vacances de
deux pièces, st
possible dans la

région du
Val-de-Ruz.

Tél. (038) 7 73 43.
Couple tranquille,

soigneux et solvable
cherche, pour date

à convenir,
appartement

de 3 à 5 pièces, dans
maison ancienne,

demi-confort. Région
Neuchâtel

Ecrire sous chiffres
HF 367 au bureau

du journal.

????????????

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

????????????

On cherche

A LA BÉROCHE
un appartement de 4 pièces, con-
fort, avec jardin ou grand balcon,
pour date à convenir.
Paire offres sous chiffres P 10315 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Ponds.
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j|| ¦ ¦ . % . -- . .•' '

¦ ..'_ .. % '-^ ; ,¦. . - , ¦ v**"̂ ,i f̂flfe' ' *f ĤP Hl____L.
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fcv JP*2^̂ _. _bv ¦& Ĵ. Jï^ A 'V ... *&. ^ Tï_. ^

. ¦ ¦ r̂a_flH_______ l -'̂  v-"3ï- ££ ¦¦**-* ¦:w^^BSsSHKfcfc  ̂ ¦ . ¦. ¦ < . ¦¦ ^ t̂ftjjiMBfl - *§&?§.

OR " " • ' * ' §1 \ **̂ *̂  ; t?: I|$. :>
"B ' ¦ . - " ' ' ! • ¦ . lt "*t-»__i__ .__»____-___-__SSŜ H___Ak. i-- ailll&HK'' ¦ .S?fe:- ¦'' ¦'' -- ''A- V-
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Pour la bonne marche du Palais
des congrès et de la piscine...

De notre correspondant :
11 y aura , le 1er avril prochain , une an-

née que s'ouvrait la piscine couverte , et
six mois qu'avait été inauguré le Palais
des Congrès:

Comme pour toute organisation de ce
genre, il y eut au cours de cette période
certaines maladies d'enfance qu'on ne pou-
vait éviter. Malgré toute la bonne volonté
du directeur , du conseil de fondation , des
différentes commissions et du personnel ,
certaines frictions, malentendus, tensions se
sont produits , ce qui ne manque pas de
créer une ambiance malsaine dont chacun
s'est plaint. II faut aussi relever que si
chacun s'était mêlé de ce qui le regardait
dans son propre secteur, bien des discus-
sions inutiles auraient pu être évitées et
tout irait pou r le mieux !

1 HEUREUSES DÉCISIONS
Lors d'une récente réunion , les responsa-

bles de ces immeubles viennent de prendre
quelques décisions :

1. L'architecte devra s'occuper de procé-
der sans tarder à la finition des installa-

tions et à l'établissement de la facture fi-
nale.

2. Le président de la commission de la
piscine couverte , qui n'est pas membre du
conseil de fondation, devrait posséder les
mêmes droits que le président de la gran-
de salle qui lui est membre du conseil.

3. 11 faut de suite revoir l'horaire de
travail du personnel , en augmenter l'effec-
tif , revoir l' attribution des jours dc congé.

Il y a encore bien sûr mille et un dé-
tails à traiter. Grâce aux nouvelles lignes
de conduite tracées l'autre soir , tout sera
mis en œuvre au Palais des Congrès ct
à la piscine couverte pour que dorénavan t
tout marche parfaitement .

Ad. Gugg.

Notre-Dame de Grâce d'Yvonand »
s 'était réfugiée à Cheyres, il y a quelque 432 ans

m \U1 ne connaît pas Yvonand et
\l  ses p lages attirantes, ses cités
XL de tentes, ses restaurants où l' on

prati que encore la grande gastronomie ?
Ce que l'on connaît moins, c'est l'his-
toire curieuse de ce gros village des
bords vaudois du lac de Neu châtel.
Elle est émouvante, par f o i s  cocasse ,
souvent trag ique . En un mot , Yvonand
vaut la peine que l' on se penche
sur lui.

TERRE DE FOI
A vra i dire , ce n'est pas l'histoire

comp lète d'Yvonand que nous voulons
étudier, mais p lutôt un point particu-
lier qui a trait à la f o i  des f idèles
de l'endroit. On est p ieux, ici, depuis
le fond  des âges. Les lacustres adorent
le soleil par le moyen des temp les
fabuleux que sont les menhirs ; les
Helvètes ne leur cèdent en rien, et
les Romains n'ont pas oublié leurs
dieux en venant s'installer sur ces
rivages. Le christianisme est tout aussi
fervent .  On apprend d'abord que les
papes s'intéressent à la rég ion, et, en
1515, le curé du village , Nicolas Gachet ,
fa i t  le pèlerinage , aller et retour, en
Terre-Sainte, p our s'incliner sur le
Saint-Sé pulcre. Puis , en 1532, les gens
d'Yvonand sont sans doute les premiers
iconoclastes du pays : ils p énètrent
dans p lusieurs ég lises des environs,
brûlent et brisent images et statues ,
pour l'honneur de la nouvelle religion.
Cinq ans p lus tard , en 1536, au début
de l'année , les Bernois occupent le
Pays de Vaud.

« VIERGE - OUVRANTE »
C'est à cette époque que se situe

notre histoire . Une histoire auréolée
de légende. L'ég lise d'Yvonand possède
une statue dite aujourd'hui la « Vierge-
ouvrante », devant laquelle les chrétiens
viennent de loin et for t  nombreux
pour prier et demander faveurs et
guérisons à la Mère du Christ. C' est
devenu un lien de p èlerinage très f r é -
quenté . Pour le peuple des f idèles , à

NOTRE-DAME, --r. Portant l'enfant Jésus, 'puis ouverte, comme si elle
offraif toute la Passion du Christ.

(Photo Marcel Perret.)

la recherche d' un miracle , la « Vierge-
ouvrante » d'Yvonand a un je-ne-sais-
quoi de mystérieux. Il n'en f a u t  pas
p lus... Alors, pauvres, riches, bien por-
tants, malades , estrop iés, malheureux,
convergent vers Yvonand . Cela va du-
rer presque deux siècles .

En 1509, le pape Jules II , A la
demande d' un nommé Domini que Com-
te, « accorde une indul gence dc dix
années et dix quarantaines aux pèlerins
qui visiteraient « Notre-Dame de Grâce
d'Yvonand ». Plusieurs cardinaux de
cette époque (nous sommes en p leine
p ériode dr commerce des indulgences)
accordent également des indul gences
aux f idèles  dans le même but.

Mais qu'est-ce qu'une « Vierge ou-
vrante » ? On ne connaît pas le nom
de l'artiste ; son sty le, pourtant , la
fa i t  remonter au milieu du XlVe siècle.
La coutume de représenter la Vierge
Marie debout , avec l' enfant dans ses
bras, remonte au début du XlVe siècle ,
soit dès 131k. «Notre-Dame de Grâce
d'Yvonand », haute d' un mètre et dix
centimètres, est très belle dans sa sim-
p licité. Elle n'a aucun ornement, ni
collier, bijou ou couronne. Elle est
droite et souriante et tient Jésus bébé
avec une sorte de naturel gracieux.
Ce bhl ensemble est taillé dans un
bois de noyer. Elle s'ouvre de Ici poi-
trine au bas de la robe. Ouverte, elle
offre une nouvelle vision extraordinai-
re : toute la Passion du Christ est
gravée à l'intérieur en scènes succes-
sives et superposées.: le baiser de
Judas , le Jugement , le Portement de
Croix, la Crucifixion , la Résurrection,
l'Ascension, la Pentecôte, le tout gravé
avec une rare maîtrise. Toutes ces scè-
nes étaient jadi s polychromes .

LÉGENDE ET RÉALITÉ
Avant l'installation off iciel le  de la

Réformation en Pays de Vaud , on sait
que Guillaume. Farel vint prêcher à
Yvonand en 1531 et 1532. Il eut aussi-
tôt de nombreux et zélés adep tes. Se-
lon la légende , les iconoclastes s'empa-

rent de « Notre-Dame de Grâce » pour
la briser... mais quelque chose les em-
p êche d'accomp lir leur geste . Ils se
souviennent des histoires miraculeuses
que l'on raconte à son sujet.  Une idée
leur vient : ils jettent « Notre-Dame de
Grâce » au lac. Et advienne que pourra.
C'est alors que le vent s 'est levé et de
vagues en vagues , la « Vierge ou-
vrante » accoste le rivage de Cheyres ,
village voisin d'Yvonand , resté f idè le
au catholicisme.

La réalité , si tant est que nous puis-
sions la découvrir un jour , appara/ t
sensiblement d i f f é ren te .  Quel ques f idè -
les, devant le travail de destruction
des iconoclastes et les ordres sévères
de Leurs Excellences de Berne , s'empa-
rent de la statue en secret — ils ont
dû la scier aux jambes dans leur hâte.
— et la portent , soit par bateau , soit
à pied par la f o rê t , dans l'é g lise de
Cheyres où elle est en sécurité.

C est ainsi que maintenant^ depuis
quel que quatre cent trente-deux ans ,
on peut admirer la magnifi que « Vierg e
ouvrante » de Cheyres, qui f u t  deux
siècles environ « Notre-Dame de Grâce
d'Yvonand », objet de vénération e.t de
pèlerinage.

Notons enf in  que la chapelle catho-
lique d'Yvonand , construite il y a
quel ques années , p ossède une répli que
de « Notre-Dame de Grâce », faite ù
Paris sur un tap is de valeur.

Marcel PERRET

Issue mortelle
(c) Mercredi , Mme Maria Steiger-Hofer ,
âgée de 84 ans, faisait une mauvaise chute
dans son appartement à Bienne. Transpor-
tée à l'hôpital avec une fracture du crâne ,
elle est décédée des suites de cet accident.

Chasse à l'homme
(c) Hier matin, la police municipale en
patrouille apercevait deux jeunes gens aux
allures suspectes dans la région du Pa-
villon , à Bienne. Alors que les agents s'ap-
prochaient des deux personnages, l'un d'eux
prit la fuite et ne put être rattrapé ; le se-
cond se laissait arrêter sans difficulté. 11
s'agissait d'un des deux évadés de la maison
d'éducation de Prêles, qui avaient pris la
fuite il y a quelques jours.

Renversée par une automobile
(c) Hier à midi, Mlle Gertrude Dick, de
Bienne, a été renversée par une automobile
alors qu'elle traversait la rue de la Gare.
Bclssée à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital de Beaumont

Sauvage agression à Vallorbe
Employé du service d'hygiène, c'était
plutôt l'argent qui l'intéressait...

LAUSANNE (CP). — Hier, vendredi,
vers 10 h 15, un homme sonnait à la por-
te de M. et Mme Camille Fournie r, à Val-
lorbe. Mrne Fournier le reçut et l'introdui-
sit sans méfiance, comme il se disait em-
ployé dn service d'hygiène et chargé d'exa-
miner les lieux. Elle le précédait, et sou-
dain, elle se sentit bâillonnée. L'individu
lui lia ' les mains derrière le dos, puis lui
appuyant sur la tempe droite un objet
rond et solide, lui ordonna de sortir tout
l'argent qu'elle possédait. — Je n'ai rien,
lui répondit-elle. L'individu entreprit alors
une fouille de l'appartement, ne trouva
rien et disparut.

Mme Foumier parvint à alerter des voi-
sins et la police, recevant l'appel à 11
heures, entreprit de vastes recherches, de-
meurées jusqu'ici sans résultat. Voici le si-
gnalement de l'agresseur : 40 ans environ,
175 à 180 «m, assez mince, cheveux châ-
tain clair peignés en arrière (légèrement en
brosse), visage allongé et maigre, portait
un chapeau beige clair, un pantalon foncé,
parlait français avec un accent probable-
ment allemand. >

Toute personne pouvant fournir un indi-
ce ou renseignement sur cet homme est
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priée de se mettre immédiatement en rap-
port avec le commandement de la police
cantonale à Lausanne, tel. (021) 22 27 11,

' ou avec le poste de police le plus proche.

Les montres volées sont retrouvées
mais les voleurs courent toujours !

De notre correspondant :
On se souvient que, dans la nuit du

7 au 8 mars dernier, un important vol de
montres avait été perpétré à la fabrique
Hamilton, à Bienne.

Mercredi, des ouvriers travaillant à la
correction des eaux du Jura, à Aegerten ,
ont découvert à proximité de leur lieu de
travail, plusieurs montres et une valise
provenant du cambriolage de Bienne. La
police du lac, immédiatement alertée, et
après de longues et minutieuses recherches,

a également retrouvé à la même place
d'autres montres Hamilton. Cet endroit est
situé à cent mètres exactement en aval du
nouveau pont de l'autoroute, sur la droite
du cours d'eau, à la hauteur de l'immeuble
l'Oberer-Kanal-Weg, à Aegerten. Les per-
sonnes qui pourraient donner des indica-
tions sur les allées et venues de personnes
suspectes, ou de véhicules dans cette ré-
gion, sont priées de se mettre en commu-
nication avec la police cantonale à Bienne.
Tél. (032) 216 21.

Bienne a besoin d'un douzième véhicule
pour le ramassage des ordures ménagères

De notre correspondant :
Dans leur séance de jeudi 16 mars, les

conseillers de Ville de Bienne devront ac-

corder un crédit de 175,509 fr. en vue de
l'achat d'un véhicule pour l'enlèvement des
ordures ménagères.

DOUZIÈME DU NOM
Avec l'achat de ce véhicule, le service

de la voirie comptera 12 camions pou r
l'enlèvement des ordures ménagères qui,
d'année en année, par suite de l'augmenta-
tion de la population (bientôt 70,000), aug-
mentent en proportion.

Il est intéressant de jeter un coup d'œil
sur les statistiques. En 1956, on a évacué
41,950 mètres cubes d'ordures et déblais,
en 1960, 75,870 mètres cubes, et en 19.65
87,730 mètres cubes.

RATIONALISER
Pour rationaliser ce travail , on a essayé,

ces années dernières, d'enlever les ordures
logées en poubelles de 150 1. Sur les 11
véhicules spéciaux actuellement en action ,
trois sont uniquement attribués au service
de ces poubelles. Au 6 octobre dernie r,
on comptait à Bienne 2685 poubelles de
cette capacité, qui sont vidées, selon les
besoins, 2 à 3 fois par semaine. Les trois
véhicules sont donc pratiquement en service
permanent. C'est la raison de la demande
de l'achat d'un nouveau camion. Le nouveau
véhicule permettra non seulement le ramas-
sage des poubelles de 150 I., mais encore
celui des containers de 800 litres dont dis-
poseraient les hôpitaux , les entreprises pu-
bliques, la plage, la piscine couverte , les
maisons-tours, etc.

Nul dou te que ce crédit sera accordé .
Adg

Â Payerne, une cycliste
grièvement blessée

(c) Vendredi, vers 16 heures, une grave
collision s'est produite rue de Lausanne, à
Payerne, entre une cycliste débouchant d'une
rue latérale et une auto. La cycliste, Mme
Andrée Delétra , âgée de 47 ans, a été
transportée sans connaissance a l'hôpital
de Payerne. Elle souffre de plaies à la
tête et de contusions diverses, ainsi que
d'une forte commotion.

Assemblée
(c) L'Association des cultivateurs de bette-
raves sncrières de la Broyé vaudoise a tenu
son assemblée générale, vendredi après-
midi, sous la présidence de M. Georges
Thévoz, conseiller national ,de Missy, qui
a salué parmi les invités MM. Junod, di-
recteur de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, Fernand Savary, préfet , Liechti et
Hermann, de la sucrerie d'Aarberg, Henri
Rossier, municipal.

M. Thévoz a parlé de la situation du
marché mondial du sucre, qui s'est encore
aggravée depuis une année. Puis il a émis
quelques considérations sur l'année écoulée,
qui a été favorable à la culture de la
betterave.

Après avoir adopté le procès-verbal de la
dernière assemblée, ainsi que les comptes, les
participants ont entendu un substantiel ex-
posé de M. Raymond Junod, sur l'économie
sucrière et ses problèmes. M. Emile Chuard,
député (Corcelles-Payerne), a parlé de lutte
contre la pourriture de la betterave et des
essais entrepris sur le territoire de la com-
mune de Corcelles. M. Liechti, membre de
la direction de la sucrerie d'Aarberg a égale-
ment pris la parole.

Lors d une amnistie fiscale, l'Etat fribourgeois
ne peut garantir la quiétude des contribuables !

De notre correspondant :

Dans sa séancei d'hier, le Conseil d'Etat
a nommé :

M. Robert Ineichen, à Fribourg, actuel-
lement chargé de cours à la faculté des
sciences, au titre de professeur titulaire ;
M. Juergen von Raumer, chargé de cours
à l'Institut de minéralogie, au titre de
privat-docent ; M. Walter Deschenaux, phar-
macien à Fribourg, chargé de cours à la
faculté des sciences (introduction à la pra-
tique pharmaceutique) ; M. Denis Held,
docteur en médecine et privat-docent , pro-
fesseur assistant à la faculté des sciences
(institut de physiologie).

Il autorise les communes d'Estavayer-
le-Lac, Fribourg et Gempenach, a procé-
der à des opérations immobilières ; celle
d'Aumont, à financer l'aménagement d'une
route ; celle d'Eschiens, à lever des im-
pôts.

Il édicté des prescriptions concernant les
épaves d'automobiles (cimetières d'autos).

Il approuve le plan directeur des cana-
lisations de la commune de Delley.

VERS UNE AMNISTIE FISCALE
CANTONALE ?

Le Conseil d'Etat vient de faire connaî-
tre sa réponse à une question écrite de
M. Gabriel Kolly, député agrarien d'Essert,
ainsi libellée : « Etant donné l'évolution de
]a législation fédérale en ce qui concerne
la possibilité pour les cantons d'introduire
une amnistie fiscale, ne serait-il pas oppor^
tun qu'à l'occasion de la nouvelle période
fiscale 1967-1968, le Conseil d'Etat intro-
duise une amnistie fiscale ? »

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat relève
que l'institution d'une telle amnistie a pour
but de lutter contre la fraude et de per-
mettre une amélioration de la situation
fiscale, en permettant aux contribuables
d'indiquer sans risques des éléments de for-
tune ou de revenu jusqu'ici dissimulés. Or,
l'Etat ne peut donner la garantie que les
contribuables ne seront pas inquiétés, que
pour les impôts inscrits dans sa propre lé-

gislation. Les rappels d'impôts et pénalités
des autres cantons et de la Confédération
ne sont pas touchés par l'amnistie, réserve
étant faite poux l'impôt sur la défense na-
tionale.

' La. législation fédérale actuelle ne favorise
-guère les déclarations par les contribuables
de leurs manquements antérieurs. Suivant
Je résultat de l'examen de deux projets
.d'arrêtés fédéraux par les Chambres, sus-
fceptibles de modifier la réglementation en
matière d'impôt de défense nationale, ]e
Conseil d'Etat fribourgeois n'exclut pas a
priori la possibilité d'introduire une amnis-
tie fiscale cantonale pour la période de
taxation 1969-1970.

A qui le Centre culturel jurassien : Moutier ou Tramelan ?,
(c )  Comme nous l'avons déjà annoncé,
Moutier a posé sa candidature pour le
Centre culturel jurassien dont on envi-
sage la création. Cette candidature a
recueilli des échos favorables dans dif-
férentes régions du Jura. On ne semible
pas contester à la benjamine des villes
suisses la revendication qu'elle vient de
présenter. En effet, l'Etat de Berne n'a
pas été prodigue en faveur du chef-lieu
de la Prévôté, qui doit son développe-
ment uniquement à ses industries. Si
l'on met en parallèle ce que l'Etat a fai t
pour Porrentruy (château, église des Jé-
suites, école ménagère et bientôt nou-
velle Ecole normale) ou pour Délémont
(bâtiments administratifs) ou encore
Saint-Imier (Technicum cantonal juras-
sien), force est de constater que Mou-
tier est resté le parent pauvre.

Comme nous le disions récemjment, la
ville de Moutier a fait beaucoup pour
le domaine des arts anciens et moder-
nes. Il ne serait que justice qu 'elle
obtienne satisfaction.

Mai s voilà que Tramelan vient , lui
aussi , de déposer sa candidature pour
le Centre jur assien de la culture.

Pour le grand Tramelan , les argu-
ments semblent aussi valables que ceux(le Moutier. Les autorités font ressortir
Je calme propice à la méditation et à1 étude que leur région est en mesure

d'of f r i r , Tramelan , situé hors de la vie
urbaine et de l'agitation, cinquième lo-
calité du Jura n'a également pas été fa-
vorisé par les deniers de l'Etait . Au
moment de décentraliser les institutions
officielles, Tramelan, qui a toujours été
ignoré jusqu'ici, doit faire entendre sa
voix. De surcroît, cela favoriserait le
tourisme aux Franches-Montagnes.

Y aura-t-il de nouveaux candidats ?
L'avenir le dira .

Adg.
________________ ^_ _̂ \

CORMORET — Collision
(c) Deux au tomobiles qui circulaient à
Cormoret sont entrées en collision au pas-
sage à niveau à la suite d'une perte de
maîtrise d'un des conducteurs. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

RENAN
Un automobiliste s'endort
au volant
(c) Un automobiliste français qui circulait
vendredi matin à Renan , s'est endormi à
son volant. Après avoir fauché une borne,
il entra en collision avec une remise bor-
dant la route. Le conducteur a été conduit
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , souffrant
d'une jambe cassée.

Les policiers biennois
ne veulent plus
être pris pour

des portiers d'hôtel
Ils auront de nouvelles

casquettes !
(c)  Lors de la dernière assemblée des
policiers biennois, le désir -manifes té,
pour qu'en haut lieu, on revoie
l'équipement actuel qui date de 1947,
n'est plus « dans le vent » et la cas-
quette en particulier mériterait d'être
changée. A cet e f f e t , un modèle de
couvre-chef de la police de Lucerne
a été présenté. De forme octogonale ,
il est rehaussé des armoiries de la
ville. J l  y aurait aussi lieu de chan-
ger la buffleterie et éventuellement
les manteaux. Grâce à ces petits
changements, les agents de la police
locale ne seraient plus confondus
avec les employés des trolleybus et
autobus ou avec les portiers et com-
missionnaires des banques ou de
l'administration. La ville dite de
l'avenir se doit d'avoir des agents
avec une tenue digne de sa répu-
tation.

UW DON... QUE
FAIT BOUM F

A Avenches

(c)  Récemment, un généreux dona-
teur a o f f e r t  à la commune d'Aven-
ches... un canon. Il s'agit d'un obu-
sier . de 120 , utilisé pendant la mobi-
lisation de 1914-1918. Cette pièce
historique a été placée sur l'espla-
nade du château, où elle n'a pas
manqué d'intriguer les élèves des
écoles voisines.

ESTAVAYER

(c) Il y a quelques années, les appartements
étaient fort rares dans le chef-lieu broyard.
L'implantation de nouvelles industries a con-
sidérablement modifié cet état de choses.
En effet, une douzaine de locatifs se sont
construits aux abords de la localité, tandis
qu'à l'intérieur des remparts de vieilles de-
meures se' transformaient en appartements.

Le vent a maintenant tourné et le nombre
d'appartements offerts dans les journaux
locaux en est la preuve. Pourtant , de nom-
breux Staviacois regrettent l'absence de
HLM dans leur cité. Plusieurs villages
du district, dont Cugy, Domdidier et Gousset,
en possèdent quelques-unes et l'on chuchote
que d'autres localités suivront cet exemple.
À Estavayer, une opposition s'est manifestée
lors d'une récente séance du Conseil général
contre la construction de HLM que la com-
mune désirait subventionner. Un certain
montant était déjà prévu à cet effet. De
l'avis des personnes opposées à ce projet ,
le nombre de logements répondra aux de-
mandes pour un bon bout de temps encore.

A ce sujet , la prochaine séance du Conseil
général répondra sans doute à la question.

CONSTRUCTIONS — De nou-
veaux blocs locatifs s'édifient

encore à l'entrée de la cité.

Construira-t-on un jour des HLM ?

(c) Hier après-midi, vers 16 h, un auto-
mobiliste fribourgeois circulait à la rue
Weck-Reynold à Fribourg. Au carrefour
des rues Weck-Reynold - Gambach , il entra
en collision avec une automobile fribour-
geoise qui se dirigeait vers Montenach.
Dégâts.

FRIBOURG — Collision

MORAT

(c) Hier soir, vers 19 h 15, un accident
s'est produit sur la route de détournement
de Morat au lieu dit « Pont-de-Bœuf . à
l'endroit où se trouvent les nouveaux feux
à système radar. Trois voitures se suivaient
dans la direction Berne - Lausanne. Arri-
vées à proximité du Pont-de-Bœuf , le signal
vert changea et la première voitu re s'arrê-
ta ; la deuxième parvint juste à freiner ,
tandis que la troisième emboutissait la
deuxième, qui à son tour heurta la pre-
mière. Les dégâts s'élèvent à plus de 5000

francs.

Encore une collision au
carrefour-radar

A Sugiez

(c) A Sugiez, dans la ferme de M. Jean-
Louis Derron, on a eu la surprise de
voir une vache mettre bas des triplés,
ce qui est assez rare. Les trois petites
bêtes, ainsi que la mère, se portent
parfaitement bien, ce qui ne peut que
réjouir l'heureux propriétaire.

Un événement : des triplés

De la lumière partout
Hier soir, les conseillers généraux d'Esta-

vayer-le-Lac ont siégé sous la présidence de
M. Jacques Bullet , syndic. Deux demandes
de crédits complémentaires , de 73,500 francs
au total , ont été accordées pour la réfec-
tion de routes et la construction de trot-
toirs. Un ordre d'urgence, pour la cons-
truction de ces derniers, a été fixé. Une
augmentation des tarifs de concession au
cimetière communal a été décidée, et un
crédit- complémentaires de 11,000 francs
a été accordé pour l'éclairage public.

Les rues secondaires , et non plus seule-
ment les rues principales seront équipées
d'un nouvel éclairage.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un représentant chrétien-social du
parlement de la ville fédérale a adressé
une question écrite à la municipalité ,
l'invitant à dire si la récente ordon-
nance sur le gaz ménager ne constitue
pas une restriction des libertés person-
nelles du citoyen, car celui-ci, en vertu
de ladite ordonnance, n'a plus la pos-
sibilité de choisir entre le gaz et l'élec-
tricité. Dans sa réponse, la municipa-
lité qualifie cela de rumeurs. Elle n'en
relève pas moins qu'en adhérant à la
communauté du gaz, après que les ci-
toyens l'eurent approuvée en décembre
196-, Berne s'est engagée à prendre
une quantité minimum dc gaz de 1 .5
millions de mètres cubes par année.
La quantité de gaz qui ne pourrait pas
être écoulée devrait être payée de toute
façon. Il en résulterait un déficit
correspondant plus élevé pour l'usine
à gaz, déficit qui devrait être supporté
par la caisse publique, autrement dit
par les contribuables. Aussi , l'ordon-
nance sur le gaz a-t-elle pour but
d'éviter qu 'une telle situation ne se
produise . Elle oblige certains quartiers
d'habitations et exploitations de la ville
à consommer du gaz.

A Berne, le gaz doit
être payé de toute manière :

autant le consommer

Par décision du Conseil exécutif , M.
Jean-Luc Seylaz, docteur es lettres,
maître au Gymnase classi que et chargé
de cours à l'Université de Lausanne ,
est chargé d'un cours sur la littérature
française moderne à l 'Université de
Berne.

M. Luc Mojon , qui a établi l ' inven-
taire des monuments historiques du
canton de Berne , est chargé d'un cours
d'histoire dc l'art moderne, de con-
servation des monuments historiques et
dc systématique de l'architecture .

Nominations
à l'Université de Berne
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(c) La municipalité et le chœur d'hommes
de Missy ont- présenté à Mme Ida Ruchat,
ancienne sage-femme, leurs vœux à l'occa-
sion de son quatre-vingtième anniversaire
et lui ont offert un concert vocal.

MISSY — Une octogénaire fêtée

* Nous avons parlé hier de complications
administratives survenues à Grandson ces
derniers jours. Les travaux de construction
tlu passage sous-route ont été arrêtés mo-
mentanément, pour défaut de mise à l'en-
quête. En fait , le projet avait bien été mis
à l'enquête, mais au cours des travaux,
son emplacement a été changé. Aussi, une
nouvelle mise à l'enquête aurait-elle été
nécessaire, et celle-ci n'a pas été faite. Un
recours, émanant du propriétaire d'un bâ-

: timeKit .situé . pr_pcim_té de lia siorti
. passage sous-route a été déposé, recours

- .qui .nié concerne que la sortie et non . l'œu-
[ weVdans sa totalité.. ~V'

é. : On peut affirmer que les travaux se pour-
' suivent dans les meilleures conditions ' et

donnent toute satisfaction aux responsables.
Aucun retard ne sera entraîné par cette
mise à l'enquête tardive et comme prévu,
la chaussée i sera rendue à la circulation
à la fin du mois.

Il n'y aura pas de retard
à Grandson et la circulation

sera bientôt rétablie

(c) Hier, à été enseveli au cimetièi .
d'Yverdon, M. : Gastoli Reganéty, 'âgé - ' de:
22 ans ; les honneurs militaires lui ont; . té
rendus par un détachement de l'école de
recrues de Bière, et les tambours du fort
de Savatan.

YVERDON ¦—. Derniers désirs

A BERNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'organiser une con-
férence de presse sur la procédure
qu 'il entend suivre en vue de la
solution du problème jurassien. Elle
se tiendra le vendredi 17 mars à
15 heures en la salle du Grand
conseil.

Prochaine
conférence de presse

sur le problème
jurassien

MOUTIER

(c) Depuis deux semaines, un individu se
plaît à importuner par téléphone des fem-
mes vivant seules. Se faisant passer pour
l'avocat des mineurs du Jura, il accuse
ses interlocutrices d'avoir commis des dé-
lits très graves. En vue de facilite r l'iden-
tification de cet usurpateur malveillant , tou-
tes les personnes qui ont déjà reçu de
tels appel sont priées d'avertir la police
cantonale de Moutier. Celles qui en rece-
vraient à l'avenir voudront bien également
avertir les autorités de police.

Coups de téléphone anonyme



La Colombe et l oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o<2
SAINT-ANGE

Le matin, à l'heure de l'apéritif , ils se montraient au bar
de Procacci , pour y déguster un petit pain aux tru ffes avec
du vermouth. L'après-midi, pour se reposer de courses chez
les antiquaires ou les couturiers, ils prenaient le chocolat
place de la Seigneurie. Ils rejoignaient ensuite Paola et sa
bande. Très tard , une voiture les remontait vers la villa , au-
dessus de l'olivaie, dont les feuillages , mêlés au clair de lune ,
simulaient un brouillard pailleté d'argent.
| Madeleine écrivait presque chaque jour à tante Fine, puis
elle lisait ses lettres à son mari.

— Mais, chérie, je ne vous ferai jamais une obligation de
me montrer votre courrier.

— Libre à vous ! Moi, je m'en fais une de ne rien vous
tenir caché.

Marc lui demanda d'écrire à Mme Anslin.
—¦ Vous êtes une épistolière née, Xavière le découvrira

avec plaisir.
L'épitre à Mme Anslin narra avec esprit l'irruption de

Paola Bandini dans leur existence et la formation de la bande
qui suivit. Madeleine affirmait qu'elle était enchantée de cet
épisode, au cours duquel elle avait pu se familiariser avec
le monde devenu le sien.

En marge, Marc ajouta une note précisant que l'épisode
avait en tout cas prouvé que, dans ce monde, Madeleine se
comportait de la façon la plus brillante.

Ce satisfeci t remplit la jeune femme de contentement et
la récompensa des efforts faits pour écrire « à l'incompara-
ble amie » lointaine !

Les lettres de Delphine commencèrent à réclamer le re-

tour du couple avec insistance. Marc avait déjà fait proroger
d'une quinzaine la location de la villa ¦ et Madeleine s'inquié-
tait que sa tante exprimât si ouvertement le désir de les voir
revenir à Paris. •

Ils décidèrent de partir enfin.
Les bras autour du cou de Marc, Madeleine implora son

mari :
— Pour notre dernière soirée, restons chez nous. Ce chez-

nous que nous allons abandonner à jamais.
Un tic de contrariété s'esquissa sur le visage de Marc.
— Ma petite enfant , nous étions convenus de dîner avec

Paola pour jouir , une fois encore, du panorama de Florence
nocturne.

— Nous n'avons qu 'à téléphoner à son hôtel pour nous dé-
commander ! Nous serions si bien , rien que nous deux.
Paola comprendra que nous changions de programme. Elle-
même est si fantasque.

Il la détacha de lui.
—¦ Bon. Je ne vous refuserai pas cette satisfaction, mais

c'est vous qui téléphonerez à la Bandini et choisirez vos
excuses. Vous prendrez congé d'elle et de ses amis.

Il y avait dans le ton une légère aigreur que perçut Made-
leine.

— Vous n'êtes pas fâché ?
Et aussitôt, avec des larmes retenues mais discernables ,

elle lui offrit de capituler.
— Si vous préférez sortir , je suis prête à vous suivre.
Il haussa les épaules, détournant le regard.
— Non , j'ai décidé maintenant que nous resterions ici,

selon votre désir. Prévenez au moins Emilia qu'elle soigne
le menu !

La table, avec ses flambeaux , fut dressée dans la galerie
des bustes de marbre. Lorsqu'ils s'installèrent l'un en face
de l'autre , Madeleine crut remarquer que Marc jouait l'entrain
et s'appliquait à donner le plaisir qu 'elle avait souhaité , sans
lui-même en éprouver aucun.

Une fois ce soupçon formulé, la jeune femme fût incapa-
ble de profiter de la soirée. Le décor que, jusqu 'à ce mo-
ment-là, elle avait jugé si poétique dans sa vétusté, lui sem-

bla d'un délabrement sinistre, dans sa prétention au faste et
à la grandeur.

Les bougies jetaient sur les traits de Marc des lumières
clignotantes qui leur prêtaient des expressions sarcastiques.

— Buvez... buvez de l'orvieto , il chassera notre mélan-
colie de partir demain.

Lorsqu'ils quittèrent la galerie, Marc lui prit le bras d'une
manière négligente.

—¦ Où m'emmenez-vous, ma belle ?
— A notre rotonde d'ifs.
Face au versant, qui porte à son sommet le couvent de

San-Francisco, elle l'entraîna vers un cabinet de verdure où,
chaque nuit de leur semaine de réclusion, au fond de cette
margelle d'ombre pleine d'une senteur résineuse, chaude comme
une fumée d'encens, elle avait connu ses plus poignants
bonheurs.

Complaisamment, il l'enlaça.
— Êtes-vous heureuse ? Est-ce bien ce que vous désiriez ?
Ces mots, dictés par la volonté de ne pas décevoir, suffirent

à la glacer. Avait-Û besoin de parler alors que le silence
aurait pu faire croire à sa propre émotion ?

— Oui, très heureuse.
Et , détournant le visage, elle lui refusa sa bouche.
Ils s'assirent sur le banc de pierre et, par l'échancrure

taillée dans les ifs, contemplèrent le vallon. Au pied du co-
teau, le bois se parsemait de petites lumières simulant des
étoiles tombées.

Marc alluma une cigarette et se mit à murmurer :
— Aviez-vous pris garde que ces feux de vers luisants, là-

bas, sont les lampes que la piété italienne allume chaque nuit
sur des tombes. Notre chambre d'amour a vue sur un
cimetière...

— Oh ! taisez-vous, Marc , taisez-vous ! Rentrons... J'ai
froid , soudain.

Piteuse, elle convint :
¦— Je n'aurais pas dû décommander notre soirée avec

Paola. Ce qui est passé est passé. Rien n'en peut être revécu
dans son exactitude et son intensité première. Jamais le temps
ne suspend son vol... jamais 1

Alors qu'il marchait à son côté, réglant son pas sur le sien,
elle s'aperçut que, d'une main discrète, il dissimulait un
bâillement.

X X X
Au départ du rapide pour Paris, Paola et la bande les rejoi-

gnirent sur le quai. Paola brandissait des fleurs.
ïl y eut naturellement des journalistes et des photographes.

Marc et Madeleine durent apparaître à la portière, souriant
et agitant les mains.

Lorsqu'ils vouluirent se réfugier clans leur « double », Marc
s'effaça devant une femme qui , elle, devait occuper un com-
partiment voisin.

Brune , d'allure exotique , peut-être métissée de chinois ou
de vietnamien , elle le frôla en le fixant d'un regard hardi et
tourna la tête pour le dévisager plus longuement.

Il la considéra , non sans un étonnement amusé.
« Je ne vais tout de même pas baisser les yeux comme un

adolescent timide. S'-
il continua à la toiser, jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans

sa cellule. Le couloir demeurait imprégné d'un parfum lourd
que Marc n'aurait pu supporter davantage. Il baissa une glace
pour humer une bouffée d'air frais.

Madeleine qui , entre-temps, avait pénétré dans le compar-
timent sans rien remarquer , se montra à la porte.

— Que faites-vous chéri ? Je» voudrais que vous casiez
autrement une petite valise que les porteurs ont coincée entre
deux grosses.

— J'accours, Mado !
Avec empressement, il lui rendit le service demandé, puis,

s'asseyant à son côté, il la ramena près de lui, en lui passant
un bras sur les épaules, dans un geste de brusque camaraderie.

— Eh bien ! nous venons de tourner une page qui marque-
ra dans nos souvenirs, n'est-ce pas ?

Elle se blottit contre lui en regardant glisser cette campa-
gne toscane, dont les collines, les villages, les campaniles , se
séparaient d'eux comme ces souvenirs que Marc venait
d'évoquer et elle en éprouvait un grand déchirement.

(A suivre.)
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Afin de mieux satisfaire notre clientèle toujours plus nombreuse dans le
canton de Genève, nous cherchons, pour notre station-service, à Genève,

monteur de service
(pour appareils- ménagers)

auquel nous offrons une activité variée et intéressante. Nous demandons
bonnes connaissances électro-techniques, caractère et présentation irrépro-
chables et quelques notions d'allemand.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours, ainsi que de bonnes
prestations sociales. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire parvenir o f f r e  m a n u s c r i t e  ou de t é l é p h o n e r  au
(051) 71 15 15, interne 262 / 276.

NOVELECTRIC S.A., représentation générale de la Genera l
Electric, Claridenst rasse 25, 8022 Zurich.

Des années d'avance!

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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F 1 s ¦¦H
||i i|̂ p||||

Ifflll ^B!!̂  ̂ __^.' _ v 3PS§| J jft S W&SBIÊÊ4&
jwwwiw&ii j&^ -̂_--------t'rfaMr .jnPLnOMB̂ ftjB6MB>̂ ip-3ffci3̂ *5!!M *v 88ï vlv* * ? < _3SK. *"̂  u_ 1̂.

SCHULTHESS Bon
Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstras^e 57 051/274450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver le linge/séchoir à. linge/
._ A 7000 Coire • Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 machine automatique à laver la vaisselle
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse
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destiné à l'assemblage des mouvements de mon-
tres. Grande diversité de travail. Mise au courant ;
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Nous engageons pour notre service des Achats une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
r , . ¦ '

.
' ¦ /

de langue maternele française, ayant des connaissances de la
langue allemande.

Cette activité variée et indépendante exige une formation com-
merciale complète et, si possible, un peu de pratique. î

Si vous aimez les responsabilités et si vous avez de l'initiative,
vous serez à l'aise dans un service à l'ambiance agréable.

Adresser les offres de service complètes à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

" 
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Magasin de couleurs et vernis à Neu-
châtel cherche jeune homme débrouil-
lard, libéré des écoles, comme

aide-magasinier
Bonnes conditions.
Adresser offres écrites à 93 - 686 au bu-
reau du journal.

L'hôtel du V a i s s e a u , plage
C o r t a i l l o d, engagerait pour
date à convenir

1 s@mm@Ëier
pour le service de la salle
à manger. Nourri , logé.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. 6 40 92.
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** la Fondue Toblerone
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Faites à votre famille et à vos invités la surprise d'un dessert 
 ̂

!
inédit-la Fondue Toblerone ! _j w .

Fondue Toblerone Pour le service, choisir un petit caquelon
i de terre cuite ou un poêlon de cuivre*.

Recette pour4 personnes: Savourer en trempant: des dés de pain
200gr.deToblerone.1dl de crème fraîche. 5'anc ou noir' df

s bIscuits- des morceaux
A volonté: 2 cuillères à soupe de cognac. de Pommf s> P°ires ou ananas.0" encore

des tranches d oranges.
Chauffer la crème dans un poêlon. Y faire A raison de 10-12 par personne.
fondre le Toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors, le cognac, si désiré. ,_, , . _ , ,  ,, .* SI vous n avez pas de récipient approprié, deman-

dez le caquelon créé spécialement pour la Fondue
Quelle merveilleuse Simplicité ! Toblerone dans votre magasin d'articles déménage.

__

Important:
Ne servez pas trop chaud votre Fondue Toblerone, afin de laisser
l'incomparable saveur de chocolat au lait, amandes et miel s'épa-
noulrpleinement.V /

V__ : J

MOBILIER COMPLET Fr. 5000,
neuf de fabrique, comprenant

CUISINE : 1 table et 4 tabourets ou 4 chaises.
CHAMBRE A COUCHER : modèle 1967, couleur noyer,
lits jumeaux avec entourage, tables de nuit , armoire à
4 portes, coiffeuse avec glace, sommiers, protège-matelas
et matelas, couvre-lits et splendide tour de lits nylon.
SALLE A MANGER : buffet avec bar, porte vitrée avec
garniture laiton , 1 table à rallonges et 4 chaises.
SALON : magnifique divan et fauteuils pivotants recou-
verts tissu, et larges accoudoirs cuir,
y compris tapis de 200 x 300 cm, dessous mousse gaufré.
Pour visiter, service d'auto gratuit, lunch ou dîner offert.
Livraison franco dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits, des
centaines de francs économisés.

MEUBLES ODAC — COUVET
Tél. (038) 9 62 21

|i|Pf*rl  ̂Aimeriez-vous savoir
Bfei k^m voîre mère ou 

vofire père

* i**S'SffijimF^_J_ Dans notre excellente petite pension ,
*wllÉ*yk^IifJ sHH nous n°us occupons bien de nos hôtes
Ŵ^̂ MS^̂^̂ Ê m et leur faisons un foyer agréable. Eau
"W^w^^wSSwwsS* courante chaude et froide dans toutes

les chambres, grand jardin , vue sur les
Alpes, régimes.

Nous ne pouvons malheureusement pas
prendre des personnes exigeant des
soins spéciaux.

Pour tous renseignements :
Home privé, Felsenburg, Evilard, tél. (032) 2 83 97.

ivett i
Une gamme complète de machines de bureau : des
machines à écrire portatives aux modèles standard
électriques, des additionneuses aux calculatrices
superautomatiques et aux calculateurs électroniques,
des machines comptables et à facturer aux machines
à bandes perforées et aux appareils pour l'enregis-
trement des données. Dans le monde entier, seul
Olivetti vous offre une gamme aussi vaste. Et par-
tout, dans tous les pays, Olivetti est synonyme de
qualité, d'avantgardisme dans le « styling », de pré-
curseur dans le domaine technique.

L'organisation de vente Olivetti fonctionne dans
plus de 120 pays. L'Olivetti (Suisse) S.A. peut donc
transmettre à ses

vendeurs-
organisateurs

*'
¦ ¦ ' 

¦¦ ¦

de 22 à 28 ans

des expériences du monde entier, leur offrir des
conditions de travail et des possibilités d'avancement
que seule une organisation de vente d'importance
mondiale peut procurer.
A ceux qui possèdent une formation commerciale
complète ou la maturité, à ceux qui ont la volonté
de réussir et de développer leur personnalité par un
travail indépendant, Olivetti permet d'acquérir —
dans ses propres centres de formation — les connais-
sances nécessaires pour une profession dynamique.

; ¦ ¦_ - . .
'

, i
' Si l'activité du vendeur Olivetti vous intéresse, n'hési-
tez pas à présenter vos offres, accompagnées d'une
photo et d'un curriculum vitae, à :

OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Direction du personnel
Steinstrasse 21
8003 Zurich

Industrie chimique de Suisse alémanique
cherche, pour le ler mai ou pour date à conve-
nir, jeune

COLLABORATEUR
de langue française (diplômé d'une école supé-
rieure de commerce de préférence) qui serait
attaché au secrétariat de direction.
Le poste à repourvoir exige du candidat les
qualités suivantes :
— citoyen suisse, ou étranger avec permis C ;

; — très bonne connaissance de la langue alle-
mande permettant d'assumer des traductions
d'allemand en français ;

— personnalité active, discrète, précise sachant
organiser son travail et faire preuve d'ini-
tiative.

Nous offrons :
— une place stable ;
— des conditions de travail agréables au sein

d'un petit groupe de travail ;
— un traitement en rapport avec les exigences

de l'emploi ;
— la semaine de cinq jours ;
— une caisse de retraite et des prestations so-

ciales avantageuses ;
— une possibilité de logement.
Toutes les offres seront traitées avec la discré-
tion de rigueur.
Prière d'adresser les offres manuscrites complè-
tes, aveo curriculum vitae, certificats, photo et
références, sous chiffres 6343 - 43 à Publicitas,
5401 Baden.

Si Nous cherchons • . j
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ou date à convenir TB
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F EMPLOYÉE DE BUREAU 1
¦ pour le service du téléphone et divers D
¦ petits travaux de bureau. JS
Ba Semaine de 5 jours. S
mh Avantages sociaux actuels. «M

||jj^L Faire offres écrites ou y__ i
PJgak. se présenter au chef du J$È<
Sl'"M̂  personnel. __¦'-'¦ ' •?¦ ' ¦' '''

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCH . Ta
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche, pour entrée immédiat e ou époque à
convenir,

employée commerciale
capable et consciencieuse. Il s'agit d'un impor-
tant poste à responsabilité, avec travail très
varié.

Nous demandons le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce. Les langues
allemande et française parlées et écrites, ainsi
que des connaissances de la comptabilité.

Faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chif-
fres A S 70425 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne. .

Importante société américaine
de spécialités chimiques
désire engager prochainement :

COLLABORATEURS
TECHNICO-
COMMERCIÂUX
pour filiale suisse §

Nous souhaitons :
— hommes mariés, service militaire ac-

compli
— âgés de 20 ans à 40 ans
— d'expression française, bonnes notions r;..

: d'allemand souhaitées [i
— possédant voiture. <

; ;
Nous offrons :

— secteur suisse de ventes et de prospec-
tions

— fixe mensuel
— frais de route ...
— primes de ventes
¦— formation assurée par stage.

Il sera répondu à toutes les candidatures.

I 

Adresser curriculum vitea et photo sous chif- 1
fres P 12'158 F à Publicitas, 1701 Fribourg. I

Opération Elco
«Passez

au chauffage
dernier confort»

Gusqu'à fin juin 1967) «
Comment peut-on passerau fort, n'hésitez pas à prendre "Tf ^ I T  "L/_ "~ "" — """"

chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la j V*OUpOn
prix? maison Elco. Envoyez le | à envoyer à Elco SA, 63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez j de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro 021 /28 4723. Votre ( Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement | gnementsetdevisgratuitssur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. ¦ transformation de mon chauf-
représentations régionales. I fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit I ? recevoir le dépliant con-
pour la transformation de ^gsgimg m I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- M [ ! ^^  ̂_F  ̂' 

nomique Elco Junior.
cieux et sans engagement de m , . ___M_ ^M^  ̂I FAN
votre part. ^«SBSSSI E^ra _ 

]̂ om: 
Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout 1 Rue: 

core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: 



Remarquable concert
à Pontarlier

(sp) La délégation de Pontarlier des Jeu-
nesses musicales de France a accueilli, jeucu
soir au théâtre municipal, l'ensemble a
cordes des concerts Colonne de Paris. Le
concert fut d'une qualité exceptionnelle tant
par la composition et l'équilibre du pro-
gramme, ouvert par une œuvre de Charpen-
tier, que par l'interprétation technique et
psychologique des œuvres.

Dirigé par Charles Serpinet, présenté
par Marc Meunier-Thouret, l'Ensemble à
cordes des concerts Colonne fut longue-
ment applaudi par un auditoire qui jouit
pleinement d'une heure et demi de belle
et grande musique ,public parmi lequel
on nota — et cela est bon à signaler —
de nombreux jeunes gens et jeunes filles.

Au Service d aide familiale
(sp) Le service d'aide familiale a tenu son
assemblée fénérale jeudi soir à l'hôtel de
l'Aigle à Couvet sous la présidence de
M. Roger Cousin. M. Maurice Nagel, de la
Côte-aux-Fées, administrateur, a donné
un aperçu du dernier exercice au" cours
duquel cent familles de la région ont eu
recours au service pour une durée de 674
journées de travail.

En remplacement de M. Roger Cousin,
démissionnaire pour raison de santé, le
nouveau président a .été désigné en la per-
sonne de M. Gérald Piaget, de la Côte-aux-
Fées, M. Cousin passant à la vice-prési-
dence. Avant la collation, Mlle Alice Bour-
quin, de Neuchâtel, a parlé de la fructueuse
activité dans le canton de « Pro-Infirmis »,
association qu'elle dirige.

FLEURIER — Pour le home
(c) La souscription ouverte en faveur du
home des vieillards dépasse la somme de
57,000 francs.

Accident de travail
(c) Travaillant sur le chantier du home des
vieillards aux Petits-Clos, M. Roland Leuba,
ouvrier-électricien aux services industriels de
Fleurier, a été blessé au visage et a dû
être hospitalisé. Il souffre d'une fissure
du maxillaire eauche.

LES BAYARDS

Blessée à Grindelwald
(sp) Participant au camp de ski de Grindel-
wald, une élève du collège régional de
Fleurier, Catherine Hainard , s'est fractu-
ré un tibia en rentrant d'une excursion |
à la Petite-Scheidegg. L'écolière est hospi-
talisée à Fleurier. |

f

LA COTE-ÀUX-FÉES

Mort d'un conseiller général
(c) Après une longue maladie, _M. Fritz
Pétreraand, agriculteur, est décédé jeudi . à
l'âge de 65 ans. Le défunt, rattaché au
parti libéral , faisait partie du Conseil géné-
ral .M. Pétremand sera incinéré aujourd'hui
à Bienne.

Pattes de mars
(c) Vendredi matin , de gros flocons blancs
sont tombés sur les hauteurs sans toutefois
prendre pied à l'altitude de la Côte-aux-
Fées.

NOIRAIGUE

Une auto sort de la route
(c) Une auto est sortie de la route Travers-

i Neuchâtel , au lieu-dit « Rosières > et a
' dévalé le talus par suite d'un excès de vi-

tesse. Le conducteur n'a pas été blessé. La
voiture a subi d'importants dégâts. La bri-
gade de la circulation a procédé au cons-
tat.

Le Conseil général de Couvet
a siégé hier soir

(sp) Le Conseil général de Couvet a
siégé vendredi soir à l'hôtel communal.
Le président, M. Michel Maggi , (Renou-
veau covasson) a souhaité la bienvenue
à M. Charles-Henri Sandoz (soc.) qui
siégeait pour la première fois en rem-
placement de M. Tondini, démissionnaire.
Trente-six membres étaient présents.

Revalorisation des traitements. — Nous
avons publié l'essentiel .du rapport relatif
à l'augmentation des traitements du per-
sonnel communal. La dépense qui en dé-
coule est de 39,000 fr. pour l'année en
cours. D'autre part, le Conseil communal
bénéficiera aussi d'une amélioration des ho-
noraires selon des normes déjà indiquées.
Le crédit de 7800 fr. a aussi été voté
en faveur des membres permanents et non
permanents de l'exécutif.

Abattoir Intercommunal. — On attendait
avec quelque curiosité la décision de la
commune de Couvet quant à son adhé-
sion à l'abattoir intercommunal du Val-de-
Travers, un membre radical du législatif
et un ancien conseiller communal du même
parti s'étant exprimés par la voie de la
presse contre le projet d'adhésion. Le Con-
seil général a finalement pris deux arrêtés.
Le premier approuve le règlement général
de syndicat sous réserve de l'adhésion de
l'ensemble de toutes les communes du
Val-de-Travers et le second — faisant preuve
de la même réserve — autorisant le- syn-
dicat à conclure un emprunt jusqu 'à con-
currence de 800,000 francs. Trois conseil-
lers se sont prononcés contre . les arrêtés.

Discipline scolaire. — La revision du
règlement scolaire et l'adoption d'un règle-
ment de discipline intercommunal ont été
adoptés.

Achat de terrains. — Le Conseil com-
munal a été autorisé à acquérir de M.
Jean-Roger-Joseph Koechlin (pour le prix
global de 200,000 fr.) deux parcelles de
terrain Tune à la Golée-Prise-Féquenet de
27,080 m2, l'autre au Champ-du-Tronc de
32,274 m2. La première parcelle sera favo-
rable à des constructions nouvelles. Tous
les frais de plan d'extraits de cadastre
sont à la charge de la commune et l'exé-
cutif a reçu les pouvoirs nécessaires pour
signer les actes authentiques de transfert
La dépense sera couverte par voie d'em-
prunt aux meilleures conditions.

La rne do Dr Roessinger. — Au sujet
de la rue du Dr Roessinger et de la mo-
dification de son tracé, les transferts im-
mobiliers ci-après . ont été sanctionnés :
la commune acquiert par voie d'échange
de la société immobilière des usines Du-
bied deux parcelles de 192 m2 et 132 ml.
En contre partie de quoi elle lui cède une
parcelle de 274 m2 et à M. G. Ricken-
bach -une parcelle de deux mètres carrés.
Enfin , une série de transactions immobiliè-
res sont intervenues et ont été adoptées
concern ant l'extension du réseau routier
à l'ouest du village.

Château de Môtiers. — M. Pierre Dé-
combaz a donné connaissance d'une lettre
du Conseil d'Etat précisant que lorsque
les travaux seront terminés au château,
un nouveau contact sera pris avec les
communes du Vallon.

Grâce au sang-froid d'an jeune Italien
la police lausannoise appréhende
une bande de redoutables voleurs

mmiimi VAUD —^^

LAUSANNE (CP). — Hier matin, ven-
dredi, vers 3 h 15, M. Domenico Barresi,
employé ù la maison Etienne, primeurs, ve-
nait de parquer son camion devant le ma-
gasin, rue du Petit-Saint-Jean 2 bis, à Lau-
sanne. II était entré dans le dépôt par la
porte de service et se dirigeait vers les
armoires frigorifiques pour en sortir les
fruits qu'il devait transporter au marché de
Genève. Il se retourna soudain, entendant
des bruits de pas, et U aperçut deux hom-
mes qui fuyaient Sans hésiter une seconde,
il se lança à leur poursuite, criant : « Po-
lice _ .Les fuyards se séparèrent pour se-
mer la confusion. Mais le jeune employé
courut directement vers la place Saint-
François, espérant trouver plus facilement
des agents de police en patrouille, ce qui
se produisit. Heureusement, un des fuyards
était tout proche et fut « cueilli » au pas-
sage : u avait sur lui 2000 francs et les
policiers le reconnurent comme nn récidi-
viste notoire. Il avoua être entré dans le
dépôt de la maison Etienne avec deux
complices, en découpant la grille d'entrée
avec nne pince spéciale volée récemment sur
un chantier.

An fond du dépôt se trouve le bureau,
avec des meubles d'acier. Le trio, maniant
la pince et les pieds-de-biche, força tous
les tiroirs et vola près de 10,000 francs
en espèces. Le coffre-fort résista à leurs
assauts. Un des voleurs était déjà reparti
avec une partie du butin à l'arrivée du
jeune Barresi.

Sans perdre une seconde, la police en-
treprit des recherches dans toute la ville
et put mettre la main sur les deux voleurs
« manquants > et le receleur, chez qui le
trio se cachait ainsi qu'un cinquième dé-

linquant récidiviste. La perquisition faite
chez ce dernier permit de découvrir des
montre et divers objets de valeur prove-
nant de divers cambriolages. En revanche,
le solde de l'argent volé chez Etienne n'a
pas encore été retrouvé.

(jd)

C'est lu meilleure montbéliurde...

Elle s'appelle « Crépine » . On l'a fêtée jeudi à Paris où cette vache _nontbelia. de
a été classée parmi les meilleures de la race lors des épreuves de traite au

Salon de l'agriculture de Paris.
A. P.

Scission au sein du parti
national-démocrate allemand

Les néo-nazis divisés en deux clans

Le président expulse 8 des dirigeants
BONN (ATS-AFP). — Deux ans et quatre mois après sa création, le 28

novembre 1964, le parti national-démocrate allemand (NPD) est en pleine crise.
Le malaise qui sévissait depuis plusieurs

mois au sein de la direction du parti,
malgré les succès électoraux remportés en
Hesse et en Bavière, a éclaté au grand
jour, vendredi, avec l'annonce d'une scis-
sion entre les principaux leaders de ce
parti, souvent considéré comme néo-nazi,,
qui se place en tout cas à l'extrême-droite
de l'échiquier politique de la République
fédérale d'Allemagne.

Le président du parti, Fritz Thielen, a
fait savoir à Brème, qu'il avait exclu huit
de ses plus proches collaborateurs , dont
son premier lieutenant Adolf von Thadden ,
et Otto Hess, le doctrinaire du N_?.D.

D'après les statuts de son organisation,
le président est habilité à procéder à des

expulsions péremptoires en « cas de danger ».
Le comité directeur doit entériner cependant
les mesures en l'espace de 60 jours.

MAL CHOISI
Tous les « exclus » appartiennent à la

fédération de Basse-Saxe du N.P.D. et sont
des amis d'Adolf von Thadden.

D'une manière générale la crise au sein
du N.P.D. apparaît comme une initiative
des modérés pour se débarrasser 'des « exci-
tés ». Mais de toute façon, elle a éclaté
à un moment particulièrement inopportun,
car on prévoyait que le parti remporterait
de nouveaux succès aux élections provincia-
les du Schleswig-Holstein et de la Rhéna-
nie-Palatmat le 23 avril prochain.

L'aide aux universités
LAUSANNE (ATS). — Dans la cohé-

rence qu'il a prononcée jeudi soir à L_u-
sanne, M. Markus Redli, directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances, a fourni
des indications sur le futur régime d'aide
aux universités. Le régime transitoire actuel
prévoit une aide de 200 millions de francs
en tout pour trois années. Le régime défi-
nitif , qui a été soumis pour un examen aux
cantons, prévoit une aide de 120 millions
de francs pour la première année, somme
qui s'augmentera de 25 à 35 millions de
francs chaque année pour atteindre un
plafond de 250 millions de francs par an.

Pour la seule Ecole polytechnique fédé-
rale, en plus des dépenses courantes, les
Chambres viennent de voter un crédit
d'équipement d'un montant de 444 millions
de francs. Or, il apparaît déjà que ce cré-
dit ne suffira pas, et une nouvelle de-
mande de 100 millions de francs est en
préparation. Le rattachement de l'Ecole
polytechnique de Lausanne à celle de Zurich
est en outre envisagé.
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| Importante entreprise industrielle à Neuchâtel j
cherche un (e)

aide-comptable
Examen de fin d'apprentissage, si possible pra-
tique.
Langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres E W 253 au bureau du journal.

j Banque de Neuchâtel cherche, pour date à con-
î venir,

secrétaire
de direction

; Nous offrons
,1 Poste de confiance avec tra-

vail intéressant et varié.
j Semaine de cinq jours. !

Caisse de retraite.
Rétribution en rapport avec
les capacités.

j Nous demandons
j H a b i l e  sténodactylo avec
| quelques années de pratique.
! Formation commerciale, ad-
i ministrative ou scolaire équi-
! vaiente.
j Connaissance parfaite du
j français.
i Adresser offres détaillées, avec copies de cer-
] tificats, sous chiffres SN 341 au bureau du
| journal.

Caractères S. A., Neuchâtel

cherche

SECRÉTAIRE-
¦ ¦

CORRESPONDANTE
capable de correspondre en anglais, allemand,
français.

Place stable avec travail intéressant et varié.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et ;
prétentions de salaire, à Caractères S. A., rue
du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Maison de fabrication d'articles de précision,
à Hauterive, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières
ou jeunes filles

ayant travaillé 'dans l'horlogerie ou la méca-
nique de précision, pour travaux fins et délicats.
Possibilité d'un emploi à la demi-jour née.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER & CO, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.

, (Arrêt de trolleybus Rouges-Terres). Tél. 3 2153.

à Par suite de l'extension de nos moyens de pro- \
i duction, nous engageons du personnel de natio- \
à nalité suisse pour notre usine à Serrières : \

ouvrières
manœuvres

f — travail en équipes i
i — possibilité d'être formé comme conducteur de è
f machines ; i

j mécaniciens j
i diplômés et au bénéfice de quelques années de \
à pratique. \

i Adresser offres ou demander un entretien en f
i prenant rendez-vous par téléphone avec notre f
i SERVICE DU PERSONNEL : i

J FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., I
\ 2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01. i

'

r :—ns
i .

Nous engageons pour notre
DÉPARTEMENT DE VENTE une jeune

secrétaire
de langue française, possédant le certificat de
capacité ou le diplôme d'une école de commerce.

Nous offrons un travail intéressant avec possi-
bilité de parfaire les connaissances en langue
allemande.

Prière d'adresser offres avec références à
Aluminium Suisse S. A.,
bureau du personnel,
case postale, 8048 Zurich.

V J

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉ COMMERCIAL
de langue maternelle française et capable de
liquider tous les travaux de bureau.

Personnes possédant le diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main, avec
curriculum vitae,, copiés de certificats et photo,

m sous chiffres A S 70430 J aux Annonces Suis- ;
ses S.A., à Bienne. *

Nous cherchons jeune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechflique

pour recherche appliquée dans le cadre de notre
service technique rattaché à la direction géné-
rale.
Nous offrons un .travail intéressant et varié en
relation directe avec nos différentes fabrications
du domaine horloger (porte-échappement , pen-
dulettes, Incabloc, etc.) .
Faire offres avec curriculum vitae accompagné
d'une photo au service du personnel, adresse
ci-dessus. ;

i LOOPING I

1 COMPLET 1
f if ij  consciencieux et habile pour ||| t. r ;  son département de remontage '.' .,
H| et de réglage de mouvements. 11

f f ij i  Travail intéressant avec respon- A
f f iA  sabilités. Possibilités d'avance- |||
'f f i .f i  Entrée immédiate ou date à jyp

Ë| 1 Adresser offres, avec curriculum vitae et * »îj
pi prétentions de salaire à la Direction de ;, '
î t LOOPING S. A., manufacture de réveils et
|i de pendulettes, 2035 Corcelles (NE). |||

MICAFIL
. i - 

¦
¦¦ 

"
•:¦

fabrique de machines, à Zurich,
cherche, pour début mai 1967 ou
date à convenir, une

• '

• ¦ - j -  .

correspondant»
1 de langue maternelle française.

¦ ¦ 
fi . '- f i ' '- : ¦ : : ¦ ; ¦ -. ,. . { j

Nous désirons : habile sténodactylo.

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

i

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

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780

MICAFIL S. A. 8048 ZURICH

engage tout de suite ou pour date à convenir
! Suisses ou étrangers avec permis C :

horloger complet
qualifié

; ¦ . ij comme adjoint à son chef de chaîne ;

horlogers - déootteurs
expérimentés j

,: , !

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin

j pour divers travaux de remontage. Personnes
inexpérimentées seraient formées avec rétribu- ]

i tion immédiate.

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel/Monruz (en face de la patinoire) ou
de téléphoner au (038) 4 22 66 ou au (038)
6 38 85 en dehors des heures de travail.

Nous engageons, pour notre secrétariat et notre
service de traduction,

jeune collaboratrice
— de nationalité suisse,
— de langue maternelle française,
— bénéficiant d'une bonne formation commer-

ciale ou équivalente.

Entrée en fonction le ler mai 1967 ou date à
convenir..

Prière d'adresser les offres, accompagnées de
certificats et d'un curriculum vitaej et de for-
muler les prétentions de salaire à notre service
du personnel.

Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
2532 Macolin.

MIGROS

I 

cherche pour ses bureaux de Marin (transport

assuré depuis Saint-Biaise)

B& ___

g§p l|l_ _̂ m »̂ H ̂ÉHS SI S ^ÈH
- : - -

pour son dépt publicité et décoration

de langue maternelle française et capable de

rédiger les textes d'annonces. j

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise

et autres avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS

NEUCHATEL, dépt du personnel, case pos-

tale 228, 2002 Neuchâtel. tél. (038) 3 31 41.

_B|- LUiLiiiiMi^M î̂ MiiMMjilBMiu^^Mtao..—...

ËamJf kWJB^m

cherche
pour son département semi-conduc-
teurs en plein développement :

physicien (Dr es se. nat.)
pour le développement des circuits
intégrés capable d'assumer des respon-
sabilités ;

physicien diplômé
ayant de l'expérience de la vaporisa-
tion sous vide ;

ingénieur EPF/EPUL
ayant bonnes notions en organisation
industrielle et si possible dans la tech-
nologie des semi-conducteurs ;
chimiste diplômé (chim. inorg.)

capable d'exécuter des analyses et
travaux variés dans le domaine des
semi-conducteurs ;

ingénieur-constructeur ETS
capable de diriger un bureau de cons-
truction chargé des problèmes d'au-
tomatisation dans la fabrication des
semi-conducteurs ; i

ingénieur ETS
capable d'organiser et de diriger la
fabrication des semi-conducteurs.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, date d'entrée et pré-
tentions de salaires à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

© MOVOMATIC S.A.
mmmmmwimmam mmiÊNmm iimiiiiii mu iiwiniuajua. .

engage pour son département de pro-
totypes et petites séries :

RECTIFIEUR
QUALIFIÉ

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Travail intéressant et varié. Places
stables et bons salaires à personnes
capables.
Se présenter au chef du personnel,
avenue Beauregard 16, 2034 Peseux,
ou téléphoner au 8 44 33. Offres écri-
tes à case postale 2034 Peseux.

Nous offrons à >

demoiselle
j

sérieuse, ayant le sens des responsa-
bilités, sachant travailler de manière
indépendante, une place

H 
d'aide-employée

pour la rentrée et la sortie du travail.

«^ ¦̂̂ OaHHMMHBIHHH^^HHMUHBflMBmflKra !HBHaSB n̂tt2H£i__nB9S_

Entreprise de transporta internationaux située au
centre de Bâle cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

employée de bureau
j pour place intéressante et travail Indépendant (corres-

pondance française, etc.) . Semaine de cinq jours.
Occasion de se perfectionner en langue allemande.
Faire offres à Schneider Se Cie S.A., Totentanz 17-18,
4002 Bâle.

| BOREL. SA
| \ fabrique de fours électriques industriels, cherche

I électricien
! pour le montage et câblage de tableaux de com- 

^mande. On formerait éventuellement un manœuvre
J ayant si possible déjà travaillé dans le domaine.

^ 
Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

Nous cherchons

monteurs en chauffages
et sanitaires
capables, pour travaux de montage intéressants et variés.
Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréable,
caisse de retraite, place stable.

Faire offres à :

JBIa Ê9 2500 BIENNE
/ ,M M M £Ê'È5EEË Chauffage, ventilation, sanitaire
qg V̂ff*rog| 16, rue Veresius, tél. (032) 2 98 32



Nous désirons engager, pour le ler avril 1967
ou pour date à convenir,

2 vendeuses
pour le rayon MÉNAGE

1 vendeur
ou vendeuse pour le rayon SPORTS

Places stables et bien rémunérées pour per-
sonnes capables ayant de l'expérience dans ces
branches.

Semaine de 5 jours par rotation, rabais sur
achats personnels, tous les avantages sociaux
actuels.

Faire offres par écrit ou se présenter à la
direction des Grands magasins

Gonset
NEUCHATEL

Grande entreprise industrielle à Fri- a
bourg CHERCHE à s'assurer la col- 1
laboration d'un 'â

correspondancier
bilingue (français - allemand) , capa-
ble de diriger le secrétariat centra- ;

$ lise (environ 6 personnes) et la
chancellerie (classement, documen-
tation, reproduction). j

Ce poste intéressant et à travail va- I
rié exige une formation complète,
quelques années de pratique et des !

^| qualifications professionnelles 
et 

hu-
maines de premier ordre.

Age idéal environ 25 à 30 ans. , fï

Votre offre manuscrite avec curri- |
culum vitae, photo et références, If
sera traitée avec une discrétion ab- Il
solue. B

¦4
t Adressez-la à Publicitas S. A., 1701 B

Fribourg, sous chiffres P 30106 F. 1

ISSRj NEUCHÂTEL
EHJJ engage

Pour LA CITÉ, *. J
dame ou demoiselle pour jjjg|

réception et marquage i
de la marchandise 1

fôl|sÉî?.. «̂  Travail varié. 0-}

Lî__2J ____J flîfrP Prestations sociales |||
Ft!j <M W-M d'une grande entreprise, |wg

_B__HH_§ ambiance agréable. Mj

Se présenter à LA CITÉ. tél. 5 44 22. || |

••••••••••••••••••••••• «•••••••••••••e-
• Boulangerie-pâtisserie de la Croix-Blanche, à J• Corcelles, cherche $
• *

s dame ou demoiselle f
0 expérimentée pour la vente au magasin et pour •
• s'occuper de la cuisine (repas de midi et du •
• soir). J
• Nourrie et logée. Congés réguliers. Salaire à %
0 convenir. •

• '. Date d'entrée : ler avril ou selon entente. •
S Tél. 814 74. *

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

i

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser
ou de se présenter personnellement à

*'' ____: wB': iW _____ _ -  ̂ ' tSÈ '

• cherche pour son service de garage un

chauffeur
pour conduite et entretien des voitures privées.

Le candidat devra posséder une certaine pra-
tique en mécanique automobile.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, adresse ci-dessus.

Nous cherchons

agent-dépositaire
dans le canton de Neuchâtel, pour la livraison régu-
lière et la vente de nos articles brevetés qui jouis sent
d'une popularité sans cesse croissante auprès de
l'hôtellerie, du commerce et de l'industrie.

Petit entrepôt et téléphone Indispensables ; résidence
si possible à Neuchâtel. Possibilité de gain excellent.

Ecrire, avec mention des activités passées et présentes,
en joignant photographie, sous chiffres 6513 - 42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche, comme porteur,

j eune garçon
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à :
W. Birri-Tschudi,
restaurant et boulangerie,
tél. (064) 63 12 31.

Nous cherchons

jeune décorateur -
étalagiste
de grand magasin pouvant
assurer un poste seul

Nous sommes prêts à très bien
rétribuer une personnalité capable
et voulant se créer une situation |
d'avenir.

\ Les offres seront traitées avec
toute discrétion.

MAUS FRÈRES S.A.
FORMATION DES CADRES
Case Mont-Blanc 316

s 121 1 Genève 11

sèàù£yi j Y^y f̂ -f if if̂ j ^ J  y  - Boulangerie
l/vv/W-̂ ™^,̂  Saint-Biaise

"T/ engage

personnel féminin et masculin
pour ses départements emballage de biscuits et
expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne. Can-
tine à disposition. Semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées de se présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

2 aides
de laboratoire

pour notre laboratoire de contrôle.;

UN JEUNE HOMME de 20 à 30 ans, bonne
formation de base, goût pour les chiffres ef
travaux manuels de laboratoire ;

UNE DEMOISELLE de 20 à 30 ans, travaux
propres et variés à exécuter consciencieusement
et avec précision.
Places stables.

Adresser offres manuscrites et Joindre curriculum
vitae et photo en indiquant la référence « labo
contrôle » ou se présenter, après avoir pris
rendez-vous par téléphone.

SERVICE DU PERSONNEL
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL — Tél. (038) 5 78 01.

L'hôtel - restaurant
des Beaux - Arts, Neuchâtel,
cherche, pour eâitrée Immé-
diate ou date & convenir : |'

fille de buffet
femme de chambre
lingère

Faire offrea aveo références,
ou se présenter au bureau
de l'Hôte . Tél. 401 51. j î

>rfjffi _£_h_w
JjÈrÂ " |k

WH': va_MBJaBw___feaa» Ĥ S» cherche pour le 
département commercial d'une

IKj - " '< > '. - m WB grande entreprise suisse de construction de ma-
^H i 1 1 t > ^^ 

chines contrôlant plusieurs sociétés de vente à
^^B, . „ , Wr l'étranger un

collaborateur commercial
Après une solide formation au sein de la société,
le titulaire de ce poste sera appelé à assumer la
responsabilité de plusieurs: marchés étrangers
dans lesquels il pourra être amené à se dépla-
cer. Son activité lui permettrait de travailler
d'une manière relativement indépendante.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne forma-
tion commerciale et administrative, connaisse
l'anglais et si possible l'allemand, ne soit pas
rebuté par les problèmes techniques et soit âgé
de 30 à 35 ans.

En cas de convenance réciproque, la société offre
des possibilités de promotion en Suisse ou à
l'étranger.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats Intéressés par cette perspective
i sont invités à faire parvenir leurs offres, accom-

pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photograpihle au Centre
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escalier du

-»—«w Château 4, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de construction
cherche

CHAUFFEUR
permis poids lourd. Entrée
ler avril 1967 ou date à con-
venir.
Adresser offres à Arrigo & Cie,
entrepreneurs, rue de Neuchâ-
tel 19, 2034 Peseux, tél. (038)
813 61.

CHAUFFEUR
possédant permis pour poids
lourds, s'intéressant aux machi-
nes de chantier serait engagé
par entreprise du Vignoble
neuchâtelois.
Bon salaire. Appartement à
disposition. Etranger accepté.
Faire offres sous chiffres
P 1840 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

La confiserie Vautravers place
Pury, Neuchâtel, tél. (038) 517 70,
cherche

1 fille de magasin
1 serveuse
1 fille de buffet

Semaine de 5 % jours, congé le
dimanche. Faire offres ou se pré-
senter.

i!|gM f̂fi^Wjaffl^SË|̂_^^ • '
|BL  ̂JB syfljjMj __j »i ̂ KTI <«_>.

cherche pour gjÊj

IMPORTANTE FABRIQUE DE MONTRES ANCRE I
de bonne qualité et de marque internationale (Etablissage) m

TECHNICIEN-HORLOGER I
capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases Sp|
modernes progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en %M
assurer l'implantation et l'exploitation avec les cadres actuellement f M
en fonction, et de garder un contact étroit avec les organes Et
dirigeants, les services de ventes, du personnel, de la comptabilité |||

industrielle et du planning. , pi?
P__3

Qualifications requises : Jj?jj

• Expérience solide de la -fabrication, de l'exploitation et des relations humaines. E*5

• Don de l'organisation avec connaissance approfondie des méthodes da production les H
plus modernes sur chaînes LANCO. |j|8

• Aptitudes pour prendre la responsabilité de la qualité et de la formation du personnel. È?3

• Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficace. SB

• Actif et consciencieux. SfH

Il s'agit d'un poste important et stable dans une entreprise en pleine |||
extension. ffii

Wwjfc, * Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum vitae , copies l ĵ
rf ïB &f if iË ÊM Ê &Ê  <Ie cer ''7'ca's et p hoto en indi quant le No de ré férence du poste : FAN S70. ta_J

% J55PCPI m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, fe ,

 ̂SKtfàm*- : f̂tfl ™_ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ffl |

¦»',"¦'; fi£ ~ypy-- fia Dr J.-A. Lavanchy ÈÇ)

_^ _̂3W_ ¦OPPH-fi%J«B 1( placo de la RiPonn8' LAUSANNE / j |gj

BE& .-,̂ àa_ BH>Pi_^-aW-- Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise sera Indiqué fe^
fgjgj/ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ au candidat avant toute communication à l'employeur. Le» candidats s^
Bf retenu» seront rapidement convoqués. £'3?

I 
Important : Selecadres ne fait subir aucun test psychotechnique :/;.

aux candidats destinés à des postes de cadre. - '\

COMMUNE DE MONTREUX
6

La Municipalité de Moaitreux met au concours les postes suivants :

UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, des travaux, rue de la Gare 30,
Montreux, tél. (021) 62 46 21.

UN SECRÉTAIRE - EMPLOYÉ DE BUREAU
; au service àea finances, chargé spécialement des questions fiscales.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du service des finances; rue de la
Gare â3, ildntretfk, tél. (021) 62 46 21.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
HJj ' ' • ' " I

à la direction de l'Ecole professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole professionnelle, collège
d'Etraz, Montreux; tél. (021) 62 36 08.
Traitement et avantagea selon statut du personnel.
Entrée en fonction : à convenir.
Semaine de 5 Jours.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de salaire, copies
de certificats, références, photographie, au Service du perecinmel de la commune de
Montreux, rue de la Gare 33, 1820 Montreux, avant le 20 mars 1967.

La Municipalité.

GARAGES APOLLO S. A.
Citroën BMW Audi NSU

engageraient :

un mécanicien automobile
un tôlier en carrosserie

Bonnes conditions de travail.
Avantages sociaux.
Se présenter ou téléphoner au
5 48 16, 19, faubourg du Lac,
Neuchâtel.
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Au cœur du cœur des atomes
Soutenance de thèse en physique théorique

C'est une très belle thèse, portant
sur un chapitre archi de physique
théorique que M. Joachim Muller a
soutenue jeudi après-midi, au grand
auditoire du Laboratoire de recher-
ches horlogères. Ce travail portait sur
un problème fondamental se rappor-
tant à la structure du noyau des ato-
mes. Comme devait le relever le pro-
fesseur Huguenin , on peut interpréter
cette structure par un modèle
dans lequel les particules élémentai-
res sont réparties « en couches », mais
se demander aussi si les noyaux ne
portent pas de traces résiduelles d'une
déformation. Il en résulterait qu'un
noyau portant une déformation « à
gauche » (déformation prise ici dans

Présentation
M. Joachim Muller est né ù

Breslau , en 1937. Il a obtenu sa
< maturité scientifi que », au collè ge
Max Plank à Dusseldorf.  En 1960 il
est entré à l'Institut de p hysique
de Bonn où il a reçu le dip lôme
de p hysicien en 1963, avec une
mention d' excellence. Il a commen-
cé ensuite sa thèse à Bonn, avec
la professeur Bleuler , sur un sujet
lié aux travaux des professeurs
Huguenin et Amiet. On comprend
donc que ce soit à Neuchâtel qu'il
ait désiré soutenir sa thèse, dont
le sujet est :« Comportement quan-
titatif de la méthode de Hartree-
Fock avec mélange de parités. »

le sens d'une « vis à gauche»), ne
serait pas identique à un noyau dé-
rivant d'une déformation à droite.
Mais le développement de telles ex-
plications demande un support ma-
thématique extrêmement compliqué.
M. Muller, d'ailleurs nous le fit bien
voir I On nous pardonnera donc, si-
nous nous bornons à esquisser les
grandes lignes de la thèse de M. Mul-
ler.

MODÈLE EN COUCHES
Dans une très belle introduction, ce

dernier montre l'importance du modèle
de noyau dit « en couches », qui a le
grand mérite de permettre l'inter-
prétation, de nombreuses propriétés
des noyaux atomiques. Ce modèle sup-
pose que les particules qui composent

le noyau (les nucléons), se meuvent
indépendamment les unes des autres,
dans un potentiel externe fixe, qu'on
interprète comme un potentiel moyen,
produit par tous les nucléons. Si l'on
n'envisage qu'une seule sorte de par-
ticule — soit des protons, soit des neu-
trons — on constate alors que les
niveaux se groupent en couches, cha-
cune comportant un nombre détermine
de nucléons : 2, 8, 20, 40, 70 et 112
nucléons. Remarquons en passant
l'analogie de ce modèle avec celui
de la répartition des électrons autour
du noyau. Pourtant, ce modèle ne
« colle » pas parfaitement avec les
résultats expérimentaux. Si certains
niveaux sont correctement représentés,
d'autres manquent, ou portent un
nombre différent de nucléons.

On a cependant réussi à perfec-
tionner ce modèle en tenant compte
de l'interaction entre le moment ci- .
néti que de l'orbite et du « spin * de
chaque nucléon, par l'introduction d'un
terme « LS », mais il ne satisfaisait
pas encore le théoricien. Il s'agit pour
lui de prouver que ce modèle repré-
sente une approximation du problème
à N- nucléons, et de le comparer à
la méthode de Hartree-Fock.

LONGUES FORMULES
M. Muller expose alors cette mé-

thode et les théories mathématiques
qu'elle implique, et montre que les cal-
culs qu'elle demande sont extrême-
ment « volumineux ». Au prix de cer-
taines approximations on peut cepen-
dant appliquer cette méthode aux
noyaux légers dont la structure est
relativement simple.

Comparant alors le modèle en cou-
ches et la méthode de Hartree-Fock,
M. Muller souligne les points de con-
cordance et ceux sur lesquels la se-
conde méthode est plus intéressante
que le premier modèle. Il expose à
ce sujet les symétries de « l'Hamilto-
nien », montrant comment elles sont
plus ou moins prises en considération
dans les explications proposées. S'at-
tachant ensuite plus particulièrement
à . l'invariance de parité il souligne
comment, après les travaux des profes-
seurs Amiet et Huguenin et son propre
travail de diplôme, il a été amené à
préciser un certain nombre de points
qui restaient peu clairs à ce sujet.

Précisant ses hypothèses de départ
il développe- les démarches qui l'ont
amené à établir une équation dans la-
quelle tous les termes, sauf deux ,

peuvent être remplacés en substance
par les énergies ¦ du modèle en cou-
ches. Ces deux derniers termes peu-
vent être considérés comme caracté-
tiques du « mélange de parité». M.
Muller a cherché à estimer ces termes
de la force nucléaire en prenant la
force d'échange d'un « pion » (ou
« ion Pi » !), qui est la partie du
plus long rayon d'action qui contient
la force dite tensorielle. Les nouveaux
résultats auxquels ses travaux ont
abouti sont en accord avec les récents
travaux de MM. Amiet, Huguenin et
Ebenhph et montrent que l'ancien
cas des mélanges opposés ne corres-
pond pas à la nature.

MÉLANGE DE PARITÉS

Appliquant sa méthode de calcul à
treize noyaux d'atomes choisis comme
représentatifs des modèles à couches
complètes, il montre que pour dix
d'entre eux il a trouvé un grand mé-
lange de parités. Commençant alors
une série de diapositives, M. Muller
montre les résultats auxquels il est
parvenu. Ils clarifient le comportement
quantitatif du mélange de parité. 11
semble ainsi prouvé qu'un mélange
de parité doit exister dans un vaste
domaine du système périodique des
noyaux des atomes.

Et M. Muller de terminer son exposé,
remarquablement dense, bien structu-
ré et volontairement très résumé et
esquissant le côté « technique » que
lui a imposé cette thèse pourtant hau-
tement théorique. Seuls d'ailleurs
ceux qui sont familiarisés avec le
traitement d'équations aussi compli-
quées, si riches en innombrables pa-
ramètres, peuvent imaginer le travail
que lui a demandé la préparation du
programme de travail de la calcula-
trice électronique qu 'il a utilisée. Re-
marquons en passant que sans cette
auxiliaire précieuse, de telles recher-
ches seraient impossibles à mener à
chef.

QUALITÉS RARES •

Les professeurs Huguenin , Amiet et
Rossel, membres du jury, prennent
alors tour à tour la parole " 'pour fé-
liciter M. Muller et lui poser quelques
questions. Tous s'accordent à souli-
gner les qualités de cette thèse l'es-
prit profond , le sens de la précision
de son auteur, les résultats impor-
tants auxquels il a abouti. Si M. Hu-
guenin souligne combien ces pro-

blèmes théoriques sont à la fois dé-
licats, actuels et ardus. M. Rossel re-
lève pour sa part l'intérêt que de tels
travaux présentent pour le physicien
expérimentateur. Aux nombreuses
questions qui lui sont posées M. Mul-
ler répond avec l'aisance de celui qui
domine parfaitement son sujet, et
avec une très grande profondeur de
vue. On ne s'étonnera donc pas que le
jury, par la voix de M. Sôrensen,
doyen de la faculté des sciences, ac-
cepte' de proposer à l'Université de
décerner à M. Muller le grade de
docteur es sciences, et le féliciter
encore vivement des qualités remar-
quables dont il a fait preuve.

1 F. SPICHIGER

__ -__ ___ ¦:¦ , - 
;i - i jY;- . -n.

Le service d'électricité de Brot-Dessous
s'est tenu au courant durant 50 ans

De notre correspondant :

Le service électrique de la commune
de Brot-Dessous a connu bien des
changements au cours de ses cinquante
années d'existence. C'est l'occasion de
faire un historique de Ce service pu-
blic de la commune qui groupe les
hameaux de Champ-du-Moulin, Frete-
reules, 3rot-IDessous ainsi que les
usines du Plan-de-1'Eau et des Moyats.
C'est le problème de la fourniture
d'énergie en haute tension qui a subi
le plus de changements. De 1915 à 1934
l'alimentation en énergie provenant de
l'usine de Combe-Garot appartenant en
partie aux Services Industriels de Neu-
châtel. En 1934 la commune de Brot-
Dessous se sépara des S I de Neuchâtel
et acheta le réseau électrique qui sil-
lonnait la commune et demanda d'être
alimentée par l'usine électrique du
Plan-de-1'Eau S P E. Brot-Dessous pos-
sédait un droit d'eau depuis 1896 lors
de la construction de l'usine, mais il
fut cédé à la commune de Noiraigue.
Il fut repris par la suite, lorsque
Brot-Dessous devint copropriétaire de
l'usine du Plan-de-1'Eau. M. Dénéréaz,

alors chef de l'usine et président de
commune, forma un service électrique
d'entretien du réseau et d'installation
qui avait à sa tête M. Numa Kohler.
Les installations sont faites mainte-
nant par des concessionnaires. M. Eu-
gène Kramer, chef de l'usine de pom-
page des Moyats, succéda à M: Déné-
réaz. Le nouveau chef S I apporta
quelques modifications au réseau
basse-tension, ainsi en 1957, il fut à
l'origine du passage de la tension de
110-220 V. Un éclairage moderne suc-
céda aux vieux candélabres. En 1964,
M. G. André Ducommun, électro-méca-
nicien à l'usine des Moyats succéda à
M. Kramer. Le nouveau chef S I ap-
porta toute son attention sur les pertes
de courant et des nombreux Kw de
pointe qui coûtent cher à la com-
mune. Il fut à l'origine du début de
la nouvelle tarification binôme. Eu
1966, il s'occupa de la transformation
de la ligne haute-tension qui sépare
Brot-Dessous de Champ-de-Moulin pour
le passage au 16,000 V. Une commis-
sion formée de 4 membres, dont 3 élec-
triciens, encadre M. Ducomimin dans
son travail.

A la Chaux-de-Fonds, triomphe de la
musique abstraite avec Bêla Bartok

De notre correspondant :
Quatre instrumentistes parfaits , et

même plus que pa rfaits. De l'orfèvrerie ,
de la nuance, une mise au point abso-
lument irréprochable (tant pis pour les
superlatifs, ils correspondent à la réali-
té). Un son tellement fouillé , équilibré,
dosé, que l'on se surprend à ne plus
écouter la musique, mais ce jeu si intel-
ligent des instruments. Un chroniqueur, ré-
cemment, disait que la musique contem-
poraine n'avait pas touché sa sensibilité :
ici, c'est le quatuor à cordes « en tant
que tel » que l'on entend , avant les œu-
vres de Haydn ou de Beethoven ! Pour-
tant, l'interprétation de la fameuse
« Alouette » de Haydn, Quatuor op. 64
No 5, était rigoureusement traditionnelle,
et même dans une conception de Haydn
assez ancienne. Le non moins célèbre
Quatuor des harpes, op. 74, de Beetho-
ven, fu t  dans la ligne du « romantisme
glacé » que des turbulents veulent dé-
mentir en retournant aux sources beetho-
veniennes, à la vigueur de l'inventeur et
aux puissantes imaginations du vision-
naire. Au fond , tout cela était d'une très
haute qualité, mais tellement raisonnable
ou connu que l'on se prenait au jeu
plutôt qu'à l'âme.

Tout autre, alors, l'étonnant « Quatuor
No III » de Bêla Bartok, le » grand »
de la première moitié du X X e  siècle.

Ici , on ne louera jamais assez les D iolc,
Peschke, Passagio, Donderer, violons et
violoncelle, de leur exécution d'une inéga-
lable intelligence, d'un charme et d'une
exactitude absolue. On ne saurait fair e
mieux. Mais c'est que Bartok est préci-
sément de ces compositeurs dont la vertu
suprême est la forme, la conversation
entre les instruments, dans un style qui
ne se dément jamais. Ce sont « des sons
en un certain ordre assemblés » , comme
disait Maurice Denis de la p einture. 11
ne dit rien (« mais la musique n'a stric-
tement rien d'autre à exprimer qu'elle-
même » s'exclamait déjà Stravinsky) si-
non précisément des sonorités qui créent
une architecture musicale cohérente , mais
qui ne correspond qu'aux données de
départ. Une méditation, un poème dont
les mots ne se lient entre eux que par
un enchaînement si intérieur qu'on ne
peut le vouer à rien d'autre. Ce serait
— pour quelq u'un qui veut absolument
que la musique émeuve son cœur ou
ses sentiments, vrais ou faux , car il y
en a beaucoup p lus d' « appris » que de
« spontanés » — le triomphe de la mu-
sique abstraite, si précisément la mu-
sique ne l'avait pas toujours été. Bref ,
Bartok le Merveilleux a été, avec son
pur jeu de l'esprit et de la musique, le
haut moment musical du concert.

J .-M. NUSSBA UM

Agée de 2500 ans
Les archéologues soviéti ques ont découvert en

Géorgie occidentale des vestiges de l'anti que cité
de Vani. D'après les fouilles, cette ville , fondée il
y a 2500 ans,, aurait été détruite par des enva-
hisseurs une centaine d'années avant le début de
notre ère, en dépit des imposantes murailles qui
l'entouraient.

Les philodendrons qui « pleurent »
Les possesseurs de philodendrons s'inquiètent sou-

vent de constater une sudation des feuilles de leur
plante. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, bien au con-

traire, puisque ce phénomène est un symptôme
d'excellente végétation. On ne connaît pas de
remède permettant d'empêcher cette fonction natu-
relle d'une plante en bon état. La seule solution ,
si cette sudation est pour vous un inconvénient, ré-
side dans le choix de l'emplacement de la plante
dans votre appartement , de telle sorte que le phé-
nomène en question ne présente pas trop d'incon-
vénient.

Comptoirs phéniciens
Les Phéniciens établirent de bonne heure des

comptoirs commerciaux le long de la côte libyenne.
Des fouilles entreprises dans la région de Melita ,
à l'ouest de Tripoli , ont récemment permis de re-
trouver les vestiges du plus anciennement connu des
établissements. Il s'agit notamment de deux cham-
bres mortuaires contenant des cercueils de bois et
diverses poteries.

I V 11Périple printanier à travers

A gauche : La construction du nouveau pont de Sugiez, sur le canal de la Broyé, avance... lentement. Si les
piliers sont maintenant en place, la pose du tablier du pont n'a pas encore commencé. On espère tout de même
que tout sera terminé en automne. Afin de permettre le trafic normal des bateaux de plaisance, on va élargir
le goulet sous les ponts.

A droite : En attendant l'ouverture du nouveau pont , l'ancien rend encore d'inestimables services, car il est
abondamment utilisé pour le trafic régional. Autos, tracteurs ou trains routiers le traversent sans cesse durant
toute la journée. Une fois le vieux pont démoli, il faudra encore terminer l'élargissement du canal, sous le pont ,
ce qui représentera un beau nombre de mètres cubes de terre à enlever. ,

| A gauche : Lorsque les travaux ne retiennent pas les agriculteurs dans les champs ou les vignes, ceux-ci en
profitent pour étaler au soleil la récolte de petits oignons, afin d'en terminer le séchage et le triage, avant de les
livrer aux marchands de la région. Cette corbeille en f orme de coquille s'appelle un van. Elle est utilisée pour
secouer les oignons, afin d'en sortir les impuretés. Dans le temps, lorsque le blé était battu au fléau, le grain
était ensuite secoué dans un van. y %

A droite : Dans tout le Vully, les travaux de printemps battent leur plein. C'est notamment le moment pro-
pice de planter les salades et les laitues, dont la récolte sera à point dans, deux mois environ. A Lugnorre, ce tra-
vail est exécuté en famille et ces maraîchers savent garder le sourire en accomplissant leur tâche, pas toujours

; ; . \ .g- " ;; ¦; /. -• . (Avipress - Pache.)
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Le cinquantenaire
de la tragédie russe

(C.P.S.) Le 7 mars 1917, des ouvrières
des usines de textile de Pétrograd qui
avaient coutume d'acheter leur pain avant
de commencer leur travail ne purent s'en
procurer dans les boulangeries. Mécon-
tentes, elles décidèrent de se mettre en
grève.

Dans l'après-midi, des cortèges de chô-
meurs et de grévistes se formèrent dans
différents quartiers de la capitale, par
quinze degrés sous zéro. L'important ser-
vice d'ordre — des cosaques munis de
fouets dont ils ne se servaient pas —
se bornait à repousser les manifestants

des rues principales. C'était un mouve-
ment tout à fait spontané.

La veille encore, le principal comité
révolutionnaire réuni clandestinement
dans le quartier de Vyborg s'était pro-
noncé contre tout mouvement de rues.
Voyant l'importance de ce dernier , il se

"¦décida , bien à contre-cœur, à en prendre
la tête.

Le 8 mars, l'effervescence fut plus
grande dans la capitale. La foule grossis-
sant sans cesse criait « du pain et la
p a i x » !  sur les grandes avenues et les
premiers drapeau x rouges firent leur ap-
parition sur la Perspective Newsyk. La

Le tsar Nicolas II, lors de sa détention à lekaterinenbourg, avec le Suisse
Pierre Gillard (à gauche).

, (Archives)

foule sifflait les agents à cheval, leur
jetant des pierres et des glaçons.

Chef du maintien de l'ordre à Pé-
trograd, le général Khabalov fit sortir
les soldats, les cosaques d'abord puis, des
fantassins, fusil au poing mais en leur
commandant de ne pas tirer. Ainsi le
voulait un plan soigneusement préparé à
l'avance, car il était prévu que la répres-
sion brutale ne devait commencer qu'au
troisième jour de l'émeute.

Malgré ces signes inquiétants, le tsar
qui venait de passer deux mois à sa ré-
sidence de Tsarkoïe-Selo n'en partit pas
moins pour le quartier général des ar-
mées, à Mohilew.

Les femmes
Le 9, voyant la faible réaction des for-

ces de l'ordre , les émeutiers s'enhardirent.
« Les femmes, raconte Trotsky, s'avan-
çaient vers les rangs des troupes, s'agrip-
pant au fusil , suppliant, commandant
presque : enlevez vos baïonnettes, joi-
gnez-vous à nous ! ». Pendant ce temps,
le ministre de l'intérieur sur qui tout
reposait passait de longues heures à déli-
bérer avec le fantôme de Raspoutine...

Le lendemain , la foule est immense, de
plus en plus menaçante. Cette fois, il est
grand temps de fa i re charger les cosa-
ques. Mais quand les ord res sont donnés
sur la Perspective Newsky, les hommes
hésitent puis finalement ne lancent pas
leurs chevaux. Et la nouvelle se répand
comme une traînée de poudre : Les cosa-
ques ont refusé de charger ! Les soldats
sont avec les ouvriers !

Dans l'après-midi, le régiment entier
passe, avec ses armes, du côté de l'émeu-
te. C'est le début de l'effondrement. Tan-
dis que le gouvernement délibère vaine-
ment sur l'angoissant problème des sub-
sistances, le général Khabalov fait pla-
carder un avis interdisant tout rassem-
blement, annonçant qu'il a donné l'ordre
de tirer. Trop tard !

Le 11 mars on commence à parler de
gouvernement provisoire pour tenter d'en-
rayer le mouvement. Des ministres of-
frent leur démission au tsar qui , de Mo-
hilew, la refuse. La Douma (le parle-
ment) siège sans désemparer.

Finalement, poussés par Kérensky, les
éléments modérés forment un « comité
pour rétablir l'ordre à Pétrograd ». Le
tsar, ignorant ce qui se passe exacte-
ment, ordonne la dissolution de la Dou-
ma. Mais l'émeute est déjà maîtresse ou
presque de la capitale. Des incendies s'al-
lument un peu partout : le palais de Jus-
tice, les bâtiments de la police secrète,
l'arsenal, les hôtels particuliers de per-
sonnalités détestées flambent. Le palais
d'Hiver lui-même est envahi, les 150,000
hommes dont disposait le général Khaba-
lov ont littéralement fondu au contact
de l'insurrection. A ce moment déjà,
il n'y a pratiquement plus de monarchie.

Le 13, l'empereur, après avoir désigné
un nouveau général pour tenter de réta-
blir l'ordre, décide de faire rouler son
train vers Pétrograd. Dans la capitale ,
un gouvernement provisoire est déjà à
l'œuvre. Il tente comme il peut de disci-
pliner la foule qui envahit tout et pille
ce qu'elle peut. La chasse aux officiers
loyaux, aux dignitaires du régime com-
mence. Les opportunistes se retrouvent
bientôt tous du côté de l'insurrection, y
compris le grand-duc Cyrille.

La fin
Encore un jour et il n'y aura plus de

tsarisme. Le 14, l'ordre revenant peu à
peu dans la ville, le gouvernement pro-
visoire et le « Conseil (Soviet) des députés
ouvriers et soldats » se mettent d'accord
pour exiger l'abdication immédiate de Ni-
colas.

Il abdique en faveur de son fils, le
tsarévitch Alexis. Pendant ce temps, blo-
qué par la grève des cheminots, le train
impérial a été arrêté dans la région de
Pskovv. C'est là , un peu avant minuit ,
que l'abdication du tsar est obtenue.
Abandonné de tous, l'Empereur s'est fa-
cilement résigné. On lui accorde du reste
le droit de regagner Tsarkoïe-Selo avant
de pouvoir quitter le pays, promesse qui ,
comme on le sait, ne fut pas tenue puis-
que Nicolas n et les siens furent fusillés
en été 1918 à Ekaterinbourg.

Mais à cette date, le régime provisoire
de Kérensky avait été remplacé depuis
plus de huit mois par celui des Soviets.

y .  ' - ¦ . ¦ '- 
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Les journées de mars 1917 au cours
desquelles le tsarisme s'effondra



OUTILLAGE DE MONTAGE
ET
MATÉRIEL DE FIXATION

Maison renommée, bien introduite depuis 40 ans, cherche

représentant
pour une partie de la Suisse romande (Genève non compris)
pour la visite systématique d'une nombreuse clientèle existante
(industries, entrepreneurs, artisans) et pour le développement du
rayon en question. N
Travail intéressant, vaste programme de vente, articles de con-
sommation de première qualité, appui constant de la maison.

Messieurs sérieux, âgés de 28 à 40 ans, automobilistes, désireux de se
créer une situation stable et bien rétribuée (fixe, commission,
frais), sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec curri-¦ culum vitae, photo, copies de certificats, références, prétentions
approximative de rémunération, sous chiffres 41'802 - 42 Publi-
citas Lausanne. ,

Votre offre retiendra toute l'attention voulue et nous vous assu-
rons une entière discrétion.

Hj-^̂  TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche

employée
de bureau

pour enregistrement, contrôle, codification et
acheminement des factures
Entrée : à convenir.

Les candidates, de nationalité suisse, sont
priées d'adresser leurs offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire,
au > \

Service du personnel
de la T É L É V I S I O N  SUISSE ROMANDE ,
case postale 1211, GENÈVE 8.

• 

Importante agence de journaux cher-
che, pour un kiosque très important
situé dans le cadre agréable et mer-
veilleux qu'offre NEUCHATEL

GERANTE,
GERANT

ou
COUPLE
||| Place stable et bien rétribuée, tra-

\\m vail indépendant demandant de l'ini-
||tt| tiative.

j j l l j  Vous n'avez jamais assumé de telles
|3 responsabilités ? Aucune importance,

J M nous vous mettrons au courant.

'"In II vous est possible d'entrer à notre
Nj  service immédiatement ou selon votre
ra| convenance.

H Si notre offre vous intéresse, envoyez-
H ! nous aujourd'hui encore votre curri-
; | culum vitae et si possible photo ré-
|| cente sous chiffres 50068 à PXJBLI-
|j  CITAS S. A. - 2800 DÉLÉMONT.

Importante maison d'éditions
de renommée internationale, désire offrir à

représentant
de première force, très bien introduit auprès des
libraires et du public, la représentation de sa
production.

Nous offrons : — un excellent support publi-
citaire.

— une production riche et va-
riée

— de très bonnes conditions

Faire offres complètes, sous chiffres P W 80439
Publicitas, 1002 Lausanne.
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engage :

employée de bureau
pour son département achats, correspondan-
ce et planning, travaux variés et intéressants ;

jeune homme
de. 20 à 2f< ans pour son département mise
en travail. Formation assurée par la maison.
Situation d'avenir pour personne capable.

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

I 

cherche < ; j

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département prototypes.

MONTEURS
pour le remontage et le contrôle des machines
avant expédition.

TOURNEUR
"'"- ouvrier qualifié ayant quelques années de

pratique. . . • ,> „¦ , s*.

FRAISEUR
GRATTEUR
MANŒUVRE

¦> \ pour divers travaux d'atelier.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD MACHINES Co S.A.,

r 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi,-mercredi
i et vendredi, dès 15 heures. , ; j
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cherche pour g

importance association économique suisse ' ¦

COL LABORATEUR E
DE LA DIRECTION I

pour assumer un poste de I i
CHEF D'UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 1

Activité : j .  j

• analyse de marchés sur les plans politique, économique et I
1 commercial ; W-È

• préparation, pour les centres d'information à l'étranger, des jpi
informations prêtes à la diffusion. K !

Qualités requises :

• si possible formation universitaire juridique, économique ou I j
commerciale ;

• expérience de la vie à l'étranger ; y -;\

• français ef anglais indispensables , éventuellement une autre h , j
langue étrangère ; (

' • excellente facilité d'adaptation et esprit d'équipe.

Le candidat devra se déplacer fréquem-
ment à l'étranger pour des missions de i j
courte ou moyenne durée.

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curri- '•'
fcj . culum vitae , cop ies de certificats et photo , en indi-

JJUjfrfc^ ___^| quant le No de référence ,  du poste FAX S73, ù :
fëÉBÊ S. 1 SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

\ f̂^̂ ^̂^ à.\ \  TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

^^Jj _ M §31 1, place de la Riponne, LAUSANNE

ŷ_y_E:. Jj _ J_ __ Br f i<-¦ . - -• ,J  ̂ S 
sl l'offre est prise en considération, le nom de gjffig

j f  _ _f^^|'. ^.- Ha 5 l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute
l̂ B̂S " ' " ' . ' Wm. communication a l'employeur. Les candidats retenus

«s aA !j seronit rapidement convoqués.

MT { Important : SELECADRES ne fait subir aucun test
* i . ¦ psychologique aux candidats destinés à des postes

! de cadres. f - 'f i

Magasin de confection pour
hommes cherche

employée
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau ; éventuelle-
ment seulement les après-midi
et le samedi toute la journée.

Adresser offres écrites à N L
0373 au bureau du journal.

On demande

coiffeur
ou coiffeuse

pour dames, pour un rempla-
cement du 30 mars au 22 avril.
Bon salaire.
Congé le lundi.
Salon Charles Denis, Saint-Au-
bin.
Tél. 6 71 65.

BUFFET DU TRAM,
Colombier, cherche

sommelière
ou

extra
Bons gains.
2 jours de congé par semaine.
Tél. 6 33 89.

Salon de coiffure, au centre de
Neuchâtel, cherche

coiffeuse-
manucure

très capable, sachant prendre
des responsabilités. Date d'en- i
trée à convenir.

Adresser offres écrites à V S
0379 au bureau du journal.

Etes-vous

ingénieur électronicien diplômé EPUL ou EPF
ayant de l'initiative et quelques années de pra-
tique ?

Nous cherchons

UN CHEF
pour nos laboratoires électroniques. L'activité
comprend le développement et la construction
d'appareils électroniques pour la fabrication et

i le contrôle des montres (automatiôn) ainsi que
des travaux de recherches dans le domaine des
garde-temps à quartz pour l'industrie et la
recherche spatiale.
Nous demandons : expérience dans la technique
d'impulsions et, si possible, connaissances dans
le domaine des garde-temps électroniques.
Adresser les offres, avec copies de certificats,
curriculum vitae et photographie à la Direction
de Bulova Watch Company Inc., 44, faubourg du
Jura, 2500 Bienne.
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I A l'aéroport de Zurich atterrisseot actuelle- g
j ment près de 100 avions de ligne par jour '
¦ Ii | Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage H
j H les avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débar- P
|a quement pour passagers, de camions-citernes, d'élévateurs, de ¦
m tapis roulants et de longues colonnes de chars, etc. ? Comment I

I

: se déclenche aussitôt une activité fébrile, comment on N

ï
décharge et charge les avions î

I d e  j our et de nuit ? Pour cette activité pleine de responsabilités,
nous avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques, de °|
nationalité suisse. J j

I 

Swissair offr e d'intéressantes conditions d'engagement dont le H
salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations Hsociales, la semaine de 44 heures, les indemnités pour service de jj |

I

nuit et jours fériés, etc. Swissair procure également, selon ses | s
possibilités, des adresses de chambres et d'appartements. l'A

Si vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez cette ¦
annonce du journal Feuille d'avis de Neuqhâtel et envoyez-là à M_ Swissair, service du personnel, gare Cornavin, 1211 Genève. f i

!
____ 
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Entreprise dirigeante de commerce et fabrication de la j  I

| branche cosmétique
cherche pour entrée prochaine un ' i l

I l conseiller de vente 1
pour la ||

I !  clientèle commerciale 1
dans les cantons de : Genève , Vaud , Neuchâtel et Fribourg. |

Fonctions : conseils aux commerçants de détail 1.
I (pharmacies , drogueries, magasins, par- j

fumeries), ainsi que la vente de produits j
de marques internationaux bien cotés. |

Nous demandons : apprentissage terminé. Pratique de la I
vente — dans les drogueries et pharma- 1
cies — de préférence mais sans être une 1
condition. Bonne présentation , esprit |
ouvert , aisance et bonne éducat ion.  F.an- 1

| gués : français et si possible allemand. I

Nous offrons : appui par une publicité de première clas- 1;
; se. Très bon salaire. Commission. Décl om- ï
| magement des frais . Auto de la maison 1
| ou remboursement des frais pour la voi- |
I tare personnelle. Caisse de pension bien li
i établie. 4 semaines de vacances. Très j |

bonne ambiance de travail. |

Adresser les offres manuscri tes, avec curriculum vitae , photo, 1
copies de certificats , ,références et' prétentions de salaire 1

! ; (comme base dc discussion), avec la mention « Conseiller J;
| j de vente », au chargé d'affaires. Il
j ! Les offres seront examinées avec la plus grande discrétion. il
| | Veuillez nous indiquer dans votre offre, les maisons aux- ||
| j quelles vous ne désirez pas qu'elle soit transmise. 1
i il. a Jf
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/ MÉCANIC IENS! \
^^ . Une chance vous est of- ^^

X ferte, de collaborer à la fabri- V
S cation de machines, de travailler dans X

JT une atmosphère agréable, de disposer d une X
X organisation stable, d'être appuyés par vos X

/  chefs. Les machines automatiques que nous cons- -v
S truisons depuis 50 ans. sont ,vendues dans tous les

^
conti- X

/  nents, à des fabriques de pièces électriques, d automobiles, , \.
/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
S de serrurerie, etc. X

^
/ i Nous engageons : ^^

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et S
^\. adressez-vous à M. L. Straub y

\ M MIKRON HAESLER /^V Fabrique de machines transfert /

N. BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 S

On cherche, dans ménage soi-
gné,

employée de maison
au courant de tous les travaux
ménagers. Bon salaire. Entrée
début avril. Adresser offres à
Mme Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Côte 60, Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel, spécialisée dans la
fabrication et la distribution mondiale d'appareils
électroniques, cherche

COMPTABLE
t-

bénéficiant d'une bonne formation ainsi que
de quelques années de pratique. Nous cherchons
personne dynamique, de 25 à 35 ans, capable
d'assumer toute l'organisation de notre départe-
ment comptabilité. Langue maternelle française
ou allemande, bonnes notions d'anglais.

Nous offrons nne situation intéressante avec tous
les avantages sociaux. Semaine de 5 jours. Bu-
reaux centrés et modernes.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres E C 0364 au bureau du
journal. ,

On cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
et

fille d'office
nourris, logés, blanchis.
Se présenter : Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

Pour le 1er ou le 15 mai, nous
cherchons

j eune vendeuse
Possibilité pour elle d'être
nourrie et logée chez le patron.
Bon salaire ; semaine de 5
jours. Fritz Schwab, laiterie -
alimentation, Hauterive.
Tél. 3 21 95.

Pour une importante fabrique de montres mondialement connues nous
cherchons un

^gp ingénieur-technicien horloger ETS
M m l S r  !_______ possédant une bonne expérience comme cons-

gÈs W ___nS^B^ tracteur - si possible en 
tant 

que 
chef 

d'équi-
mÈaS mïP' iWH pe " e* llne connaissance approfondie des con- [

MM C SralBB ceptions modernes des calibres , ainsi que des

MiMIiB .̂ ffl _ B̂» nouvelles tendances dans leur construction.

^  ̂
chef du bureau technique horloger

le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un véri-
\ table supérieur , doit surtout être initiatif , loyal et capable de diriger

le personnel et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches. Nous lui
demanderons en plus le sens d'une proche et sincère coopération avec
la direction - envers laquelle il est responsable - et avec les différents
départements de la maison.
L'agréable ambiance de travail et la rémunération dépendant des capa-
cités (que nous désirons au-dessus de la moyenne) permettent d'attendre
une grande satisfaction personnelle et professionnelle.
Si vous pensez que cette situation pourrait vous convenir, nous sommes
prêts, en tant que conseillers indépendants, à discuter avec vous de tous
les détails pouvant faciliter votre décision. Vous pouvez nous atteindre
par téléphone entre 10 et 20 heures (même le samedi et le dimanche),
ou par écrit en indiquant le No de réf. 3613/2.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
i Département recrutement de cadres

Berne : Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13 ; Zurich : Dr W. Canziani, j
tél. (051) 56 86 30 ; Lugano : Dr M. Grassi, tél. (091) 3 32 24 ; Genève :

L.-P. Faivre, tél. (022) 26 15 92 ou 34 40 40. \
Notre Institut a créé le service téléphonique pour . la recherche des cadres d'en- ï
.reprises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée. !

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de bureau

Nous demandons : diplôme de commerce
langue maternelle française
personne parlant l'allemand et l'anglais

Nous offrons : place très bien rétribuée, à l'année.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire,
à l'Agence immobilière Gaston BARRAS, 3963 Crans-sur-Sierre.

HTiiTiil3uIl
Importante entreprise de la branche de mode
cherche une

jeune employée
de langue maternelle française (éventuellement
débutante) pour la correspondance et divers
travaux de bureau. Nous offrons une activité
intéressante, des conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec bref curri-
culum vitae, à la direction des Tricotages ZIM-
MERLI & Cie S.A., Aarbourg (AG).
Tél. (062) 7 61 61.

Ba_i_J|uf1MlpL#" pour sa f a b r i q u e  do
f Jt^^  ̂ montres

AVIA

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour petits travaux en
atelier.

Se présenter : _______8S__!'PIctce-d'Armes 3, Neuchâtel ««!___$!

fiiJuyul H01DING Sfl - 1
, . !J| cherche, j
'.i ;V,_ pour son bureau ;

technique, j gj

AIDE DE BUREAU
pour différents travaux accessoires,
héliographies, etc. Possibilité de se
mettre au courant de certains travaux :
faciles de dessin à la planche.

Langue maternelle : française ou alle-
mande ;

pour son laboratoire d'essai, j

AIDE DE LABORATOIRE I
pour le nettoyage et l'entretien
d'installations et de machines. Possi- j
bilité de se mettre au courant de quel- '
ques travaux faciles. 1 i

Faire offres, en joignant copies de certificats et 'f i ]
photographie, et en indiquant prétentions de salaire , ;
et la date d'entrée la plus proche, ou se présenter à :
SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME, services
techniques, 2003 Neuchâtel.

Bmmmmmm^MmMmmwmÊimÈmmmmÈ

R l -^.NEUCHÂTEL
l :':fByB engage
B__S_3___9__B 

pour son supermarché de la Treille

VENDEURS
VENDEUSES j

qualifiés connaissant les marchan-

___H

"""'/J . SH 
~ 

I un sa^aire intéressant, lit
P2_!v_7i«_l les prestations sociales ES3
¦«_>-¦ _ B_J_É OÎfrS d'une grande entreprise ' §8

"sï*!! i et des possibilités d'avan- i. , , j
;____ .-_SïiMi ' ¦ cément. WQ

t' - '<
Formuler offres ou téléphoner à ' ' -j
La Treille, tél. (038) 4 02 02. k 

|

(UBS)

L'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel, cherche

employé (e) s
pour ses services de comptabilité, de correspondance et
d'épargne.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur offre de service détaillée, avec prétentions de salaire,
à la Direction.

UNION DE BANQUES SUISSES
2001 NEUCHÂTEL

Place Puiy 5

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
fL p̂flîuJ!! »!-'* Ẑ.'TMFr™**̂  Que» que sort votre métier actoel ou votre

«____ I ^S6* vous Pouvez devenir spécialiste sur
iBÉBlBiS --iM̂ MMBHBfci t'̂ * ¦' '''¦¦] cartes perforées

EU I SPBoii ' I Au)°ura"hui, grâce au Cours LEBU, la for-
C fifi 1 r^ ^^ THHM' ¦ mat'on exigée par ce nouveau métier est

llfll ji. j i f f  jfa-jT'JMS à la portée de toutes les personnes acti-
wÈgÈ § , ^* tîllIîËI. ves et persévérantes, sans que celles-ci
! g 1 ", â """ . **t?W$ÈËi doivent posséder des connaissances préa-
y ' . J- - - 'm labiés spéciales. Si vous aimez organiser
'. -•»»»•- ,̂ 3! et travailler de façon indépendante, nous
n**. mtttr X r̂V^^mS^Si^^^Si 

mettons 

à votre disposition une formation
¦ __. _,__.-_ :„.«»„. «_.»_._» j iii qui vous permettra de gagner davantage
LO SeUI institut ayant Oeja et d'entrevoir un bel avenir professlonneL
formé plus — — — — — — — — — — —
de 1000 spécialistes |BON £™r°I'fn,atlon 9ratu,te- I
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- | 3 f̂ L̂ né". ptaoa st-Franoois |
que offrant de grandes possibilités d'avan- ** 2000 Neuchâtel, 18, rue de Gibraltar
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- | Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
prises adoptent le système des cartes "îentatlon sur le cours de l'automatlon
perforées, mais il manque encore du per- I Nom : . I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous |protesslon - Age : I
serez considéré comme spécialiste sur le ¦ : '
plan international. Demandez aujourd'hui | 5!!ÊJ _____— |
encore la documentation au moyen du Ueu: TôIJ 
Bon ci-contre. ¦« ¦« _, ___ __, ___ ___ p _ _ _ _ _ B - _ _ _ a

Pour l'un de nos départements d'exportation vers les pays du Moyen-
Orient nous engageons un

COLLABORATEUR
(Réf. Gomaifi. 9)

diplômé, de langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes connaissances de l'anglais (parlé et écrit).
Nous offron s aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience com-
merciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité com-
prenant
— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise.

alHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIilUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll |
Les intéressés sont invités à adresser leurs offres, lll
accompagnées de la documention usuelle à OMEGA, M
Service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11
en indiquant la référence ci-dessus. |ï|

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

m wmâM™r 1
gl roGGDBHZfDH ¦
p| ' cherche, pour son agence générale de Neu- a"'1

't châtel, une employée de langue maternelle
r-  française, ayant si possible guelgues années

H sténodactylographe I
______) i IMJW____!_) I___5_{ : 'r - -fi. HUffl
Jj! ¦ • ; Travail intéressant. Place stable fet bien réfri- . "¦¦¦;. . .
|;il£,.! - buée. Nombreux avantagés sociaux. Semaine '̂KVJ

- ,y Envoyer offre manuscrite, avec curriculum
* m vitae, copies de certificats, références et pho- \ '
'"" 'ï tographie, à M. André Berthoud, agent gé-
: \ néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de constructions métalliques, cherche

chef de fabrication
ayant connaissance de la branche constructions métal-
liques et tubulaires.

Préférence serait donnée à personne apte à suivre un
planning et ayant l'habitude de diriger du personnel, si
possible avec permis de conduire, et bilingue.

Place stable. Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffres P 50'048 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.



PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

s. ... i • ¦ f i -  ' '• . - : ¦ 
¦ ! • y  - i ¦¦ -

Pussy, Feu, Cigarillo, Sirtaki
et toutes les autres sont les couleurs,

invisibles ici mais combien évocatrices,
des nouveaux Miss Bally

Miss Bally vous accueille sous un feu d'artifice aux celui des Miss Bally qui va le mieux avec votre chère petite robe '
couleurs fascinantes. Jamais mode printaniëre n'a connu un tel de printemps.
pouvoir de séduction. Jouez le jeu, voulez-vous ? Jouez Miss Bally, une collection à vous couper le souffle... avec
avec les couleurs pétillantes de fraîcheur, les matériaux jeunes beaucoup de slings ! Des modèles tous plus séduisants les uns
à l'envi, les formes qui vous mettent à la page ! Choisissez que les autres. Vous n'avez qu'à choisir... il est encore temps!

BALLY¦ ¦;; . . , : . _&!©__&¦ ' '
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
ou

un mécanicien outilleur
pour différents travaux fins d'eutillage (étempes
en particulier) touchant à la fabrication du
cadran. Il s'agit d'un travail propre, soigné et
varié.
Le candidat qui ne connaîtrait pas la branche
sera formé et spécialisé par nos soins.

Les- intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL, ville du centre du ValaU
cherche

une secrétaire de directio n
Nous demandons :
— niveau diplôme commercial d'une école officielle ;
— sens des responsabilités, expérience, discrétion absolue ;
—> habile sténodactylographe, capacité de rédiger seule la correspondance française,

si possible allemande ;
— connaissance de l'italien ;
— sens de l'ordre, du classement de tous les documents ;
— bonne présentation, autorité et tact pour la réception de la clientèle et du per-

sonnel.
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
— place stable, climat sympathique ;
— emploi intéressant et travail varié, mais souvent soutenu ;
— rémunération correspondant aux exigences et aux capacités ;
— possibilité d'affiliation à différentes caisses de prévoyance d'une société de premier

plan.
Les candidates sont priées de soumettre leurs offres de service, avec photo, curri-

culum vitae dactylographié, lettre d'accompagnement manuscrite, certificats, références,
prétentions de salaire et date d'entrée.

Faire offres sous chiffres AS 7931 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

Pour l'ouverture prochaine de ses nouveaux
magasins à Neuchâtel, importante entreprise
cherche :

1 technicien radio TV
de première force. Permis de conduire (conces-
sion pas nécessaire) ;

1 monteur d'antennes
j très fort dans son métier, capable de travailler

d'une façon indépendante. Entrée à convenir.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites, en joignant photo, curri-
culum vitae et références, sous chiffres E Z 0312
au bureau du jourUal.

On cherche

sommelière
étrangère acceptée ; débutante
serait mise au courant. Faire
offres au restaurant du Tilleul,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 22 07.

GARAGE ELITE & KNECHT
cherche pour entrée immédiate

laveur-graisseur
Suisse, ou étranger possédant
son permis définitif.
Tél. 5 05 61, pendant la journée.

MÉCANICIEN
sur AUTOS

de première force est demandé
par le Grand Garage Robert,
Champ-Bougin 36, Neuchâtel.

I l IIIIMHB Il I II

Nous cherchons :

1 vendeuse
en alimentation
1 apprenti (e) vendeur (se)

Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.

S Epancheurs 3
Neuchâtel

Tél. 5 26 52

Nous cherchons, pour entrée immédiate

Suissesse romande
(frœbelienne) avec expérience, aimant les
sports, pour s'occuper de deux enfants dc
7 et 9 ans et leur enseigner la langue
française.
Meilleures conditions.
Adresser offres, avec références et photo.
à Mme M. Stritt, Mercystrasse 2, D 78 Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne).
Tél. 31 542.

Bar des Allées, Colombier,
cherche une

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
6 20 40.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir

un magasinier qualifié
un chauffeur poids lourd

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Fabrique ZODIAC cherche :

facturiers
ayant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, et si
possible au courant des forma-
lités d'exportation.

secrétaire-facturière
pour son département « Suis-
se ». Une bonne connaissance
de la langue allemande est né-
cessaire pour maintenir le
contact téléphonique et écrit
avec la clientèle.
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles.

Adresser offres à Calame & Cie
fabrique ZODIAC,
2400 le Locle.

BOULANGERIE-PATISSERIE
L. GUNTHARD, BOUDRY,
cherche un !
B O U L A N G E R
et un

P Â T I S S I E R
Laboratoire moderne.
Tél. (038) 6 40 26. !

URGEN T
Importante maison de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour
date a convenir

un (B) AIDE-COMPTABLE
ayant déjà pratiqué.
Poste stable et de confiance.
Semaine de 6 Jours.
Paire offres écrites sous chiffres
P 1869 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.



SAMEDI 11 MARS 1967
La matinée sera assez instable et agitée, mais l'après-midi sera très favorable et riche
/4 'infliiftnrA fprmiHftç «t "harmonieuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront un
généreux. Ils auront beaucoup pour réussir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez pa5 de vos forces. Amour :
Elevez vos sentiments. Affaires : Ne manquez
pas une occasion de gains.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Ne vous laissez pas aller au gré des
circonstances. Affaires : Ne lâchez pas la
proie pour l'ombre.

OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu de fatigue. Amour : N'ag-
gravez pas la mauvaise humeur. Affaires :
Ne soyez pas la dupe des flatteurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Contrôlez un trop grand appétit.
Amour : Montrez de l'égalité d'humeur. Af-
fairés : Voyez le plus de monde possible.

LION (23/7-23/8)
Santé : Veillez à la qualité de votre nourri-
mre. Amour : Vous pouvez être déçu. Af-
faires : Vous pouvez avoir une surprise
agréable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Digestion difficile. Amour : Vous
pouvez vous sentir déprimé. Affaires : Ré-
visez votre budget

peu vifs et impulsifs mais organisateurs et

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les excès de table . Amour :
Recherchez des joies paisibles. Affairés : Des
complications peuvent survenir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Luttez contre une mauvaise élimina-
tion. Amour : Changez-vous les idées. Af-
faires : Vous aurez à vaincre l'incompréhen-
sion.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie délicat. Amour : Une distrac-
tion peut vous être offerte. Affaires : Vos
initiatives auront un excellent résultat.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez davantage de fruits. Amour :
Une tierce personne peut perturber votre
vie conjugale. Affaires : Libérez-vous de
toute entrave extérieu re.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez vos repas à heures régulières.
Amour : Ayez confiance en vos amis. Af-
faires : Vous pouvez améliorez votre situa-
tion.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque de varices. Amour : Ne soyez
pas_ trop sensible aux opinions des autres .
Affaires : Pliez-vous aux événements.

NEUCHATEL
(samedi)

Galerie des Amis des arts : Exposition ré-
trospective Paulo Rœthlisberger.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Heidi Perret, 15 h - 18 h et 20 h 22 h.

Galerie-club : Exposition Ariane Grisel, Gè-
ne Cochand, 15 h - 17 h.

Galerie Earine : Exposition Charles Clément.
Galerie Numaga, Anvernier ! Exposition

Ung-No Lee, Paris.
Salle des conférences : 20 h 15, I Musici

di Roma.
Théâtre-club : 16 h et 20 h 30, Les Diago-

nales.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 15,

L'Extase et l'agonie ; 17 h 30, Meurtres.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Dar-

ling.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Docteur Ji-

vago.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Surcouf, Tonnerre
. sur l'océan Indien ; 17 h 30, Apocalisse

sul fiume giallô:
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Outrage '

17 h 30, Le Soupirant.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Nazarin . 17 h 3Q

Solo contro Roma.
Pharmacie d'office (jusquà' 23 h) : J. Ar-

mand, me de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-
. trospective Paulo Rœthlisberger.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Heidi Perret , 15 h - 18 h et 20 h 22 h.
Galerie Karine : Exposition Charles Clément.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung-No Lee, Paris.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 15,

L'Extase et l'agonie ; 17 h 30, Meurtres.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Darling.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Docteur

Jivago.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Surcouf ; Tonnerre

sur l'océan Indien ; 17 h 30, Apocalisse
sul fiume giallo.

Studio : 14 h 30 et 20 h 30, L'Outrage ;
17 h 30, Le Soupirant.

Bio : 14 h et 20 h 30, Nazarin ; 16 h et
18 h, Solo contro Roma.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue dè l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
L'Ange noir du Mississipi.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Profession-
nels.

Mignon (Travers), 14 h 30 et 20 h 30 :
Sérénade au Texas.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Ciel sur
la tête.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : L'Ange noir du Mississipi ;
17 h, Vite perdute.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Les
Professionnels ; 17 h : Parliamo di donne.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Ciel sur
la tête.

Pharmacie de service. — Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi à 12 heures à dimanche à 20 heures ,
tél. No 11.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
L'Uomo délia valle malcdetta ; 20 h 15:
Un dimanche à New-York.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : L'Araignée blanche défie
Scotland Yard ; 17 h 15 : L'Uomo délia
valle maledetta.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, samedi 20 h 15 : Lady

« L » ; dimanche 14 h 30 : Lady « L » ;
20 h 15: F.B.I. contre l'œillet chinois.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30: Les Yeux
bandés.

Problème IVo 130

HORIZONTALEMENT
1. Le matin ou le soir. 2. Chance. — Est

bon par la main de l'ouvrier. 3. Préfixe. —
Troisième dimanche de carême. 4. Dans un
refrain révolutionnaire. — Préfixe. — Dut
capituler dans Richmond. 5. Qualité indis-
pensable dans le commerce. 6. Parlent sans
mesure. — Ville du Piémont. 7. Note. —
Annonce un complément. — Fait défaut aux
moules. 8. Soustrait frauduleusement . 9.
Grande entrée. — Conjonction. 10. Sa fi-
gure change plus souvent que sa forme . —
Qui concerne une chose.

VERTICALEMENT
1. On y conserve les vins. — Chair su-

crée. 2. Action de retirer. — Fut un agré-
ment. 3. On y construit des cycles. — Sorte
de noyau. — Pas rare. 4. Préfixe. — Dans
la Haute-Garonne. 5. Véhicule d'origine an-
glaise. — On peut la doubler en tournant.
6. Provoquent l'apparition des nuages. —
Elle criaille. 7. Fond de bouteille. — Tache
à la base de l'ongle. 8. Tirer parti de. 9.
Symbole. — Qui lasse par sa répétition. 10.
Général fusillé à Noirmoutier. '— Grand
bonheur.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 mars 10 mars
31/»»/. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.10
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.15
2'/i'/« Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/« Fédéral 1955, juin 88.— d 88.— d
41/.»/. Fédéral 1965 . . 94.75 d 94.75 d
4'/_i Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 882.— 888.—
Union Bques Suisses . 2535.— 2545.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1940.—
Crédit Suisse 2040.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1335.—
Bally 1330.— 1320.—
Electro Watt 1340.— d 1360.—
Indeleo 915.— d 920.— d
Motor Colombus . . . 1150.— d —•—
Italo-Sulsse 183.— d 1150.— d
Réassurances Zurich . 1650.— 182-—
Winterthour Acoid. . . 732. 1630.—
Zurich Assurances . . 4410. 735.—
Aluminium Suisse . . 642sl ii0°-—
Brown Boveri . . . .  1525. 6390.—

Bourse de Neuchâtel

Actions 9 mars 10 mars
Banque Nationale . . 585.— d 570.— d

, Crédit Fonc. Neuchât. 635.— 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy . 210.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o .3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— o 1575.—
Ciment Portland . . . 3750.— o 3700.— o
Suchard Hol. S.A\ «A* 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/» 1932 95.— o 94.50
Etat Neuchât. 3V. 1949 98.— d 98.— d
Et. de Ntel 4Vi 1965 95.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V> 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3'/i l947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/< 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V* 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V* 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 lt %

Cours des devises
du 9 mars 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 V» 4.33 '/. ,
Canada 3.98 '/_ 4.02
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.95 109.25
France 87.45 87.75
Belgique 8.69 '/. 8.73
Hollande 119.90 120.25
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.75 84.—

! Danemark 62 . 5 62.75
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.20 7.26

Cours des billets de banque
du 10 mars 1967

Fiance 86.25 88.75
Italie —.68 — .70-Vi
Allemagne 108. - 110.—
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.30 4.35.
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

¦i Télé .. *m .inclus «
La réduction rétribue les lecteurs qui I

lui transmettent sans tarder les informa- ï
(ions régionales utiles. Discrétion assurée.

! Tél. jour ct nuit : ( 038 ) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir ù 18 heures).

aaurer 1025.— xo iu -—
Fischer 1090.— 1000.—
Lonza 780.— d 110f>-—
Nestlé porteur . . . .  2180.— 78°-—Nestlé nom 1515.— ?J?^—'
Sulzer , 3400.— ;_ 3;„-~
Oursina 3575.— ,~„
Aluminium Alcan . . 134.— ?$„ 1/American Tel & Tel 265.— itoCanadlan Pacific . . 265.—Vs ™,-„
Chesapeake & Ohlo 294.— ,S . 

— ÀDu Pont de Nemours 654.— î_ .  
~

Eastman Kodak . . . 619.— ~,i"
Ford Motor 210.— V. Sf2" v_
General Electric . . . 384.— 395 —General Motors . . . 319.— d „„. '
IBM 1895.— lîvTZ
International Nickel 368.— agi' 
Kennecott j gg ,„¦ 
Montgomery Ward . 105.—V s _«_ </,
Std OU Nèw-Jersey . 27l.— 2.2 —vlUnion Carbide . . . .  227. Vs 23i 0. States Steel . . 182.— Vs 189' 
Machines Bull . . . .  70. Vs 70' 1/,
Italo-Argentlna . . . 26.— 'h 26 '/«Philips 102.— 102 —Royal Dutch Cy . . . 151.— V» 157'_ y,
Sodec 211.— 208 —A. E. G 398.— 400.—Farbenfabr. Bayer AG 150.— 150. '/s
Farbw. Hoechst AG . 215.— 217. Mannesmann 140. Vs 139 '__ <j
Siemens 214.—Vs 214'.— '/s

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6725.— 6725 Ciba, nom 4675.— 4700.—Sandoz 5790.— 5760.—Geigy nom 2830.— 2800.—Hoff.-La Roche (bj).70750.— 71.000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 720.— 720.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 700.— d
La Suisse-Vie . . . .  2850.— 2800.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre €.i» l'or
Pièces suisses . . ..  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolsp

. . 1 IL M I

"opyright by P.O. Box. Copenhague

SAMEDI
— SPORT (France, 15 h 45) : Les derniers kilomètres de la 4me étape de Paris-Nice.

Une prouesse technique.
— ATHLÉTISME (Suisse, 16 h 45) : Une Eurovision de Prague, commentée par

B. Acquadro.
— LE TROISIÈME ŒIL (Suisse, 17 h 55) i Dans le cadre de « Samedi-Jeunesse >

une initiation à la photographie.
— TÉLÉ-TELL (Suisse, 20 h 45) : Une émission de jeux pour les quatre régions

linguistiques .
— LA CIGALE (France , 21 h) : La nouvelle de Tchékhov adaptée pour la TV par

Adamov .
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse , 22 h) : L'histoire touche à sa fin .

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une tribune libre.
— HOLIDAY ON ICE (France, 14 h 55) : Des extraits du programme de la célèbrerevue.
— SPORT (Suisse de 15 h 15 à 18 h !) : Ceux qui n'aiment pas apprécieront...
— LOUISIANA STORY (France, 17 h 15) : Un film de Flaherty primé à Venise.— WEEK-END (Suisse, 20 h 15) : Une pièce qui se veut distrayan te.

J.-C. L.

RouEin - Bcidl©
TÉLÉVISION

j  Seyon 18 — Tél. 5 43 88 j

DES SAMEDI ET DIMANCHE 11 ET 12 MARS

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.45 Eurovision

Prague , coupe d'Europe d'athlétisme
en salle.

17.30 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles. ¦ ,\
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.45 Télé-Tell

Emission de jeux.
22.00 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente : La Révolution
française, le secret de Robespierre.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Eurovision

Prague, coupe d'Europe d'athlétisme
en salle.

DIMANCHE
9.30 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue dc la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Europe oubliée

Enquête , commentaire et réalisation de
Dominik Birmann.

14.00 Mon ami Sainfouin
Film de M.-A. Sauvageon , avec Pier-
re Blanchar , Sophie Desmarels , etc.

15.15 Eurovision : Prague
Coupe d'Europe d' athlétisme en saile.

18.00 Sport-Toto
Retransmission d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Arpents verts.
19.15 Présence catholique,
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Week-end , de Noël Coward , adapta-
tion A. Méry, P. Seize et A. Bibesco.

22.00 Musique pour plaire.
22.30 Le fait du jour

Les élections législatives françaises.
23.05 Bulletin de nouvelles et téléjournal.
23.20 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

11.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi. ,
13.20 Je voudrais savoir

Un sang nouveau.
14.00 Télévision scolaire

Expression française , à mots décou-
verts . / . ¦

15.00 Voyage sans passeport
La Hollande.

15.45 Eurovision
Course cycliste Paris-Nice.

16.30 Histoires sans paroles.
16.45 Le magazine féminin.
17.00 Concert par l'orchestre national.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Eurovision

Course cycliste Paris-Nice.
20.35 Vidocq.
21.00 La Cigale

D'Anton Tchékhov.
22.15 Le magazine des explorateurs. 1
22.50 Douce France.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Elections législatives.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.
13.30 Au delà de l'écran.
13.55 Holliday on ice.
14.30 Télé-dimanche.
15.00 Coupe de France dc football

Huitième de finales.
17.00 Elections législatives.
17.15 Louisiana story.
18.25 Quand la liberté venait du ciel.
18.55 Elections législatives.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.40 Actualités télévisées.
19.57 Clôture des bureaux de vote.
20.00 Elections législatives

Résultats et variétés .

SAMEDI
14.30 Cours du Conservatoire national tles

arts et métiers.
18.30 Sport débat.
19.00 Un jour comme les autres.
19.35 Chariot est trop galant.
19.45 Trois chevaux , un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Chambre noire.
21.00 En route pour ailleurs.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20, Des agents très spéciaux.
23.10 Variétés.

DIMANCHE
14.30 Connaissance des bêtes.
14.45 Adèle.
15.10 Débuts à Broadway.
17.00 Au nom de la loi.
17.25 Concert.
18.10' Relais jeunesse.
19.05 Suivez le guide.
19.15 Sport dimanche.
19.20 Mots croisés
20.00 Fauteuils d'orchestre.
20.30 Le Pays sans étoiles.
22.10 Télé-soir deuxième. "

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15.45, 11 Balcun tort.

16.45, magazine international des jeunes.
17.10, soleil , sel et broderie. 17.30, benve-
nuti in Italia. 18 h, rendez-vous du samedi
soir . 18.45 , téléjournal. 18.50, intermède.
19 h , hors des nuages. 19.30, Hucky et ses
amis. 19.45, message dominical. 20 h , télé-

du 12 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Clerc.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène M. J.-L. de

Montmollin.
Valangines : 10 h , M. J.-S. Javet (radiodiffu-

sé). '
Valangines : 10 h , J.-S. Javet (radiodiffuse).
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. M. Ntatomo ;
¦ 2 0  h, concert d'orgue. A. Mitterhofer et

G. Bourquin , soprano.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laederach ,

dimanche des baptêmes ; 11 h, assemblée
de paroisse.

Culte de jeunesse : Collégiale et Màladière ,
. -8 h 45 : Ermitage et Valangines 9 h ;

Terreaux, 9 h 15: la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45. _

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
¦9  h ;  Salle des conférences et Maison de
. paroisse, 9 h 15 : Collégiale et Màladière.
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz

(Gillette) 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Herr

Prcdiger P. Muller, Methodistenkirche,
Neuchâtel). Keine Kinderlehre. Sonntag-
schule im Gemeindesa . .

Collégiale : 14 h 30, Konfirmation und
Abendma. sfeier, zusammen mit Herrn
Pfaner L. Jacobi ; Mitwirkung des Kir-
chenchors.

Chicsa evangeliça di lingua italiana. La Ro-
. chette, av. de la Gare. — sabato : 20. h 15,
.. ¦ .culto. . .. . : ' ¦
' ••̂ VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Pfr Jacobi.
Neuchâtel : 14 h 30, in der Schlosskirche,

Konfirmation un I. Kommunion ; Pfr Wel-
ten und Pfr Jacobi.

Bevaix : der Gottesdlenst fallt aus wegen
der Konfirmation.

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

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

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes h 9 h , 10 h,

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h , office litur-
gique, sermon et communion, curé V. Vi-
guier.

English American Church Salle des Pas-
teurs. 3, rue de la Collégiale : 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev . R.-B.
Gray.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel . —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , par les jeunes. —
Colombier : 9 h 45, culte , M, Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.—Rousseau 6. — 14 h 30, Freizeitgesral-
tung der Jugend ; 20 h 15, Gottesdlenst. —
Saint-Biaise, Vigner II , 9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst , H. Welten , Pfr. (14)
20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école clu dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45 le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
1— 9 h et 15 h , services divins .
Assemblée dc Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 5. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation .

Armée du salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique .

Eglise adventiste du sep tième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude dc la Bibie ; 10 h 30,
culte.

• Eglise apostolique -romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte , 20 h , évangéli-
sation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg dc l'Hôpital 28. —
20 h, réunion , M. J. Froidevaux.

Eglise évangélique dc Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

journal. 20.20, L'Homme sans coït. 20.45,
télé-Tell . 22 h, téléjournal. 22.10, rencontre
européenne d'athlétisme en salle à Prague.

DIMANCHE
9.30, messe retransmise de l'église de

Planfayon. 11 h , un'ora per voi. 12 h, in-
formations. 13.55, zum goldige Leue. 15 h,
rencontre européenne d'athlétisme en salle
à Prague. 17 h, dimanche entre quatre et
six . 18 h, informations. 18.05, football : re-
transmission d'une mi-temps d'un match de
football de Ligue nationale. A ou B. 18.50,
fait et opinions. 19.30, week-end sportif.
20 h , téléjournal. 20.15, les élections françai-
ses. 20.20, Romanoff et Julia. 21.55, infor-
mations. 22 h , les élections françaises. 22.10,
Viêt-nam. 22.50, téléjournal . 23 h , les élec-
tions françaises.

SAMEDI
13.55, informations. 14 h, tam-tam ou

tom-tom. 14.30, entre les chemins de croix
et les quartiers pauvres. 15 h, télévision ex-
périmentale . 15.30, beat-club. 16 h, ¦ am
blauen Bock. 17.15, le marché. 17.45, télé-
sports. 20 h , téléjournal. 20.15, Huila di
Bulla. 21.50, tirage de la lime tranche
du loto. 21.55, téléjournal. 22.10, champion-
nats d'Allemagne ' de danses latino-améri-
caines. 23.40, informations.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.-30, nouvelles du monde chrétien. 12 h,
tribune internationale des journal istes. 12.45,
le miroir de la semaine. 13.15, magazine
régional hebdomadaire , 14.15, W. von Braun
et la capsule Apollo. 14.30, pour les enfants.
15 h, années troublées. 15.45, météore dans
la mer du Nord. 16.15, Brundibar. 16.55,
Yolande, vous invite . 17.40 , au-delà de l'écran.
18.15, résultats des élections berlinoises.
20 h, téléjournal. 20.15, dans la forêt des
orangs-outangs. 20.45, résultats des élections
berlinoises. 21.05, aurais-tu tiré. 21.30, résul-
tats des élections berlinoises. 21.45, journal
parisien . 22.40, informations. 22.45, les élec-
tions françaises.

SAMEDI
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, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10 h, miroir-flash. 10.45, le rail. 11 h et
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Quo Vadis ? 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05, de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, le quart d'heure vaudois. 20 h,
magazine 67. 20.20, discanalyse. 21.10, Equi-
page 1, pièce radiophonique de Gérald
Lucas. 21.50, salut les anciens. 22.30, infor-
mations. 22.35 , entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h , round the world in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national , nos pa-
tois. 18 h, jeune sse-club. 18.30, à vous le
chorus . 19 h , correo espanol. 19.30 , chante

jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Quo Vadis ? 20.30, inter-parade. 21.30,
les métamorphoses de la valse. 22 h, de
l'opérette à la musique légère. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h , 15' h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, succès d'autrefois.
7.10, nos animaux domestiques. 7.15, mu-
sique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.05, météo. 10.10, de
mélodie en mélodie. 11.05, concert sympho-
nique. 12 h, musique populaire vénézué-
lienne. 12.30, informations. 12.40 , commen-
taires, nos compliments , musique récréative.
13 h, cabaret , départ en week-end en mu-
sique. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, j azz. 15.05, divertissement populaire .
15.40, double quatuor vocal d'Hilvcrsum.

16.05, pages de C. Monteverd i . 17 h, cine-
revue. 18 h, météo, informations , actualités.
18.20, sports et .musique légère. 19 h ,
cloches, communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps, homme et travail. 20 h,
suite tirée de l'opéra Die Brautwahl , Busoni.
20.30, La Pièce de dix yen , pièce de S.
Tanikawa . 21.10, musique au coin du feu.
22.15 , info rmations , commentaires. J2;25,
musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusiqn ,

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical, 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 14 h, miroir-flash. 14.05, Les
Compagnons de Jéhu. 14.30, auditeurs à vos
marques. 17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure
musicale. 18 h,- informations. 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, le magazine 67. 20 h, diman-
che en liberté, il.15, les oubliés de l'alpha-
bet. 21.45, Erreur d'aiguillage, pièce radio-
phonique de John Michel. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23 h, har-
monies du soir. 23.15, résultats du 2me
tour de scrutin des élections législatives franr
çaises. 24 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, de vive voix. 18 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, la tri-
bune du sport. 19.30, le chœur Pro Arte,
concert donné au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. 23.15, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15, 23.15, informations. 7 h, émis-

sion pour les automobilistes. 7.55, sonate,
Vejvanovsky. 8 h, cantate, Bach. 8.35, Toc-
cata, Bach. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, fantaisie chromatique, J.-P.
Sweelinck. 9.30, culte protestant. 10.30, l'or-
chestre de la radio. 11.40, pour le lOOme an-
niversaire du conservatoire de Bâle. 12.15,
Dithyrambe, Tomaschek. 12.30, informations.
12.40, nos compliments, concert Joh. Strauss.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15 h, causerie en patois. 15.30, sport
et musique. 17.30, microsillons. 18.45, sports-
dimanche. 19/15, informations. 19.25, or-
chestre récréatif de Beromunster. 20.30, la
dramaturgie de la propagande du Ille Reich.
21.25, petit concert. 22.20, le disque parlé.
22.40, pages de W. de Fesch et K.-H. Graun .
23 h, Le combat entre David et Goliath ,
extrait , Kuhnau. 23.20, résultats des élections
législatives françaises et musique récréative.
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' Si vous y tenez,
É§ " rien ne vous empêche de vous

acheter tin manteau
' ' .\ de pluie pour la pluie.

M ;§ V fe "^ < La pluie est certes une excellente raison
V de s 'acheter un manteau de pluie.

"1% Mais pas la seule.
«% Un manteau de pluie, c'est beaucoup plus

qu 'une simp le protection contre la pluie.
11& \ ;  ' 0-™ Et l'expression manteau de pluie

';{. On serait plus près de la vérité en disant

._ - * ta Car l'usage de ce manteau est

l|| u\ 
 ̂

Vous le portez au printemps , en été,
IB '¦' -  en automne et en hiver.

lf| . % % ;.- Col relevé, mains dans les poches ,
1» *f-\ % \ l ~f comme le commissaire Maigret. . :

l»:'. È̂ JË&' Ifk '!_ ¦». $ Sur le bras , en toute simp licité , comme

1»; Vous pouvez le prêter à vos enfants.
^|! 

¦ i ' Pour ramener à la maison les pives qu'ils ont
lH l|f récoltées dans la forêt.

$̂
;y :f i -  "% Vous pouvez le poser gentiment sur

^^»K ||>:;: '%¦¦;. . •$;.> 'm jk les épaules de votre femme. Ou sur ses
i|tf 

>; ) % *|k genoux quand vous roulez vite et qu 'il y a

?*p «J $&, votre manteau tous risques a encore
.. . ... ../j » -,? , -, .„ : .. . " ' ||k une merveilleuse qualité :

N<- k '' IB 
; 
\ . '7^ Il vous tient au sec.

• ¦ " ' " '¦ , .__ . ; '.-^Bfc

I • ' ', : ¦ ' "'¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ' • 'I '

. . Vêtements Frey Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67

Qualité... |
1 MEUBLES ^p».

\ 19RxabaLs-A
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

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

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

nie Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

4 portes, 5 places, un moteur racé, une tenue de route incom-
parable. Fr.7450.- 

10/126/2
Venez l'essayer, sans engagement an

GRAND GARAGE RORERT , NEUCHÂTEL
1 CHAMP-BOUGIN 36 - 38.

H_H '• -v " '" ' "'"¦' - ¦ ¦ BKraMB 'i

ft»y_;__j_jî ^m__f/__l llwllîl !ïï

I TENTES G1FACO 67 I 1
i I montées dans notre I - j

halle. Encofe quel- I
I ques tentes 1966 à H
I prix réduit ! Deman- I j
I dez notre documen- I ¦'>.. ;
I tation ! J,

A NEUCHATF . ^—*-

DéMONS- j f tM
mardi 14 mars , de 9 à 12 heures. «ilyÎJiiTa||fJS||»3(Oïl11 __\_ / |j_f
Maison HUG & Cie , vis-à-vis de la poste ^BB&Ql__n__]__b______________-_V * flg
tél. (033) 5 72 12 ~ JJ8
par Fred Pappé & Cie , techn. di pl. XCgsSfiiïr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^sjj ^
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.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
;.e„ :'i-nd . rue Saint-

Honoré 5, a
Neuchâtel.

• 
Retard des règles fik

P E R I O D U L  est efficace Ijp
œen cas de règles retardées et difficiles. Hj !

En pharm. et drog. Lehmann-Amrein , ™ '
jgBjj spéc. Pharm. 3072 Osterm uncligen BEI

i :

Qpfl la fS ty& z3Èp*&

Bide
à digérer!

peu
Il (Itf IlitS

carbonique!
/a

millmm
amie

de votre
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i — Ef là-bas, où en est la mode des mini-jupes !
I -

— Par exemple, vous désirez connaître le
nom du général persan qui écrasa l'armée otto-
mane dans la plaine d'Arpatcha ï, en 1735... — Non, je n'ai pas de chien. C'est un perroquet. |

I" ' - .y ¦ ¦
J : , m

— Ça sert, les pointes... hein... Colette !...
S
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Menus propos
;. f ~ y l  vous avez envie, n'hésitez pas à manger
; j V le gâteau au beurre. Ce n'est pas , à pro-
f' i kj  prement parler , un gâteau. C' est une tarte.
p! Vaste comme l'auréole de saint Christophe (une
'f i \  maxi-auréole, ce bon g éant étant un maxi-
H saint), elle est p lus vitaminée cependant, comme
i i vous le dira le premier auréolophage venu, et

j. même le second. Il n'en vient pas souvent, il
¦i fau t  bien l'avouer. Le métier ne nourrit pas son

'. j homme. De p lus, il n'est pas très considéré.
i j Et avec raison, puisque l'auréolophag ie fa i t
l . illé galement ses choux gras de la propriété d' au-
' ; trui, propriété gagnée non seulement à la sueur
'¦ ] du front , mais encore au prix de toute une
; ! vie d'abné gation , ou de toute une mort de
bj martyr, et souvent les trois à la fois .
f ! Mais fo in  de ces considérations un peu tirées
f i \ par les cheveux, et revenons au gâteau au beurre ,¦ j qui ne saurait en aucun cas remp lacer ladite
f is auréole, même sur une statue. Car il f audrait
,' ; un miracle, (toujours possible , il est vrai) pour
F) qu'il s'abstînt de laisser couler son beurre
: j f ondu  sur le chef vénérable qu 'il est censé g lo-
\ rifier. Et c'est là une des raison pour quoi cette
: . p âtisserie n'a jamais été emp loyée à cet usage ,

si bonne soit-elle, et si f la t teur  qu 'il puisse
_ paraître à première vue.
If i  Le gâteau au beurre est donc, au contraire
'A des auréoles, f a i t  essentiellement pour être
: I mang é. C' est même, assure-t-on , sa seule rai-

i son d'être, et d'être très brièvement. Car entre
; "i le moment où z7 sort tout chaud du four  à
|J bois et le moment où il disparaît dans des
j -I gosiers g énéralement neuchâtelois, l'aiguille de
H l'horloge (g énéralement neuchâteloise) indique

i for t  peu de ce temps qu'un observatoire , non
H moins neuchâtelois, nous donne si g énéreuse-
1 1 ment. En e f f e t , à pein e le cercle transparent
i de beurre est-il posé sur la table, que des¦ j mains pres tes en distraient les tranches sur
f i] les assiettes, où elles sont mang ées en quel-
1 ques secondes. Un nouveau gâteau le remp lace

] ' immédiatement, disparaît à son tour, et ainsi
; ; de suite jusqu 'à rép létion, qui survient, en

«. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHHM BHB. ¦_¦¦¦¦¦¦ . _

moyenne , après huit tranches par personne.
Mais c'est pour un app étit a f f a i b l i  par une vie
trop tré p idante et par un rég ime trop gras.
En temps normal (c 'est-à-dire il y a cinquante
ans) la ration de douze tranches était consi-
dérée comme à peine honorable. Seize à dix-
huit tranches vous posaient un homme, et deux
douzaines n'étaient pas rares. Encore reprenait-
on sou f f l e , au milieu du tournoi, en mangeant
un gâteau au vin, sucré, aussi p lat et aussi
tarte que le gâteau au beurre, lequel n'est fa i t
que de pâte , de beurre f o n d u  et de sel. Mais
ta f inesse  de la pâte , la f raîcheur  du beurre ,
et le coup de main, en f o n t  un chef-d' œuvre
g astronomique prêt à s'aligner , \ avec honneur,
à coté des pré parations les p lus comp liquées et
les p lus vantées.

Pour le manger, it y avait , paraît-il, deux
écoles . Celle qui l'a emporté use de la fourchet te
et .du couteau. On coupe sa tranche comme une
simple andouille. Ma is la méthode archaïque ,
ép ique , homérique de manger ce mets antique
(comme dirait Brillât-Savarin, qui ne le con-
naissait pas) ,  c'est de rouler sa tranche en
partant de la pointe , ce qui est assez d i f f i c i l e .
On obtient ainsi une sorte de rouleau que l'on •
tient du bout des doigts , non sans les empoi.i-
ser un peu Et puis , on mord à même, comme
dans une asperge.¦ De même que le jus  de la savoureuse asperge
vous coule le long de la main , ainsi le beurre
irréprochable du gâteau se fraie un chemin tor-
teux jusqu 'au poi gnet , et met de grasses auréoles
(on y revient donc) à la manche des chemises,
tandis que, de l'autre côté du rouleau, il enduit
généreusement les mentons, barbouille les bar-
bes, et tache les moustaches. Ma is ce n'est pas le
moment de reculer. Il f au t  foncer , comme les
grands hommes, surhommes, et autres Ubus autour
de l'assiette au beurre. Tant il est vrai que, si
la timidité engendre le ridicule, c'est de l' ou-
trance que naît l'ép isme, l'homérisme et l'hé-
roïsme.

Qu 'on se le disme. OLIVE
(Dessin de Marcel North)

___________________ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

Le benne et le gâteau

Lâ chasse...

9

aux 8 erreurs !¦i
Ces deux dessins de Ï.ÀPLÀCE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences. < '

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER,.. =
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— J'ai eu la chance de trouver ce job à ma sortie
de prison !

Ki
— Oui, c'est une pièce fausse... que je vous donne

en échange de vos fausses notes. |
H¦¦
H! ¦

j — Comme netteté, ça ne vaut pas la télé.
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AIDES
POUR TRAVAUX
DE PIQUETAGES
Personnes alertes et robustes pouvan
disposer de tout leur temps sont deman
dées en qualité d'aides du géomètre di
Syndicat d'amélioratoins foncières de Li
gnières, pour les opérations géométrique,
sur le terrain.

Périodes : printemps 1967 jusqu'à fii
mai-début juin ; automne 1967, seloi
les conditions atmosphériques.

Renseignements et Inscriptions au Servtci
cantonal des améliorations foncières
Château 19, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
5 68 01.

Jeune Sxiissesse allemande possédant de
bonnes notions des langues française et
anglaise, et ayant fait un apprentissage
de bureau, cherche place comme

employée de bureau
dans une entreprise moyenne à Neu-
châtel.
Prière d'adresser offres sous chiffres O
50522 G à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Professeur de Suisse alémanique ayant
séjourné 4 ans en France cherche

traductions
leçons d'allemand

Bernard Weber, Côte 158, Neuchâtel.

BULLETIN |
D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

\ (* souligner ce qui convient)

* jusqu 'à fin mars 1967 . . pour Fr. 3.50
' i * » » juin 1967 . . . pour » 15.90

* » » décembre 1967 . pour » 40.—

NOM et prénom :— 
¦

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

i qui vous fera parvenir une carte de versement m

Nous cherchons à acheter

/ <

pour usage industriel. Dimensions souhaitées : longueur 20 mètres,
largeur 10 mètres. Paiement comptant garanti.

Faire offres sous chiffres 10060 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Garde ^*^™̂ .forestier f
 ̂ \̂,

possédant le brevet Bffl T^kcherche place avec JBy ^m

ZTT /HORLOGER-RHABILLEUR \écrites à MJ 355 au MB UV I IKW » «sa
bureau du journal. ffi» WÏ

~ ~ 
. .... m cherche décottage;} - revisions de stock ¦

Gentille jeune fille. sm ,. , , „„„ „„_ A t _j
i,¦,.! ou remontages compliqués ; longue expe- ; ,.j

WOnrifllIQP m rience ; travail soigné garanti. m

cherche bonne place M -̂ .
 ̂ offr

__ 
_ ou_ chiffres 183 . 0697 au * M

pour le début de mai, \SL . , . , ggf
dans magasin, pour % 

bureau du ]0UrnaL M
apprendre le français. ^Hk Jw
Se réserve le samedi ^iik. j é lr

et le dimanche libres ^HfÏH. lÊw
et demande vie de ^^^fck_ ______P^

famille . Faire offres ^^^^Ète^ _* ŝ$SÉ_ ^^
sous chiffres ^̂ ^̂ tSStSBfmtÊg ^VtSÊ!^̂ ^

M 70881 à Publicitas "¦"'""'*¦"
S.A., 3001 Berne

Jeune Suissesse allemande ayant bonne
formation commerciale (école de com-
merce ' et administration) cherche place
pour le ler juillet ou éventuellement
avant, en qualité

d'employée de commerce
dans entreprise Industrielle ou commer-
ciale. Maîtrise absolue des langues alle-
mande et anglaise, bonnes notions de
français.
Paire offres sous chiffres W 21240 tr à
Publicitas S.A.. 48. rue Neuve. 2501 Bienne.

Jeune allemande
de bonne famille, 18 ans, demi-maturité
commerciale et ménagère, cherche pour
l'automne, pour une année environ, afin
de se perfectionner en langue française
et de pouvoir suivre l'école, jeune ménage
avec enfants où elle pourrait aider à la
maîtresse de maison.
Prière de faire offres, jusqu 'au 31 mars,
à Mme E. Stolz-Marx, 54 Koblenz/Bhein
(Allemagne) . Lôhrstrasse 66.

Jeune suisse allemand
ayant terminé son apprentissage de
vendeur

chesrclie pleœ
pour se perfectionner en langue fran-
çaise.
Faire offres sous chiffres OFÂ 5129
S à Orell Fûssli-Annonces S.A.,
4500 Soleure.

IM^IRMIER
diplômé cherche emploi dans asile de
vieillards ou home de convalescents, si
possible avec appartement.
Adresser offres écrites à OM 374 au
bureau du journal.

Jeune fille ayant terminé son apprentis-
sage au printemps cherche place comme

employée de bureau
Adresser offres écrites à 113 - 694 au
bureau du journal .

B U M E
avec patente de tenancière, cherche place
avec responsabilités dans hôtel ou restau-
rant , au centre. Tél. 4 33 10.

Menuisier
19 ans, cherche

place pour entrée
immédiate.

Tél. 5 75 02.

GÉRANCE
Dame active cherche à reprendre en gé-
rance bar à café ou restaurant.
Adresser offres écrites à CZ 0345 au bu-
reau du Journal.

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

JULE S
VERNE
Particulier achèterait

œuvres de J.V. (Edi-
tion Hetzel) et Maga-
sins d'éducation et de
récréation, bon état.

Faire offres,
avec indication

des titres et du genre
de reliure, à

M. J.-D. Baechtold,
Laubeggstrasse 49,

3000 Berne

Vendeuse
cherche place dans
magasin de vins ou

autre.
Tél. (021) 34 43 18.

Jeune
employée
de bureau

avec plusieurs années
de pratique de bu-
reau cherche place

pour se perfectionner
en langue française,

dont elle possède
des notions. Prière
de faire offres sous
chiffres A 70803 ù

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

GILLETTE (SWITZERLAND] LIMITED, 14, route des Gouttes-
d'Or, Neuchâtel. chercha

¦¦

- . 
'¦

.-¦: . ... .
.¦ 

t 
-

Travail intéressant et varié, ambiance agréable, réfectoire,

semaine de 5 jours. Faire offre écrite.

Magasin Millier Sports cher-
. che

retoucheuse
gain régulier.
Tél. 519 93. 

Magasin de confection pour
hommes cherche

employé
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau.

Adresser offres écrites à P N
0375 au bureau du journal.

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous I

Découpez ici, remplissez lisiblement
__>©^ 

et P' acez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c.
que vous adresserez à i Distillerie
Rùtter Frères Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Lieu i 
Rue : 

C/63

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

"' Nous cherchons pour la région
d'Yverdon un

monteur en brûleurs à mazout
Entrée en service immédiate
ou à convenir.
Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mé-
canicien ou d'électricien ou
être monteurs de première for-
ce en matière de brûleurs à
mazout.
Nous offrons travail intéres-
sant et varié, bon salaire, cais-
se de retraite.
Demander formule de postu-
lant à la maison •
WILLY JUCKER, chauffage
mazout

Thunstrasse 87, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 83 83.

Nous cherchons

gouvernante
;, pour deux enfants.

'Permis de conduire .
Libre le 15 mars./'

Banlieue parisienne
[ ouest; .Ecrire, avec

û références et photo,
- ¦à  Publièitas, Lausan-

ne, sous chiffres
R 4825 - M -

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau
bonne sténodactylographe
de langue française de préfé-
rence, notions d'allemand et
d'anglais.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats, références et
photo, à Ed. Dubied ¦& Cie

>i S. A., 2001 Neuchâtel.

B Entreprise à Hauterive cher-
I che, i pour entrée immédiate ou
[.j pour date à convenir,

j employée ou
aide de bureau

Pj à la demi journée.
r j  Adresser offres écrites à T R
['.J 0378 au bureau du journal.

L'Institut Duvillard, à Epagny
(Gruyère), cherche

une institutrice
catholique, diplômée, spéciali-
sée pour les enfants déficients
mentaux. Entrée en fonction le
plus tôt possible, ou date è
convenir.
Faire offres à la sœur supé-
rieure de l'Institut Duvillard,
à Epagny.
Tél. (029) 3 45 12.

DAME d'office
et de buffet

est demandée dans un restau-
rant de la ville.
Congés réguliers.
Bons gains.
Téléphoner au (038) 4 09 12, de
11 à 14 h et de 17 à 22 heu-
res.

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate, à 10 km de Neuchâtel,
jeune

SOMMELIÈRE
honnête, éventuellement débutante,
dans restaurant-hôtel sur passage
routier . Gain très élevé. Congés
réguliers. Vie de famille.
Adresser les offres à famille Ban-
gerter, hôtel du Pont, Thielle.

Tél. (032) 83 16 32.

Pour la mi-avril, nous cherchons

une j eune fille
poiir : aider aux travaux du ménage
et du jardin. Vie de famille. Congés
réguliers. Gages selon entente.
S'adresser à Mme Pierre Von All-
men, ferme du château, 2023 Gor-
gier.
Tél. (038) 6 71 54.

Maison de la place spécialisée en radio-TV
cherche, pour date à convenir,

un monteur d'antennes
expérimenté, ayant permis de conduire. Travail
indépendant.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten- '
! tions de salaire, sous chiffres J Z 228 au bureau

du j ournal.

I 

Importante entreprise de Neuchâtel engagerait

comptable qualifié
ayant plusieurs années de' pratique et capable de
diriger du personnel. Poste intéressant et bien
rétribué. Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la FIDUCIAIRE VUILLEU-
MIER SCHENKER & Cie, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

[é BAUCHES S. A. (T5
f cherche, pour son département g \J k̂

OSCILLOQUARTZ V A I M

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
ayant quelques années d'expérience en labo-
ratoire dans le domaine de l'électronique de
précision ; r

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
pour le laboratoire d'essai d'appareils élec-
troniques ;

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de préférence quelques notions compta-
bles, pour la codification des factures et la
facturation du département.

UN JEUNE HOMME
pour travaux simples dans les différents ser-
vices (ateliers et bureaux) .

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
Oscilloquartz, 2001 Neuchâtel,

S téléphone (038) 5 85 01, interne 22. j

\ /
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engage ,

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants, éven-

f tuellement à la demi-journée. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

I Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

LEMRICH & Cie, département B, Cortaillod,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

i

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et faciles de
la fabrication des appliques pour cadrans.
(Contingent personneL étranger complet.)

\ i '
.

Prière de faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 41 51.

**?????????????????
J Le GARAGE DU ROC, à HAUTERIVE, ?
? agent officiel Opel - Chevrolet - Buick, ^A cherche ^k

I mécaniciens sur autos ?
? qualifiés. .p? +Installation et outillage modernes, avantages

.F sociaux, système de rémunération très inté- ^? ressant. ĵk

 ̂
Faire offres ou se présenter au 

A

 ̂ GARAGE DU ROC, HAUTERIVE (NE), A

Y tél. 311 44. W
? ?

Famille d'agriculteurs du Jura neuchâ-
telois cherche

JEUNE HOMME
libéré des écoles (évemtuellemsnj t der-
nière année de scolaxité) pour aider aux
travaux de la campagne et conduire le
tracteur , dès avril 1967. Vie de famille,
congés et salaire selon entente.
Adresser offres écrites à OL 0457 au bu-* reau du Journal.

DAME
sérieuse et honnête

est cherchée par
monsieur retraité
pour entretien de

son ménage. Cham-
bre à disposition et
éventuellement enga-

gement à la demi-
journée. Adresser

offres écrites à .
SP 377 au bureau

du journal.

Nous cherchons, pour début
d'avril,

un jeune homme
sortant de l'école pour travaux
de bureau faciles et courses en
ville.
Faire offres manuscrites, avec
prétention de salaire et réfé-
rences, à Edouard DUBIED
S. A., rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel.

Entreprise de constructions mé
talliques, cherche, pour entrée
immédiate,.

ouvriers qualifiés
manœuvres

Jean-Claude Roth,
t P! K fi7 nn

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

employé(e) de bureau
Travail varié, intéressant. Bon-
ne rémunération.
Adresser offres écrites à G E
0366 au bureau du journal .

t immm'mmmmmmi
_ PyM L'imprimerie
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engagerait au début d'avril

jeune homme
libéré des écoles en qualité de

commissionnaire
pour courses en ville et petits
travaux divers.

Faire offres à la direction,
avenue J.-J. Rousseau 7,
tél. 5 60 04.

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

un menuisier-machiniste
sachant tracer, ainsi que

2 menuisiers d'établi
pour travaux soignés.
Suisses ou étrangers avec permis
d'établissement. Places stables.
Caisse de retraite .

Faire offres à Rinaldo Colombo,
menuiserie, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 4 13 84.

Industrie du bois neuchâteloise engagerait

CHAUFFEUR
. possesseur du permis D, pour la conduite

et l'entretien d'un tracteur Industriel
tfaimog et d'un engin ds mamutentlon
Hyster.
Bon salaire et avantages Sociaux.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec références,
sous chiffres F 50049 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

boulanger-
pâtissier

Faire offres ou se présenter
chez :
François Cerantola, boulange-

: rie-pâtisserie, Grand-Rue . 6, Pe-
seux. Tél. (038) 813 37.

Je cherche

1 SOMMELIÈRE
S'adresser au BAR LE PUCK,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 23 30.

SOMMELIÈRE
est demandée,

semaine de 4 jours
et demi, bons gains.

La Tonnelle,
Montmollin.
Tél. 8 16 85.

On cherche

B E R G E R
pour la saison

d'alpage, sur pâturage
du Jura neuchâtelois,

60 génisses environ.
. Fritz GretilUtt,

Coffrane,. V .
'' Tél. (038)" 7 6_ : 13.

Bagatelle
, ! ,' Sous les Arcades ,

cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Garçon de 13 à
15 ans trouverait

place de

commissionnaire
chez Burri , fleurs ,
rue du Seyon 30,

tél. 5 46 60.

Famille avec enfants
cherche, pour le

ler mai

gentille
jeune fille
Vie de famille,

occasion d'apprendre
l'allemand. Famille

Max Tschudin,
Hopfenweg 38,

3000 Berne. Télépho-
ne (031) 45 18 44.

On cherche

chauffeur
Etranger accepté.

Bon salaire.
Tél. (038) 7 03 53.



Le rôle du montage
F

ORT souvent, même dans des émissions qui ne touchent pas de
près, ni de loin au « direct », le téléspectateur a l'impression
de longueurs dans les plans qui lui sont montrés, ou encore que

l'ordre dans lequel passent ces plans, s'il est juste, est sans rythme.
Seules, une certaine mollesse, une langueur fatiguée servent de rythme.
Combien tricotent devant, leur TV, combien oublient l'écran quelques
secondes, et y reviennent sans avoir rien perdu.

« RUSHES » ET PRÉMONTAGE
Il y a quelque temps, j'eus l'occasion, avec divers cinéastes, de

visionner ce que l'on nomme les « rushes », c'est-à-dire les images
telles qu'elles sortent de la caméra, avec des scènes recommencées,
les essais, la mise en place, les longueurs ; bref, la matière brute,
d'où se dégage seulement un certain climat — qui annonce pourtant au
moins d'une certaine manière le résultat final. Ces séances de vision-
nement qui, il y a quelques années, m'eussent accablé, ne m'ont pas
paru très surprenantes. Et je me suis interrogé sur cette réaction. Men-
talement, j'ai supprimé des « rushes » les scènes répétées, enlevé les
préparatifs et imaginé un premier bout à bout, dans l'ordre du tour-
nage, que l'on nomme prémontage. Cet effort d'imagination, une cer-
taine habitude permet de le faire. J'ai aussi vu ces derniers mois des
« prémontages » effectivement réalisés. Alors je me suis retrouvé dans
un climat très familier, habituel : je me croyais devant le petit écran.
Et brusquement, une gêne jusqu'alors informulée est devenue claire :
très souvent, la télévision présente des émissions qui n'en sont qu'au
prémontage (cf. par exemple, la série LES SENTIERS DU MONDE,
avec la présence de l'exp lorateur qui commente et complète
ses images, mais présente justement un « prémontage » aux téléspec-
tateurs — ce qui est au reste dans les intentions et l'esprit même de
l'émission. Le choix de cet exemple ne signifie pas reproche, mais
est une simple constatation).

Pour certaines émissions existe une évidente volonté de dépasser
le stade du prémontage : je pense à CHAMP LIBRE, à CONTINENTS
SANS VISA. A l'opposé, le direct et tout ce qui s'y rapporte permet
mal un montage véritable, sinon dans le choix quasi instantané de .
l'image prise par une caméra olutôt au'une autre.

LE MONTAGE DIFFICILE
On peut cependant s'interroger ; on doit même le fa ire. La télé-

vision, trop souvent, considère le montage comme une opération acces-
soire. Ne prétend-on pas que certaines équipes de CONTINENTS SANS
VISA, qui font de lointains et coûteux voyages de plusieurs semaines
doivent, à peine de retour à Genève, présenter leur sujet monté en
trois jours ! Ils doivent alors « visionner » des heures de film, assurer
une première synchronisation ; ensuite seulement s'interroger sur le
montage, qui est d'abord la recherche d'un rythme et pas seulement
l'ordonnance d'un discours. En deux jours, ils devraient monter une
émission de vingt, trente minutes. Les cinéastes qui préparent un court
métrage passent, eux, dix, vingt, trente jours à préparer leur montage
(ce qui explique aussi pourquoi le film de cinéma, même banal et
bête, retient l'attention à la TV, par la densité de son rythme).

Il y a, bien sûr, les exigences de l'actualité. Et il arrive parfois
que le « prémontage » ne puisse être dépassé (ainsi du sujet ramené
de Grenoble par Alain Tanner, consacré aux élections françaises —
TV romande, jeudi 2 mars — sujet par ailleurs excellent) . Dans d'au-
tres cas, cette hâte ne se justifie pas. Prenons encore un exemp le dans
la dernière édition du mois, la COVER-GIRL de J.-L. Roy. Là, excellent
montage, dans un bon sujet, surtout les dix minutes où s'établissaient
les rapports entre le photographe et son modèle. Mais les téléspec-
tateurs auront eu, comme moi, l'impression que tout se terminait brus-
quement, en queue dite de poisson. Renseignements pris, Roy était
satisfait du montage des séquences ordonnées, mais n'avait pas eu
le temps pour monter deux séquences qui devaient apporter une conclu-
sion à son sujet I

| PLAIDOYER POUR LE MONTAGE
Ces exemp les, ces ré . arques générales conduisent à' une. conclu-

sion assez grave. Datis l'esprit de certains responsables de la TV —
pas de tous, et je parle ici de la TV romande, en sachant fort bien
que ces remarques concernent d'autres organismes de TV — le montage
est une opération secondaire, administrative, où tout devrait être pla-
nifié : techniquement, humainement. Au détriment, forcément, de la
qualité du montage. Certains réalisateurs travaillent lentement, d'autres
cherchent à créer par le montage un rythme qui à lui seul puisse
enrichir le sujet, lui donner une forme convenable. Accorder plus de
temps, quand cela est possible, pour le montage n'augmenterait pas
tellement les frais de production. Ce n'est ni une question financière
ni une question technique. C'est une question de conception même du
rôle du montage. Les responsables de la TV devraient y réfléchir
sérieusement, accorder plus de temps à ceux qui croient encore assez
en leur travail pour s'efforcer de présenter des émissions montées avec
soin, non dans une hâte qui devient trop souvent habjfude.

Freddy LANDRY

Mtellle Matkiau
13 mars

à 21 h 25
LE CONTE DE FÉES
DE

Film de FRANÇOIS REICHENBACH

MIREILLE MATHIEU.
Simplicité et cœur.

« Je n'aimais pas Mireille Mathieu, avoue François Reichenhach, j'ai
voulu faire ce film pour comprendre les raisons de son succès. J'ai choisi
un terrain vierge : l'Amérique. Après sept jours passés avec elle, je peux
(lire que c'est un monstre sacré. Elle a l'étincelle de Bardot , Karajan ,
Cordobès, etc. » Du 10 au 17 octobre, au cours d'un voyage en Amérique.
François Reichenbach a observé son sujet : Mireille Mathieu , avec la
précision d'un entomologiste. « Dans toutes les situations où elle se
trouve, dit François Reichenbach, Mireille réagit d'une façon étonnante,
avec simplicité et cœur. Le fait même qu'elle soit là fait qu'il se passe
quelque chose et c'est ce quelque chose que j'ai voulu montrer... -»

TT eelc-emcl
12 mars

à 20 h 15

Spectacle d'un soir présente

de Noël Coward, réalisé par Roger Burckhardt

Noël Coward, dont les débuts au
théâtre ne datent pas d'aujourd'hin, est
encore considéré comme l'un des meil-
leurs auteurs de comédie moderne que
compte l'Angleterre. « Week-end » est
sans doute, et à juste titre, la p lus cé-
lèbre des p ièces de Noël Coward. Elle
a été créée en 1935 à Londres, mais
elle reste un classique du genre, qui
n'a guère vieilli, et dont le succès s'est
constamment confirm é, que ce soit en
Angleterre, en Amérique ou dans la
plupart des pays d'Europe. Le talent à
la fois far fe lu  et satirique de Noël
Coward s'y exprime p leinement, de sorte
que les situations cocasses, imprévues, et
toujours pleines d'un humour le plus fin
se succèdent pour le plus grand plaisir
du public et du téléspectateur. Le réali-
sateur, Roger Burckhardt, a remis cette
œuvre au goût du jour, et a situé sans
trop de peine les personnages et l'action
de «¦ Week-end » dans l'Angleterre ac-
tuelle.

RÉSUMÉ DE LA PIÈCE. — La
famille Bliss a un mode de vie et
des réactions pour le moins imprévi-
sibles. Il est vrai qu'il s'agit d'une fa-

HELLA PETRI.
Extravagante Judith.

mille d'artistes, dont le père est un
écrivain de renom, la mère une actrice
célèbre, et les enfants des êtres ado-
rables, mais quelque peu insupportables.
Un week-end en compagnie de la fa mille
Bliss réserve des surprises de toutes
sortes, et leurs invités l'apprendront à
leurs dépens.

LES INTERPRÈTES. — Le rôle de
David , le p ère de famille , est interprété
par Henry Guisol. Hella Pétri, dont l'ac-
cent n'est pas sans rappeler celui d'Elvire
Popesco, interprète l'extravagante Judith
Bliss. Et c'est Danièle Evenou, jeune
espoir du cinéma français, qui tient le
rôle de Muriel. Une pléiade d'acteurs
excellents les entoure, tels que Marcel
I m h o f f ,  Rachel Cathoud , Jacqueline
Damien, Violette Fleury — dont c'est
la rentrée sur le petit écran — Roland
Carey, un jeune Suisse qui a déjà tourné
à Hollywood, et Jacques Dublin, que
les Neuchâtelois ont l'occasion d'applau-
dir, ce soir même. Le décor de cette
émission est dû à Serge Etter et la réa-
lisation, rappelons-le, à Roger Burck-
hardt.

Johanna
Shimkus

14 mars
à 21 h 40

Cinéma-Vif présente

révélation des Aventuriers

Quan d l'équipe de « Cinéma-
Vif » préparait cette série et
cherchait un titre , il avait été
question de « Rendez-vous au-
tour d'un film ». L'émission con-
sacrée au dernier film d'Enrico :
«. Les Aventuriers » , justifie par-
ticulièrement cette définition.
C'est le plus disparate des ren-
dez-vous qui met l'ensemble des

JOHANNA SHIMKUS.
Etonnée et étonnante.

gens venus de lieux , de mondes , dc mentalités totalement différents . Giovanni , romancier
et scénariste : un très authentique truand qui connut une vie au moins aussi rude ct
agitée que ses œuvres les plus noires. En face : Robert Enrico. Celui-là , on le connaît.
U est déjà venu il y a quelques années dans le cadre du « Cinéma et ses hommes » .
Dans les neiges de Saint-Cergue , il avait parlé du court métrage , à propos de « La Rivière
du hibou » qu 'il venait de terminer , de la guerre d'Algérie qui , elle, n 'était pas terminée,
de ses espoirs... Depuis, il a fait du chemin. Après le succès des « Grandes Gueules »,
c'est « Les Aventuriers » dont la première mondiale vient d'avoir lieu à Paris. Enfin ,
ce qui sera certainement la révélation de cette émission , " celle du film aussi : Johanna
Shimkus, une petite Canadienne blonde, venue tenter sa chance en France, ex-cover-girl
célèbre... impulsive, timide, adorable fantaisiste , étonnée et étonnante.

KIRA.
;emme au pluriel.

Grands sujets
et petits mécontentements

;:DJJ CÔlt
DE LA TV FRANÇAISE

tmff A preuve est faite, la télévision n'a pas son pareil pour politiser des
<f élections, et arracher les électeurs à leur indifférence. Cependant parmi
J*^ le haut pourcentage de votants des législatives françaises, un grand
nombre reste nostalgique du passé, et regrette les bons vieux contacts di-
rects avec le candidat, les longues parlotes, non pas au coin du feu , mais
au bistro du coin, et surtout, surtout, s'émeut de devenir lucide. Les pro-
messes électorales, une fois projetées sur le petit écran, changent d'allure.
Le cerveau du téléspectateur fonctionne alors comme un ordinateur, il tire,
il classe, et dans sa mémoire, qu'on disait si courte, ressuscite mainte image,
mainte déclaration, maint fait qu'on vroyait oubliés. Et c'est pourquoi on
a assisté à la division de la masse, en deux groupes : ceux qui veulent le '
maintien du statu quo et ceux qui souhaitent un changement total. Tout
le reste n'est que littérature et propagande du moment.

Autre sujet de critiques : les émissions du jeudi après-midi que beau-
coup de parents trouvent peu faites pour la mentalité enfantine. Si la
ségrégation n'était pas entrée dans les mœurs de ce siècle, au point de
reléguer des grands-parents dans un coin et de vouer les enfants aux soins
de jeunes bien trop impatients pour vraiment les comprendre, on pourrait
contempler sans doute, des émissions où la tendresse aurait une plus large
place, où le merveilleux prendrait la place de l'excentrique, et où la pudeur
des petits serait respectée, cependant qu'on s'efforcerait non pas de forcer
brutalement leur curiosité, mais d'éveiller doucement celle-ci. La confiance et
la douceur sont des vertus bien peu cultivées, bien démodées même. Il
en faut, avec une bonne dose de patience pour ouvrir aux petits les che-
mins de la vie réelle, et non pas encombrer leur esprit de visions cho-
quantes, ou terrifiantes.

Quant à la Princesse du rad, elle est en train de mal tourner. Dommage,
le feuilleton avait bien commencé, le voilà qui sombre dans la caricature
et la vulgarité. Trop simpliste pour faire vrai, disent les téléspectateurs.

Grands sujets et petits mécontentements. Cela n'est pas grave, un peu
irritant simplement, parce qu'on sent la réussite si proche, et manquée de
si peu. Tout ne sera pas triste cependant, cette semaine — sauf si les
programmes sont bousculés une fois de plus... On annonce une reprise
de « Siegfried » de Jean Giraudoux, avec une très belle distribution (1). Le
sujet est éternel ; l'homme sans racines retrouve toujours fortuitement son
passé et la mémoire de sa race. Mais ce qui émeut à chaque reprise de cette
œuvre, c'est sa pérennité. Les circonstances changent, les rapports entre
peuples se modifient, mais le drame ne prend que plus de force. Il suffi t
de croire être né dans un pays, et d'y avoir été élevé, pour l'aimer et com-
prendre les gens qui l'habitent. La haine n'est donc qu'une vue de l'esprit ,
elle n'a rien d'irrémédiable, d'inéluctable, et la guerre ne représente jamais
une fatalité historique. Dans « La vie que je cherchais », (2) de Marianne
Oswald, il est question non plus de patriotisme mais de religion. Marianne
Oswald dont on connaît mainte réalisation sensible a traité avec ferveur la
très belle et noble histoire du père de Foucauld. Il ne s'agit ni d'un portrait
souvenir ni d'une biographie, mais un peu des deux, avec en plus une médi-
tation sur les lieux où (iharles de Foucauld reçut la révélation de la foi.
Il chercha alors une vie de plus en plus dépouillée, jusqu 'à la solitude du
désert où il rejoignit le Christ. On espère que le commentaire de Louis-
Martin Chauffier, ainsi que le témoignage de Pierre Liautey, ne rompra pas
le rythme d'une ascension spirituelle dont nous devrions comprendre l'inten-
sité, par les seules images tournées sur les lieux mêmes où l'ermite a vécu
ses dernières années, et est mort.

Tels sont les sommets où essaie de se hisser la télé... mais Dieu ! qu 'elle
retombe facilement !

Madeleine-L MARIAT

(1) Siegfried fut diffusé pour la première fois le 19 mars 1963. Réalisation
Marcel Cravenne.

(2) Réalisation Jean-Paul Roux.

à 22 h

ou la bande
dessinée

une émission de la série
« L'air du temps », réalisée
par J o s e p h  B e n e d e k  et
Christian Huart ; avec la
participation d'Evelyne Sulle-
rot, Marcel Brion, Francis
Lacassin, Lee Falk et Hergé.

HÉROÏNE DE B. D.
L'inconscient collectif .

« L'Enfant jaune », un récit en images
paru aux Etats-Unis en 1895, est la pre-
mière bande dessinée cligne de ce nom.
La présente émission retrace en effet avec
passion et minutie l'histoire de la bande
dessinée des origines à nos jours ou, si
l'on préfère, de l'imagerie d'Epinal à Bar-
barella. A travers la bande dessinée, c'est
en quelque sorte toute la mythologie du
XXe siècle qui nous est contée avec un
incontestable dynamisme. Ses héros — nos
amis d'enfance — se nomment les Pieds
nickelés, Tarzan, Flash Gordon, Tintin ,
Mandrake, Diek Tracy, Supcrman ou Mi-
ckey. Certains amusent , d'autres inquiè-
tent, mais tous font rêver.

« Art involontaire et inconscient », selon
Marcel Brion, membre dc la vénérable
Académie française, la bande dessinée est-
elle une nouvelle forme de l'épopée, un

9me art, le chevying-gum dc l'esprit ou
l'antichambre de la culture ? Un peu tout
à la fois , pêle-mêle.

L'étude dc la bande dessinée commence
à grouper dc très sérieux adeptes. En
France, ils ont même un centre d'études
ct ~une revue mensuelle, le très luxueux
« Giff-Wiff »... « On ne peut ignorer un
phénomène d'une telle ampleur, avoue la
sociologue Evelyne Sullerot . Des millions
de gens de tous âges suivent les aventures
de leurs héros dessinés. Personnellement,
j'adore Astérix car on y trouve un véri-
table réservoir de culture. »

Mieux que le cinéma lui-même, sans
doute les B.D. (c'est ainsi que les spécia-
listes les nomment) expriment-elles les as-
pirations de cet inconscient collectif qui
sommeille en chacun de nous.

f aune»

i

15 mars
à 21 h 45

FÉMININ -
SINGULIER :
Film de Serge Leroy et Claude Ligure

ELLE. — C' est un • des meilleurs
mannequins de Paris. Elle sait mar-
cher , non comme un mannequin ,
mais comme quel qu 'un qui se dé-
p lace avec grâce d' un lieu dans un
autre. C'est son premie r contact
avec le cinéma. Ce ne sera pas le
dernier . Elle est Slave. Elle est di-
recte dans ses propos , éloquente
dans ses silences. Elle est belle.

Nous aimons.  — Sa peau f ra îche ,
ses yeux gris , sa bouche.

Thème. — On voit d' abord ses
cheveux. Puis son étrange combi-
naison blanche. Puis, près d'elle un
casque transparent. Puis la p lage au
soleil . Elle est seule. Elle semble
dormir. Elle bouge un peu , se re-

dresse , porte à son oreille une boite
minuscule. Elle écoute et lève les
yeux vers le ciel . Vers Vénus , sa
p lanèle. Elle est f emme , infiniment.
C' est ce que pensent les humains,
autour d' elle. Ce n'est qu 'une appa-
rence. D' abord , elle a peur. Mais ,
peu à peu , comp lice , émerveillée ,
elle s'habitue aux choses de la terre
et à ses habitants. Elle croit les
rejoindre lorsqu 'un homme la prend
dans ses bras. Elle le croit. Elle a
tort. Elle n'est pas d'ici.

Images. — L'attaque de la Cen-
trale - Le p istolet lance-rayons - Les
hommes pétrifiés - La jeune fille an
maillot - Le clocher - Les ballons
La f ê t e .

En bref. — Une femme au p luriel.

KIRA



GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
- MACHINES DE JARDIN -
du samedi 11 au samedi 18 mars

ouverte continuellement, dimanche compris, de 9 à 19 heures

AU LIDO DU RED-FISH NEUCHÂTEL
Piscine côté lac, route des Falaises

1 moteur \\) outils ÏUU utilisations

AU JARDIN UN SEUL MOTEUR POUR TOUS VOS TRAVAUX

Ë 

MANIEMENT FACILE : grâce à son embrayage automatique pla- fe)
ce sous le moteur. ENCOMBREMENT MINIME : les groupes- i C \
moteurs ; carters et accessoires se démontent en quelques se- ^L _ £k
condes et se placent aisément dans un coffre de voiture. . l/r*̂ }}

ROBUSTESSE : toutes les transmissions sont à cardan bain \s&sir

CERTIFICAT : 40 ans d'expériences du plus gros producteur 
^^r^ ^ ^̂ ^y

"

européen MOTOSTANDARD-GUTBROD usines en France et en • J^lllHfê?^"
Allemagne , plus de 600,000 appareils fabri qués jusqu 'à ce jour. ^^tj®*

"̂^

' y ' AUJOURD'HUI
Fr. 880.-

Des programmes de machines MOTOSTANDARD-GUTBROD
à plus grand rendement (microstracïeurs, motoculteurs de 7 à
12 CV seront également exposés). Jardiniers, viticulteurs, paysa-
gistes, pépiniéristes, horticulteurs, collectivités, municipalités,
sont attendus également à cette exposition.

i _>fw;_ ' ;; i fc ¦ : ¦ ¦ -¦ ¦ ' •¦ ¦
Garantie d'une année + service d'après-vente garanti dans un minimum de temps

; ¦" 'î '" 
¦ Téléphoner pendant les heures d'exposition au Lido, No 5 77 44.

m - . 01 î.

J.-B. LEUENBERGER, CASE POSTALE 76, 2034 PESEUX (NE) T, ma) , 43 63
Importateur pour la Suisse : SILENT AG 8107, BUCHS (ZH) Tél. (051) 7150 14

¦ .si ¦¦*¦-.

Apprentie
î ayant fréquenté l'école secondaire serait
, engagée dans un bureau de la place.
. Tél. 5 29 81. Pour raison de santé, à vendre

boulangerie-pâtisserie
Commerce de bon rapport , seul dans
village vaudois de 550 habitants. Pas
de livraisons ; hypothèque : 50,000
francs.

Tél. (021) 81 13 84.

I L a  

famille de '
Madame

Germaine PROCUREUR
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qu 'elle a reçus pendant
la maladie et les jours de deuil de
sa chère maman, remercie toutes
les personnes, qui, par leurs envois
de fleurs, leurs messages, leur pré-
sence, lui ont été d'un précieux ré-
confort.

Un merci tout spécial à Mlle
Gray et au Dr Favre-Butticaz.

Neuchâtel , mars 1967. , , !

A vendre tout de suite, ou pour da-
te à convenir,

hôtel-restaurant
aux environs de la Chaux-de-Fonds.
Site touristique.
Adresser offres écrites à F D 0365 au
bureau du journal.

¦¦ _¦¦_¦__¦_¦_____ ¦¦ ¦"'Wl'i l l 'IB
I La famille de

Mademoiselle
1 Jeanne SENFTEN
il très touchée des nombreuses mar- !
i l  ques de sympathie et d'affection qui
|| lui ont été témoignées lors de son j
M deuil, remercie bien sincèrement
I toutes les personnes qui, par leur
I présence, leur message, leur envoi
V de fleurs, ont pris part à son cha-
1 grin.

5 ! Fleurier, mars 1967.

~ i"
Nous engageons

pour
le printemps 1967
1 apprenti
magasinier

durée de
l'apprentissage :

2 ans ij V
1 apprenti j
de bureau

durée de
l'apprentissage :

3 ans.
Travail intéressant

et très varié.
Se présenter :

Garage
B. WASER

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel f--1

r -i. / JO ai. 

A vendre
PLANCHES 24 mm - Bois neuf , sciage sec
Largeur : 10 a 20 cm
Longueur : 2,00 - 2,50 - 2,00 ml
le m2 Fr. 3.90
Longueur : 4,00 ml
le m2 Fr. 4.80
Marchandise prise sur place.
Faire offres sous chiffres P 10388 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
1 cuisinière combinée bois-électri-
cité, sortie de fumée dessus, plaques
chauffantes, porte vitrée, 3 plaques ;
1 cuisinière électrique Therma, 3
plaques ; 1 boiler 50 litres, 380
volts ; 2 machines à laver Hoover
et Miele ; 1 chariot agricole avec
moteur 4 CV ; 30 m de câble ; 2
housses neuves pour Peugeot 401,
le tout en bon état et à prix très
intéressants.
Willy Veuve, électricité, Fontaine-
melon.

PRÊTS Rapides hrrv t i o Dlscretï

leTamedi matin [038) 5 44 04 r

La Papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter

au bureau
ou écrire. Se munir

des bulletins
scolaires.

P. Urfer
médecin-

vétérinaire

ABSENT
jusqu'au
24 mars

,. Ô» -
,i : I>;,Iï _ ¦(• ',

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

BHQBHI
gifi ' Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

¦' i - i -  '• . *. i

I

One nouvelle profession pour les jeunes
que la technique intéresse

Vu l'introduction de l'apprentissage officiel de
conducteur de camion, d'une durée de trois
ans, nous cherchons pour le printemps 1967

des jeunes gens robustes et éveillés
(16 ans au minimum), qui aimeraient apprendre
ce métier.

Durant l'apprenfissage, les apprentis suivent
l'école professionnelle, sont préparés à l'exa-
men pour l'obtention du permis de conduire
D (véhicules aufomobiles lourds) et son! ins-
truits dans tous les domaines relevant de
l'entretien et de l'utilisation du camion.

Le métier de conducteur de camion repré-
sente une activité très variée et offre
des perspectives d'avenir intéressantes.

Demander renseignements éventuels et adres-
ser offres à :

SCHWEINGRUBER & Cie
Garage - Transports
Les Geneveys-sur-Coffrane

Nous engageons pour le printemps 1967

apprentie
de bureau

Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Anlonietti & Boeh-
ringer, Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

Une nouvelle profession pour les jeunes
que ta technique intéresse - -'.
Vu l'introduction de

L'APPRENTISSAGE OFFICIEL
DE CONDUCTEUR DE CAMION

d'une durée de trois ans, nous cherchons pour le printemps 1967 des jeunes
gens robustes et éveillés (16 ans au minimum) qui aimeraient apprendre ce
métier.

Durant l'apprentissage, les apprentis suivent l'école professionnelle, sont
préparés à l'examen pour l'obtention clu permis de conduire D (véhicules
automobiles lourds) et sont instruits dans tous les domaines relevant de
l'entretien et de l'utilisation du camion.

LE MÉTIER DE CONDUCTEUR DE CAMION REPRÉSENTE UNE ACTI-
VITÉ TRÈS VARIÉE ET OFFRE DES PERSPECTIVES D'AVENIR INTÉ-
RESSANTES.

Demander renseignements éventuels et adresser offres à
TRANSPORTS VON ARX S. A., PESEUX

B

Pour le printemps 1967, nous avons
encore quelques places disponibles j
pour _j

! apprenties vendeuses J
a nos rayons i

chemiserie messieurs ra

B 

mercerie
° lingerie dames

rideaux
1 Ej i  Entrée i ler mal 1967.

< j Apprentissage régulier de 2 ans avec n
1 cours professionnels à l'Ecole com- B

! j , plémentaire commerciale de Neu- l\j
™ châtel. ¦

j Formation suivie par chefs comp é- B
! tents. rj

.s

8 

Caisse maladie, assurance accidents, S
rabais sur les achats, semaine de j
5 jours. *

pi Rétribution Intéressante dès le début. [' ¦

Faire offres au chef du personnel,
i î qui répondra à toute demande de I]
; i renseignements. " jf]

H -' ¦ ''¦¦- - - -  ' ¦¦'. ' m
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La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

1 apprenti
mécanicien

de précision . - , : I
Les candidats voudront bien se présenter à notre 1
bureau du personnel, munis de leur dernier a
bulletin scolaire. . |l

L'agence de-
machines à écrire

Hermès,
fbg du Lac 11, à

Neuchâtel, cherche

un
apprenti

mécanicien-
réparateur

Métier d'avenir
pour un jeune
homme ayant
fait les écoles
secondaires. Se

présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les

bulletins scolaires.

Pour notre département DORAGE
GALVANOPLASTIE, nous cherchons

apprenti
Offres d'un jeune homme intelligent
ayant terminé avec succès sa sco-
larité, peuvent être envisagées.
Se présenter chez C. HUGUENIN-
SANDOZ, Plan 3 — Tél . 5 24 75.

G. WINKENBAC H
I Chauffage - Sanitaire - Fer-
! blanterie, engage pour le prin-
| temps 1967

1 apprenti
d

>î<Ô|{|?ji WT^ • -- ¦(" "MO-. V» 3̂ 4>^

essinateur
en chauffage

i :. 
¦ ¦  ¦ 

: ¦
;

'
••

;.
•.,

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Les intéressés sonf priés de
s'adresser au bureau, rue du
Locle 9 - La Chaux-de-Fonds.

J'engage pour le printemps

apprenti mécanicien
de précision

i Se présenter ' chez W.-A. Graflin ,
j Clos-de-Serrières 19, tél. 8 33 71.© INous engageons L;

pour ;
le printemps 1967 I

1 APPRENTI
SERVICEMAN I
Durée : 2 ans. ; :
Ce bon métier, j :
bien rémunéré, f|

comprend : ; ¦ ;
la vente [ !

l'entretien ! i
des voitures, JS
la réparation ||

des pneumatiques 1
Se présenter : H

Garage i *
R. WASER U

Rue . M
du Seyon "34-î8 B

¦Nëttch_tèt">i '< I V'B

i iw'i vj k 8_vl___ kM BB v^H f̂l Diss

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil ,
à Berne,

cherche quelques

ÂraDiniTiro TO rrvDiOTrof | if Ol f |t0 I LLL 1 I Y M 1 Lu
¦¦¦

'

¦'

pour le service des télécommunications aéronautiques
à l'Aéroport de Genève-Cointrin

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans ,
bonne instruction scolaire, connaissance de
l'anglais, bonne santé et aptitudes.

i Entrée : ler mai 1967 (une autre série en novem-
bre 1967).

Apprentissage': une année avec rémunération très intéres-
sante.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, ';
livrets scolaires et certificats de travail éventuels, acte de j j
naissance et photo-passeport jusqu 'au 23 mars 1967 à ij

. Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, I.
; 3000 Berne 25.



Tout simplement un chef-d'œuvre

de Freddy LANDRY
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NAZARIN : film mexicain de l'Espagnol Luis Bunuel
(1959, 95 min.)
Scénario et dialogues : L. Bunuel et Julio Atojan-
deo, d'après un roman de Benito Perez-Galdos.
Images : Gabriel Figueora.
Interprétation : Francisco Rabal (Nazarin), Marga
Lopez (Béatriz), ' Rita Macedo (Andara), Jésus
Fernandez (Le nain Ujo), etc..

nnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

N

OUS sommes au Mexique, à la fin du
siècle dernier. Nazarin est un prêtre
qui vit parmi les humbles, les pauvres,

les déchus, qui fait la charité simplement, vit
d'aumônes sans ostentation. Il reçoit chez lui
un jour une femme qui vient de se battre.
Il la protège contre les recherches de la police.
Mais elle se croit traquée et met le feu à
la pauvre mansarde du prêtre, bientôt mêlé
à ce que les bien-pensants considèrent comme
un scandale. Un prêtre, le supérieur de Naza-
rin, lui annonce que son ministère lui est re-
tiré. Nazarin prend le bâton du pèlerin, sans
regrets, heureux de pouvoir évangéliser dans
les campagnes.

Il travaille sur un chantier, soigne des lé-
preux . Des femmes lui demandent d'accomplir
un miracle : Nazarin refuse , mais l'enfant au-
quel il a imposé les mains, guérit. Voici Naza-
rin considéré comme un saint par deux femmes
qui veulent absolument le suivre et le servir.
L'étrange trio parcourt les routes, mais Naza-
rin est dénoncé par l'amant d'une des femmes.

FRANCISCO RABAL.

Quand le miracle s'accomplit.
(Coltun-bu. Films)

f

Il est jeté en prison, battu par ses compa-
gnons de cellule, conduit à la ville sous bonne
escorte. On le sépare pourtant.des autres pri-
sonniers ; il accepte l'aumône d'une femme
qui lui offre un ananas.

Résumer le scénario, ici, revient à vider le
film de toute sa substance, 'le réduire à
l'anecdote, qui est linéaire, compréhensible,
mais sans aucune importance. Car il en va.
det, NAZARIN . comme, de . tous les, grands, films : ±_
Bunuel ne raconté' pas une '"histoire. Cinéaste'
moderne, il décrit une situation', raconte des
personnages.

LE STYLE DE BUNUEL
Trois minutes à peine, ou deux plans suf-

fisent souvent pour que le spectateur qui
aime l'œuvre de Bunuel identifie le sty le de
ce très grand cinéaste. Mais, malgré les nom-
breuses études parues sur Bunuel, il est dif-
ficile, sinon impossible, de caractériser clai-
rement son style. Tout, pour Bunuel, est au
service de son récit ; rien n'est gratuit ; tout
est fonctionnel, efficace, f lu id e, soup le. La ca-
méra est constamment en mouvements : nous
ne le remarquons pas, car les déplacements
interviennent au moment où il faut s'appro-
cher d'un personnage, d'un détail, observer.
Bref, le style, ici, c'est le récit, les person-
nages.

NAZARIN, OU L'ÉCHEC
DE LA CHARITÉ

Nazarin croit en Dieu, avec force. Il est
charitable, sans angélisme. Il vit sa foi ; il
souffre pour son Maître. Tout est simple, pour
lui. Mais ses gestes les plus charitables pro-
voquent de véritables drames : il accepte un
repas sur un chantier, travaille pour le payer,
prenant ainsi la place d'un ouvrier. Il pro-
voque une bagarre avec un contremaître, qui
tue un homme tandis que Nazarin s'éloigne.
Plus tard, il veut donner l'extrême-onction à
une mourante qui réclame non Dieu, ni le
ciel, mais son amant. Nazarin s'éloigne, res-
pectueux de ce désir, constatant qu'il a échoué.
. Que veut, dès lors, Bunuel en choisissant

de nous raconter ce personnage ? Car chacun
sait que Bunuel est anticlérical, anticatholique,
avec la violence qui caratérise les athées
espagnols, fort différents des français par
exemple. Pour l'Espagnol, on peut refuser
Dieu, mais il est absolument impossible d'ou-
blier la présence de l'Eglise. D'abord, Bunuel
montre avec lucidité, tendresse, respect, Naza-
rin (sorte de Christ moderne, qui revit les
épisodes de la vie de Jésus).

Le propos profond de Bunuel se prête mal
à l'interprétation. Il montre assurément les
échecs de Nazarin, son cheminement vers le
doute, vers l'humain. Mais vers quelle huma-
nité ? Un monde de violence, de haine, de
douleur, de cris, de fureur, de désespoir.
Bunuel est le cinéaste du désespoir apparent.

On s'est beaucoup battu pour analyser
NAZARIN , film dont le thème rappelle celui
de VIRIDIANA, tourné quelques années plus
tard. On a voulu absolument « annexer »
Bunuel, l'enfermer dans une éthique particu-
lière, agnostique, politique ou mystique (pour
certains catholiques, Bunuel est un chrétien
qui s'ignore ; pour certains agnostiques, un
athée qui s'ignore).

Bunuel montre que l'on peut être incroyant ,
et avec conviction, sans pour autant mépriser
la foi des autres. Il veut s'adresser au spec-
tateur en le provoquant, en lui posant des
questions, en lui refusant les explications qui
sont trop souvent des mensonges, en faisant
appel à sa réflexion, non pour compléter ou
expliquer le film, mais pour le déranger,
l'obliger à chercher à savoir qui il est, à
quoi il croit, ce qu'est l'homme. Bunuel
homme libre s'adresse à des hommes libres.

La dernière image du film a provoqué bien
des discussions. Que signifie, en effet, le geste
de Nazarin qui accepte une aumône laïque,
profane ? La fin de sa foi ? Sa conversion
à l'humain ? Autre chose encore . Sur cette

image retentissent des tambours (ceux que
nous venons d'entendre dans le CALANDA
du film de Bunuel, primé à Tours). Ces tam-
bours du village natal de Bunuel sonnent
avant Pâques, chaque année. Bunuel les fit
retentir dans son premier film, L'ÂGE D'OR,
film haï et tout autant interdit, où apparais-
sait un christ-duc de Blangis épuisé par les
orgies ! Ce tambour éclatant signifiait aussi
un énorme, « goyesque » éclat de rire anti-
chrétien. Ce n'est pas complètement par ha-
sard que Bunuel utilise une fois encore un
son si clairement utilisé dans un autre de ses
films. Et je me demande si ceux qui voient
dans NAZARIN un violent, humain, vigoureux
et terrible pamphlet contre Dieu lui-même
ont vraiment tort ?

LE JEUNE CINÉMA SOVIÉTIQUE

Dans le monde entier, les jeunes cinéastes
tentent de réaliser des films. Le plus libre-
ment possible. Derrière le rideau dit de fer,
on sait que les écoles polonaise, hongroise
et surtout tchécoslovaque proposent nombre
d'ceuvres intéressantes. Le cinéma russe, lui,
vit depuis fort longtemps de ses traditions,
de ses grands cinéastes. Parfois apparaissent
des jeunes, qui sont d'une redoutable et
conformiste sagesse. On attend la nouvelle
vague soviétique qui oserait un peu ruer dans
les brancards.

Elle tarde. Pourtant, depuis quelques moisj
on commence à pressentir qu'il se passe quel-
que chose, aussi à Moscou et dans certaines
Républiques soviétiques (l'éclat lyrique des
CHEVAUX DE FEU de Paradjinov en est une
première preuve). Des groupements culturels
de notre pays (Genève, Lausanne, Bâl e, Zurich
et Neuchâtel)- vont pouvoir vérifier l'existence
réelle, ou fictive de cette nouvelle vague. Six
films russes vont entreprendre ces prochaines
semaines une tournée dans notre pays, dont
cinq de jeunes cinéastes, et . LÉNJNE EN
POLOGNE, de Serge Youtkévitch, qui fut l'hôte
de Neuchâtel il y a quelques années. Parmi
ces films, tous inédits en Europe occidentale,
deux ont déjà fait parler d'eux : LE PREMIER
MAITRE , à Venise, et LE DERNIER MOIS DE
L'ANNÉE, de Derbenev, à Cannes, Rencon-
tres de la jeunesse. Derbenev accompagnera
Serge Youtkévitch ; les deux cinéastes seront
à Neuchâtel dimanche 19, au cours d'une
journée où seront présentés quatre films de
la jeune école soviétique. Notre curiosité est
grande ; notre désir de découverte aiguisé !

La force de la compréhension«Le Docteur Jivago>
de David Lean

OMAR SHARIF ET JULIE CHRISTIE .

Vers le bonheur.

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : David Lean
SCÉNARIO : Robert Boit
MUSIQUE : Maurice Jarre
PHOTOGRAPHIE : Fred A. Young
INTERPRÉTATION : Omar Sharif (Youri Jiva-

go, Géraldine Chaplin
(Tonya), Julie Christie
(Lara), Tom Courtenay
(Pasha), Alec Guiness
(Yergraf), Rod Steiger
(Komarovsky), Rita Tushin-
gham (la fille de Lara

i- et de Youri)...
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LE DOCTEUR JIVAGO c'est un peu

comme le seigneur du village. On parle
beaucoup de lui et, soudain, on le voit. At-
tention alors à son rêve, il peut s'effri ter.
A vec LE DOCTE UR J1VAGO , heureuse-
ment le songe demeure. Certes cela sent les
gros moyens mais sans malaise excessif.
Certes c'est de la manufacture américaine
mais, surtout, cela est de la haute couture.
La p lus riche et la plus élégante. A ussi,
dès que le bon goût n'est pas trahi, l'œil
est servi.

Dans LE DOCTEUR JI VAGO, le re-
ga rd ne cesse d'être comblé. Par les p laines
de l'Oural ou par les neiges moscovites, par
les bals tsaristes ou par les jonqu illes prin-
tanières. Ces beautés prennent une telle
place que l'on ne' se rend même plus comp-
te que l'action est une suite d'états d'âmes.
Ceux de quelques êtres meurtris sans cesse
en quête d'un bonheur qu'ils peuvent trou-
ver aussi bien dans un ray on de soleil
que dans un amour retrouvé.

Il est assez extraordinaire de constater
qu'un producteur tel que Carlo Ponti ou
un metteur en scène tel que David Lean
aient eu l'idée de faire une grande réali-
sation pour servir un roman qui ne craint
pas d'être descriptif et, surtout, poétique —
par la nature même de son héros princi-
pal. Quoi de plus difficile à traduire que
cet imperceptible qui fai t  tout un sentiment
lyrique. Même une excellente technique

L'HISTOIRE
Youri Jivago, médecin et poète, au dé-

but du XXe siècle, vit à Moscou. Aimé par
son oncle et sa tante d'adoption ainsi qu'il
l'est de Tonya, son amie d'enfance. Tout
irait fort bien. Tonya est une charmante
épouse. Ses poèmes sont appréciés et cela
jusqu'en dehors des frontières. Il réussit
ses examens. Survient le bouleversement

'' révolutionnaire. Youri connaît la guerre. Il ,
ne sera jamais un convaincu du Parti. Sa
famille et lui-même devront fuir. Ses écrits
seront proscrits parce que trop personnels.
>n cœur s'éveillera à l'amour de Lara,
jeune femme meurtrie par la vie. Youri
Jivago ne quittera jamais sa patrie mais
beaucoup de choses et d'êtres le quitte-
ront.

peut s'y casser les os, si elle n'est pas
suscitée par une compréhension profonde
de l'ouvrage adapté. L 'une des f orces du
docteur Jivago, précisémen t, réside en la
personne du scénariste, Robert Boit.

« Faire un f i lm d'après un livre, déclare-
t-il, ce n'est pas réunir bout à bout des
éléments divers. Il faut d'abord se p énétrer
des intentions de l'quteur, de l'histoire, des
personnages. »

// est bien vrai que Boit a accompli du
travail de compréhension et c'est pourquoi
l'on ne se lasse pas tout au long de ses
images qui n'ont pour prétexte que les
sentiments de Youri Jivago face à tout ce
qui est le monde (hommes et nature). Ja-
mais (ou très rarement) on n'a l'impression
d'une image totalement gratuite. Car ja-
mais cette image ne vit par elle-même
mais, toujours, pour ce qu'elle représente.

Les acteurs (surtout Julie Christie et
Tom Courtenay) suivent le même exemple.
Ils sont p lus qu 'une apparence physique.
Ils vivent les grands moments de grands
héros d'un grand roman. Ils contribuent en
cela à une majesté incontestable du f i lm .

L. M.

Michel-Ange, le pape Jules II
et le plafond de la Sixtine...

«L 'EXTA SE ET L 'AGONIE» de Carol Reed

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : Carol Reed
SCÉNARIO : Philip Dunne, d'après le

i roman d'Irving Stone
MUSIQUE : Alex North
CTERPRÉTATION : Charlton Heston (Michel-

Ange), Rex Harrison' (Ju-
les II), Diane Cilento (la
fille de Laurent de Médi-
as)...
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E temps manque de plus en plus.
L'ennui apparaît de même. Ne se-
rait-ce que parce qu'il efface ces

inconvénients, L'EXTASE ET L'AGO-
NIE vaut d'être signalé. En effet l'intérêt
ne s'y lasse pas et, en plus, est aiguisé
par deux heures de projection au cours
desquelles on s'offre un bon jet " de con-
naissances !

Florentin présomptueux
La réalisation de Carol Reed s'attache

aux pas de Michel-Ange Buonarroti, ar-
chitecte, poète, peintre et sculpteur, né
en 1475, à Caprese en Toscane. Mais
Michel-Ange ayant vécu 89 ans, Carol
Reed, inspiré en cela par Irving Stone,
l'auteur du livre adapté, n'a pas voulu
faire de son film une biographie totale.
Il n'a été intéressé que par la période
où le présomptueux Florentin (comme
l'appelaient ses ennemis a créé les fres-
ques célèbres de la chapelle Sixtine. Ce
choix est agréable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord il oblige les acteurs, donc
la caméra, donc les spectateurs, à de
fréquentes visites en ces lieux hautement
artistiques. Ensuite parce qu'il est tou-
jours plaisant de retrouver des gravures
d'époque non statiques mais fidèles ce
qui permet d'apprécier costumes, coif-
fures ou mœurs d'une période aussi pas-

CHARLTON HESTON ET REX HARRISON.
Deux puissances s'affrontent. (Fox Films)

sipnnante que celle de la Renaissance.
Enfin parce que le mécène de Michel-An-
ge à Rome n'était autre que le pape
Jules II, l'antcchrist comme l'appelaient
ses ennemis et le Boucanier comme le
surnommait Buonarroti. De 32 ans plus
âgé que le sculpteur, Julien de la Rovère,
n'en était pas moins aussi fougueux ce
qui lui fit reprendre le glaive et, ainsi,
restaurer la puissance politique papale.

Deux amours-propres
Jules II a trouvé en Rex Harrisson un

visage qu'il n'aurait pas désapprouvé ;
fier, buriné par la foi et la gloire, iro-
nique. Un adversaire de choix pour Buo-
narroti dont Charlton Heston a ' essayé
de traduire l'arrogance, l'impertinence,
l'orgueil mais aussi la passion qu'il avait
pour son art. Les oppositions entre ces
deux tempétueux amours-propres, qui se
stimulaient l'un l'autre par de percutantes
gifles morales, ne représentent pas le
moindre des intérêts de l'EXTASE ET
L'AGONIE. Cela entraîne quelques répli-
ques percutantes mais sobres, autant de
mimiques expressives sans démesure et la
conviction que l'intelligence peut tout aus-
si bien coiffer la mitre papale que revêtir
le peu élégant costume du sculpteur à
l'ouvrage ! Les femmes elles-mêmes pos-
sédaient cette précieuse sensibilité si l'on
en croit la fille de Laurent le Magnifi-
que (mécène de Michel-Ange à Florence).
Cette dernière, agréablement incarnée par
Diane Cilento (Mme Sean Connery) évo-
lue en effet aussi bien dans les somp-
tueux atours que dans les pertinentes
réflexions !

L'EXTASE ET L'AGONIE vaut donc
pour son absence de tout ennui et pour
la possibilité qu 'il donne de - feuilleter en
couleur et en mouvement une page d'his-
toire dont les titres de chapitres princi-
paux sont L'ART et la «feUERRE...

L. M.

Bonne nouvelle...
= ... pour tous ceux qui croient en =

H l'avenir du cinéma suisse. L'IN- ||
H CONNU DE SHANDIGOR, de Jean- s
[| Louis Roy, représentera officielle- s
§§ ment la Suisse au Festival de Can- g
g nés. C'est la première fois, depuis g
M do nombreuses années, que notre g
H pays est représenté par un long n
g métrage de fiction. =
H Nous sommes heureux d'avoir es- g
g péré, ici-même il y a quelques ||
H semaines, cette décision du Conseil g
g fédéral qui remédie ainsi, en par- g
= tie, du refus de prime accordé g
H à Roy. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Michel-Ange et l'histoire : L'EXTASE
ET L'AGONIE, de Carol Reed
(Apollo, première vision).

Un Fernandel sérieux : MEURTRE,
avec Jeanne Moreau (Apollo,
5 à 7, reprise).

De cap et d'épée : SURCOUF, avec
Gérard Barray (Rex , deuxième
partie) .

Les chefs-d'œuvre et Bunuel : NAZA-
RIN, de Luis Bunuel (Bio, jus-
qu'à dimanche, reprise) .

Le charme de Julie Christie : DAR-
LING, de John Schleslnger (Pa-

lace, prolongation).
Les fresques lyriques : LE DOCTEUR

JIVAGO, de David Lean (Arca-
des, première vision) .

Paul Newman et Laurence Harvey :
L'OUTRAGE, de Martin Ritt
(Studio, première vision).

Le comique de bonne verve : LE SOU-
PIRANT, de Pierre Etaix (Studio,
5 à 7. reprise) .

L'envie d'être une mouche...
«EN ATTENDANT GODARD », DE MICHEL VIANEY

i / ¦-¦
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titre, oh se trouve à peiné en position que
déjà le départ est donné. « En attendant Go-
dard » (1), cela représente certainement plus

qu'une ingénieuse idée jouant sur le souvenir de
Beckett ?... Après dix pages numérotées en romain,
l'attention s'exerce sur des lignes chauffées au soleil
de Capri. C'était l'époque du MÉPRIS. Michel Vianey
connaissait les premières approches de son personnage.
Déjà, il comprenait que jamais ce dernier ne se lais-
serait cerner. Aussi, par une honnêteté précautionneuse,
en a-t-il fait un héros semi-fictif et le prénomma
Edmond.

Mille ports
Dix-sept pages numérotées en arabe et l'aventure

commence. C'est le temps de MASCULIN FÉMI-
NIN (2), troisième film de Godard pour une année
qui compte ses derniers jours sur la pointe des sa-
pins de Noël. Michel Vianey, sur ipermission de son
Sujet, se porta sans défaillance sur le front d'un com-
bat au cours duquel il ne négligea rien pour abattre
son attente. Il participa, observa, questionna. Nom-
breux sont les témoignages qu'il a recueillis. Ceux
de tous ceux qui ont gravi autour d'Edmond Godard,
capitaine d'un bateau dont les mille ports disparais-
sent à peine atteints.

Maître et seigneur
H y a Penni. Secrétaire. De Montréal et New-York,

elle a forcé les influences pour s'attacher à Godard.
Il y en a d'autres qui ont accompli un plus long
voyagé, partant d'eux-mêmes pour s'oublier face à cet
insaisissable bonhomme aux « yeux inquiets, bleus, bien
qu'ils laissent dans la mémoire un souvenir noir ».

Jean-Pierre Léaud. Paul. ¦¦ Moujik implorant une
icône », infailliblement suspendu aux ordres de Go-
dard tel que jamais un vassal ne le fut à ceux de
son seigneur, émerveillé et étonné de vivre une aven-
ture de son auteur favori. « Je n'y crois pas encore...
Moi, dans un film à lui ! ».

Il y a Willy. Chef opérateur. Pour son réalisateur,
il en oublie la passion de l'homme envers l'automo-
bile. Fracas dans la rue. Willy se penche à la fenêtre.
Regarde sa « Cooper » massacrée. ¦< Allez vite voir »,
lui dit Edmond. Mais Willy préfère y envoyer son
assistant. _ Il l'aimait pourtant, cette pauvre voiture. »

Il y a une autre secrétaire. La première. A la seule
écoute de son patron, elle revint d'un malaise. « Je
me tordais de douleur (...) et soudain je reconnais
la voix de Godard (...) Je suis debout, je marche, je
ne sens plus rien. »

Il n'y a peut-être que Brigitte pour échapper à
cette exaltation, à cette mystique ferveur. Celle que
Ponti imposa à Godard pour le MÉPRIS, a accepté

JEAN-LUC GODARD.

Despote éclairé. (AGIP)

d'apparaître dâii?' MASCULIN FÉMININ. Elle' reste
elle-même, « bien droite et souriante comme une bon-
ne nouvelle ».

Mais tous les autres... Le générique en est impres-
sionnant tout comme le malaise que l'on éprouve à
lire les propos de Michel Vianey sur un monde pour
lequel, lui non plus, ne s'est pas épargné. Monde sur
lequel règne un souverain dont le royaume n'est que
courtisans haletants. Et les rites que l'on croit assas-
sinés à chaque république réapparaissent plus cin-
glants (par leur incroyable anachronisme) que sous
César ou le Roi-Soleil. « Si Godard ne rit pas, on
reste de bois, s'il rit, c'est du délire, on se bat les
flancs, on rit aux larmes. » Claque-t-il aussi des doigts ?

Comment ne pas s'effrayer à ces partielles décou-
vertes de ce despote qui crispe, terrorise ou chavire et
dont quelque mot par les autres se veut toujours in-
terprété car « il ne dit rien sans raison ». Ces autres,
alors, se retrouvent infirmes d'une nouvelle blessure,
sans espoir de cicatrisation...

Anna et Jean-Luc
' Vif aussi l'amour de Godard pour Karina, cette
Anna que Michel Vianey essaie de « mettre sur la
piste d'un souvenir ». Elle rappelle l'Aventure qui
dura quatre ans et débuta à Genève comme un crime,
sur le coup de minuit, une valise à la main dans le
café de Paris. Elle confie mais conserve pour elle
l'essentiel, après avoir crié son refus de voir en
PIERROT LE FOU leur histoire. « On me charge
souvent, je le sais de la responsabilité du malheur ou
du désespoir que l'on attribue à Edmond. On voit
dans ses films des choses qui n'existent pas. On fait
des rapprochements. Alors là, je me fâche. Je ne veux
plus rien entendre ! Je ne suis pas Marianne ! Pierrot
n'est nas Godard. » ,

Marche lyrique
Ne restent que peu de pages. MASCULIN FÉ-

MININ : tournage clos. Montage. On retrouve Mi-
chel Vianey, son attente lyrique et son jeu de mots.
Tout au long de sa marche vers Godard, Vianey n'a
cessé d'assouplir son écriture. Il l'a voulue image fi-
dèle des êtres, des moments, d'Edmond. Pour ce faire,
il recourt à tous les moyens. Typographiques, par
exemple. Ainsi quand il veut traduire Godard diri-
geant Léaud et l'acteur dirigé par son metteur en
scène. Il l'a faite esclave dn mouvement, aussi. « lot
sncivuos, iot sneivuos, iot ceva erviv cd civne iaj... »
Paul prépare Madeleine à Mozart. La monteuse ré-
trograde-

On termine sur un œuf dur. Celui que Godard com-
mande lors d'une dernière entrevue avec Vianey, avant
de s'en aller ailleurs où il est encore attendu.

Et l'on quitte le livre, Edmond, comme les Amé-
ricaines leurs nombreux maris. Pour cruauté mentale.

On se rend compte aussi de son manque d'indif-
férence face à Edmond, au livre. De son absence de
courage encore — celui qui ne faillit pas à Michel
Vianey.

Bien obligé d'admettre. Reste l'envie d'accomplir
les mêmes approches. Désir de « le » voir mais sans
que « lui » puisse voir. Devenir une mouche...

Lucienne MONNIN
(1) Grasset. \(2) Avec Jean-Pierrè Léaud et Chantai Goya.

LA CHRONIQUE



Croquis de chez nous

Durant les semaines de février les
sociétés de tous genres, des chœurs
mixtes aux joueurs de boules, ont
tenu l'obligatoire et annuelle assem-
blée générale. Les comptes ont été
approuvés, avec ou sans grimace,
selon le résultat, les rapports n'ont
suscité aucune discussion, ce qui
n'est pas toujours une preuve de
vitalité et enfin , sans changements
notables les membres de comités ont
été réélus, après que le président ou
le caissier eussent fait leur haran-
gue coutumière pour demander à
être remplacés. Bien marris seraient-
ils si on les avait pris au mot...

E t. puis vogue la galère vers des
horizons prochains où s'estompent :
la .course annuelle, les vacances
d'été et le match au loto de l'au-
tomne pour remplir la caisse.

Après quoi, tout doucement, mars
est arrivé porté sur les ailes du
vent de l'équinoxe. C'est l'époque où,
ici et là, dans notre bon pays, se
tiennent de mystérieux conciliabules.
Ils ont lieu généralement en fin
d'après-midi pour les personnes fai-
sant partie de la classe heureuse des
retraités, ou dans la soirée, pour
ceux qui ajoutent aux heures de
travail le sain délassement du jeu.
Les plus nombreux sont ceux qui
jouent pour le plaisir, aux échecs,
au yass ou au bridge. Cependant,
d'autres y joignent le. piment d'une
cagnotte, grâce à laquelle la persé-
vérance des joueurs sera récompen-
sée par un bon souper ou par une
promenade printanière.

Balance égale

Aussi, à cette saison, entend-on
parfois, clans les trolleybus de dix-
huit heures, une veille dame fort
alerte et enjouée, demander à un
monsieur d'un certain âge aux jam-
bes parfois raidies par le rhumatis-
me : « Dites-donc, les semaines pas-
sent ! Combien croyez-vous qu'il y
aura clans notre cagnotte ? Ce sera
le moment de penser à quelque cho-
se avant que les jours chauds ne
dispersent notre club ! »

Prudent, Monsieur Gustave hésite
à se prononcer. Il lève une main
puis l'autre, se caresse le menton et
f ini t  par dire sans se compromettre :
«Oh ! voyez-vous, ça tourne toujours
autour clu même chiffre. Il y aura
bien de quoi manger les premières
asperges à Chiètres, ou le poulet
ailleurs j>. Mais de cela il faudra re-
parler, car en batouillant le trolley
a fait du chemin et précitamment
Monsieur Gustave doit descendre. Et

, Ton entend dans son coin la parte-¦ paire murmurer : « Ouais, clu pou-
let... àllëns-rdonc, on en a assez par

;; ici. 11 .faudrait une bonne truite au
;:bleu1*. Ce qui promet , pour la suite,

;\;-au club des joueurs de bridge, des
débats d'une certaine vivacité, dont
ii serait douteux que Monsieur Gus-
tave ' ëL.ses; propositions sortent vic-¦ torieux, '.

Puis enfin; à quoi bon tant dis-
cuter ? C'est toujours fort appétis-
sant et chacun en a pour son grade,
même ceux qui ont perdu, ou qui
jouent mal reçoivent autant de crè-
me au dessert que leur partenaire,
bridgeuse infatigable qui a souvent
sauvé la mise. Ces cagnottes, eh bien
oui, ce sont des caisses d'épargne
obligatoires. L'intérêt et le capital
se touchent sous forme de victuailles
fort bien préparées et beaucoup
mieux assaisonnées qu'au logis con-
ju gal. Puis, il y a le plaisir d'être
ensemble, la fourchette à la main, ce
qui pose moins de problèmes que
des cartes traîtresses. Et même si,
à la maison, on est un tout petit
mangeur, il faut ici faire honneur
au menu puisque tout cela a été
payé durant les mois écoulés !
Alors , sans trop songer aux mé-
comptes des parties qui ont mal
tourné, on jouit sans arrière-pensée
de ce qui nous est offert sur la
tableJ mettant ainsi en pratique cette

parole du sage de l'Ecclésiaste :
« Au jour du bien , jouis du bien ».

Sortilèges »
Il arrive, bien sûr, qu'au cours de

ces joyeux repas, on évoque telle
belle soirée, telle partie dont le dé-
roulement et les résultats furent
particulièrement malheureux pour
certains partenaires.

Et l'on sait, que ce soit au bridge,
au yass ou au loto, qu 'il est des
joueurs (inutile de mettre cela au
féminin, cela va .de soi) dont la soi-
rée est gâtée s'ils quittent la table
de jeu après avoir été battus. Ce
sont des choses inévitables. Et l'on
a vu des joueuses, dépitées d'être
si souvent « roulées » employer des
sortilèges un peu puérils : elles se
levaient , plaçaient leur mouchoir
blanc sur la chaise et faisaient trois
fois le tour de celle-ci. Il arrivait
bien sûr que la chance tournât et
que le camp adverse subisse à son
tour de cuisantes défaites, ce qui
permettait alors à la joueuse tout
h l'heure « au fond du pot » de faire
constater l'éclatante réussite de son
truc.

Ce qui est plus facile, à condi-
tion de le faire adroitement, c'est
d'avoir avec son partenaire de petits
signes de l'oeil ou des doigts, fai-
sant prendre au jeu la bonne direc-
tion. Et cela , sous le nez des adver-
saires qui n'y voient souvent que
du feu, empêtrés qu'ils sont dans
les calculs et dans leurs récrimina-
tions sur la pauvreté de l'éventail
qu 'il ont en main.

Il ne faut évidemment, ni pour
les uns ni pour les autres, avoir à
faire à des personnes dures d'oreil-
les. Le jeu y perdrait de sa loyauté
et de son franc intérêt.

Car, même sans le chercher, on
arrive, dans ce domaine, à d'amu-
sants quipropos. Dans une honnête
partie de yass, Mme Marianne, par
bonté de cœur, demandait à sa par-
tenaire dont la voix sentait la bron-
chite : « Vous avez la toux, mada-
me ? » Réponse immédiate : « Non
je n'ai pas d'atout , malheureuse-
ment ».

Revenant à la charge, la seconde
question précisa : « je vois-que-vous-
avez-la-toux ? »

Nouvelle dénégation d'un ton un
peu plus vif : « Mais non, ma chère,
je te dis que je n'ai pas d'atout !
Pense donc, si j'en avais, j'en met-
trais ».

Et pour preuve, l'aimable vieille
clame, laissa passer à notre profit,
un as accompagné d'un dix. Il fal-
lait en finir. Dominant avec peine
son envie de rire et nous voyant
dans le même cas, Mme Marianne
porta la main à sa gorge et cette
fois-ci, il y eut moyen de s'entendre.
Puis ' de se détendre autour d'une
bonne tasse de thé, en racontant
de ces histoires dont les dialogues
de sourds faisaient les frais...

Sure cachette
Il faut à ces affaires des cagnot-

tes, importantes ou non, un bon
caissier dont on soit certain qu'il
n'aura aucune envie de filer avec
le magot lentement amassé par des
gens consciencieux et pas enclins
clu tout à voir leurs prestations s'en-
voler on ne sait où. Cela s'est vu
et sur une assez grande échelle.
Témoins ces infortunés « contempo-
rains » rassemblés sur le quai d'une
gare romande. Joyeux, impatients
de partir , ils vécurent de cruelles
minutes en apprenant que leur tré-
sorier ne serait pas de la course...
et pour cause !

Moins grave fut la mésaventure
de ce bon Marc-Antoine : sans être
joueur le moins du monde, il avait
préparé pour les vacancese de l'été
une boîte ronde, jadis détentrice
d'alléchantes rondelles de chocolat.
II avait eu soin d'en informer sa
femme, l'invitant en même temps du
geste et de la voix à contribuer à
l'accroissement de cette cagnotte

conjugale. Il avait de bonnes idées
notre Marc-Antoine : «Tu pourrais y
mettre la monnaie de l'argent clu
lait, ou bien les pièces de cinquante
centimes, ou encore ce que tu retire-
ras d'escomptes et de ristournes
printanières ». Bien sûr Mme Jean-
nette était une bonne épouse, qui ne
dépensait jamais plus qu 'il ne fal-
lait. Elle avait l'entière confiance
de son mari. Mais le pauvre fut
bien « capot » en entendant un beau
jour (manière de parler) sa ména-
gère lui avouer avec le sourire :
« Tu vois papa , j' ai acheté un beau
chapeau pour la « mini », elle n'en
avait plus pour cet été. Il est beau
n'est-ce' pas ? » Et sans attendre une
réponse approbative elle continua
tout d'une traite : «Comme on ap-
proche de la fin du mois, j'ai pen-
sé qu'il ne te restait plus grand
chose, alors, j'ai pris ce qu'il fallait
dans la boîte du chocolat ! » Du
coup, Marc-Antoine s'en fut  sur la
commode empoigner cette boîte pro-
mise aux vacances, il la secoua,
l'ouvrit, hélas il ne restait plus que
deux francs septante-cinq ! Devant
lui , « mini » et sa maman, avaient
l'air si parfaitement heureux qu'il
n 'eut pas le courage de les gronder.
Il finit par dire : « Tu sais, tu aurais
quand même pu m'en parler, on au-
rait bien trouvé l'argent ailleurs.
Cette cagnotte, j'y mettais tout ce
que je pouvais, je ne l'ouvrais ja-
mais ...et maintenant tu vois ce qui
reste ! »

Mais les rubans bleus clu cha-
peau neuf finirent par chasser tous
les regrets. Il faut croire aussi que
cette cagnotte là n'était pas bien sé-
rieuse : un chapeau neuf et la voilà
quasi vide ! Heureusement que les
vraies réserves, pour impôts, pour
réparations et divers... se trouvaient
au chaud, quelque part clans le bu-
reau à trois corps. Puisque, sans
dommage, aux vacances suivantes,
nous pûmes rejoindre Marc-Antoine
et ces dames... dans l'ombre légère
des chalets valaisans.
C'est égal. Depuis cette aventure,
Marc-Antoine, s'il a repris goût aux
cagnottes de vacances, n'en pipe
mot à personne. Il ne se fie plus à...
la solidité des boîtes de chocolat,
fussent-elles rondes !

FRAM.
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Service compris
— Mademoiselle !
— M a d e mo i s e l l e  ! ! I
— Mademoiselle, s'il vous plaît...
A bout de patience le client se

lève et s'empare de la carte des mets,
déposée sur une table distante de
cinq mètres.

La sommelière daigne alors, d'un
air détaché, prendre la commande.

Ce consommateur a omis de deman-
der une boisson :,

— Mademoiselle, apportez-moi
d'abord une bière, s'il vous plaît.

Mais la « demoiselle » fait celle qui
n'entend pas.

L'homme se dirige alors vers le
comptoir où l'on accepte de le servir.

La serveuse apporte les plats et les
dispose hâtivement sur la table.

Le client va enfin pouvoir manger I
Non , car il n'y a pas de pain...
— Mademoiselle du pain s'il vous

plaît...
Rien ! Mademoiselle est sourde. Une

seule chose à faire : aller chercher le
pain à la cuisine.

Ayant déglutiné en hâte le con-
sommateur demande, à tout hasard :

— Mademoiselle, l'addition 1 Sans
vouloir vous bousculer-

Surprise : elle se précipite, un sou-
rire charmeur a remplacé le rictus
de tout à l'heure.

Le client chausse ses lunettes et
consulte la note :

— Ces 12 % c'est quoi ?
— Le service, monsieur !
—¦ Quelle soufflée !
— Vous dites ?
— Rien ! Je parlais de l'entremets !

R. T.

.saga

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de

perles différentes,
fil de nylon , fer-
moirs, etc.. chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à,

Neuchâtel.

Pour Pâques...

MOB œufs
chô colat garnis '

fabrication maison { ;
... f eront toujours plaisir

^"̂  "** Tél. 316 55
Pâtissier — Saint-Biaise
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| Finis les emplâtres gênants et lès-1 g
B rasoirs dangereux. Le nouveau liduide. I
1 NOXACORN, stoppe la douleur en 60 |i secondes. Dessèche les durillons et les |

cors jusau'à. (y compris) la'- racine. |
Contient de l'huile de ricin pure, de g
l'iode et de la benzocaïne qui suppri- |.
me Instantanément la douleur. Un fia- I
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous \soulage d'un vrai supplice. Résultats |ï garantis, sinon vous serez remboursé, fl
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i " C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

j A vendre

Points Silva
Juwo - Avant!

NPCK - Mondo.
Ecrire à
C.L.S.Y.

Case postale 281
1101 Yverdon !

MEUBLES LOUIS XVI 2 corps, meubles
Louis XIII. Tél. 8 33 08.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, bas prix ;
petit boiler à gaz ; lit de repos. Tél. 5 92 48.

HARMONIUM récent en très bon état. Té-
léphone 8 32 50. *

MACHINE A LAVER Elan Combi en très
bon état. Tél. 8 32 50.

2 VITRINES MURALES métalliques 160 x
80 x 22, 160 x 100 x 24. S'adresser : Coutel-
lerie Chesi , place du Marché, Tél. 5 33 66.
LIT-DIVAN 1'/= place. Tél . 5 76 26.

ASPIRATEUR Volta, avec accessoires, en
très bon état, pour cause de double emploi.
Tél. 5 13 56.

MACHINE A LAVER semi-automatique en
bon état, bas prix. Tél. (038) 5 81 37.

4 PNEUS 5.60 - 15 en très bon état , pour
VW, etc., 35 fr . pièce. Tél. 7 18 37.

RAVISSANT COSTUME prince-de-galles
gris, pour fillette de 12 à 13 ans ; chemisie r
bleu ; jupe grise rayée ; pantalon beige. Télé-
phone 5 78 72.

2 COMPLETS homme, taille 46; habits de
dame, taille 38-40 très bon marché. Télé-
phone 5 37 74.

GRAND BUFFET combiné 250 x 190 cm,
valeur neuf 1300 fr. cédé au plus offrant.
Tél. 3 39 77, dès 10 heures.
FRIGO 145 litres , en parfait état ; 1 table
de cuisine avec rallonges. Tél. 5 30 70.
CAISSE ENREGISTREUSE National ; vélo
de dame. Tél. 5 43 60, dès 17 heures.
CHAUFFE-BAINS à bois, en cuivre. Télé-
phone 6 34 86.

TENTE DE CAMPING 4 places, y compris
cuisinière et lits de camp. Tél. 5 61 14.
ARMOIRE, grande table, cuisinière à gaz
usagée, batterie. Tél. 4 05 82.

DEUX-PIÈCES en térylène, taille 40; sou-
liers noirs, talons hauts , pointure 38, bottes
en daim noir No 38 ; bâche pour VW 1200 ,
bas prix , le tout à l'état de neuf. Tél 6 23 53.
MACHINE A CALCULER MARCHANT,
4 opérations, automatique, 1650 fr. Tél. (038)
8 24 72.

ruusaJbJUt. .état de neut, prix raisonnable.
Tél. 4 25 69.

COMPLET pour jeune homme de 15 -16 ans
coupe moderne, trévira gris clair, en parfait
état. Tél. 4 09 61 de 12 à 14 heures.

URGENT Vaurien comme neuf , équipement
complet + chariot , prix 2300 fr., pour cause
de départ. Adresser offres écrites à 103-689
au bureau du journal.

1 TABLE avec rallonges, 4 chaises modernes
en noyer clair, 2 fauteuils rembourrés,
1 meuble-radio et pick-up, 1 table roulante,
le tout en parfait état, Tél. 818 17 dès
13 heures. '. ' ¦"•

CANOÉ ... GONFLABLE, 2 places, jamais
employé, valeur neuf 350 fr., cédé à 250 fr .
Tél. 5 95 42.

PETIT BATEAU en plastique, 280 x 140 cm,
330 fr . Tél. 5 95 42.

TENTE 5-6 PLACES, garde-manger, broches
main et moteur, seau à ordures, matelas
mousse, lit de camp, sac de couchage, duvet,
traversins, coussin, mousse, légumier, toilo
fond tente , porte-habits , couvertures , réchaud
à alcool. Prix : en bloc 500 fr. ou à dé-
tailler. Tél. (038) 8 26 14, heures des repas.
CARAVANE 4 places, bon état , avec avant-
toit , peu utilisée, freins Béka, 500 kg, trac-
table par voiture 5 à 6 HP. 4000 fr. Télé-
phone 4 05 45.

ACCORDÉON CHROMATIQUE piano, état
de neuf. Tél. (024) 2 44 74, heures des repas.
CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , émaillée beige,
avec couvercle , parfait état , 50 fr . Téléphone
5 37 13.

VOILIER, type Croiser 8. Tél. 8 12 32 aux
heures des repas.

SALON MODERNE, bas prix. Tél. 5 86 29,
aux heures des repas.

ANTIQUITÉS. Belles armoires peintes à une
ou deux portes ; bahuts anciens. Tél. (038)
7 88 92.

BELLES PERRUCHES à bas prix, lutinos
et ondulées. Un beau cadeau pour Pâques.
Tél. 8 18 39.

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE IBM
et un bureau . Tél. 6 24 16.

POUSSETTE MODERNE haute, pliable ,
écossais vert , 175 fr . Tél. 7 85 97.

MACHINE A LAVER, semi-automatique
avec chauffage 380 volts, 175 fr . Tél. 7 85 97.
TIMBRES-POSTE POUR DÉBUTANT de
Suisse, France, Allemagne, etc., à 5, 10, 20,
50 c.', etc. la pièce. Envoi au choix. Télé-
phone 7 85 97.

PERSONNE est cherchée pour travaux de
ménage à la demi-journée, dès que possible.
Mme Borel, Trois-Portes 5. Tél. 5 51 41.

FEMME DE MÉNAGE sachant cuire , est
cherchée de 7 à 14 heures, plus 2 après-
midi par semaine ; gages au mois. Télépho-
ner au 3 25 45.

DAME est cherchée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. Chambre à disposition.
Faire offres à E. Voillat, Clos-Brochet 19,
Neuchâtel. \
JEUNE FILLE pour garder les enfants de-
puis le lundi de Pâques. Tél. 6 33 69, Co-
lombier.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et au
magasin depuis le lundi de Pâques. Tél.
6 33 69, Colombier.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée un demi-
jour par semaine. Quartier Trois-Portes. Télé-
phone 5 18 92.

CHAUFFEUR de train routier , consciencieux
et expérimenté, est cherché par entreprise de
transport pour le ler avril 1967. Salaire élevé
dès le début. Offres à case postale 31370,
Neuchâtel 1.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée dans
bon salon à Peseux. Tél. 8 40 87.
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PENSION-FAMILLE est cherchée par mon-
sieur pour les 2 repas. Adresser offres écrites
à AY 360 au bureau du journal.

ETUDIANT cherche travail à plein temps,
dès le 20 mars. Daniel Leuba, Hôpital 26,
2114 Fleurier.

TRAVAIL DE MISE EN MARCHE à domi-
cile est cherché par dame ayant de la pra-
tique. Adresser offres écrites à BZ 361 au
^ ¦reau du journ al.

JEUNE FILLE étrangère pouvant s'occuper
des enfant s cherche place dans une famille.
Adresser offres écrites à LJ 371 au bureau
du journal.

TRAVAIL est cherché par jeune homme
possédant permis de conduire. Tél. 8 27 54,
heures des repas.

RETRAITÉ cherche travail pour les irïatinées,
petits travaux propres. Adresser offres écrites
à 113-692 au bureau du jou rnal.

JEUNE SOMMELIÈRE cherche place dans
V tea-room à Neuchâtel, pour le 15 avril. Mlle

Rosemarie Santschi, restaurant Rosière, Neu-
châtel.

LEÇONS PARTICULIÈRES d'allemand à
écoliers et étudiants , prix convenable. Télé-
phone 5 64 32, Ursula Prélaz.

HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE, etc.
tous les jours ; le matin. Tél. 7 88 61.
TRAVAUX .DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile. Adresser offres écrites à 113 - 685
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE et pension,
douche, W.C., pour le 15 mars. Tél. 5 88 55.
GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
non meublée, avec cabinet de toilette, à dame,
au centre. Tél. 5 71 93.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse aux Parcs,
bains. Tél. 5 02 08, aux heures des repas.

CHAMBRE vacante dans bonne maison au
bord du lac à monsieur sérieux. Prix 120 fr .,
chauffage 15 fr . Tél. 3 23 79, Mlle Gfeiler ,
Saint-Biaise.

LOGEMENT ancien, entièrement remis à
neuf , à Saint-Biaise, bas du village, près d'un
arrêt du trolleybus. Premier étage. Trois
chambres et dépendances. Calorifère à ma-
zout. Loyer modéré. Adresser offre s écrites à
JH 369 au bureau du journal.

APPARTEMENT moderne, meublé, 3 pièces
+ cuisine, à louer pour une année, dès juil-
let 1967, à Neuchâtel. Tél. 3 37 09 aux heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à un ou
deux lits, pour messieurs. Peseux, tél. 8 47 15.
AUVERNIER, CHAMBRE, part à la salle
de bains, à 3 minutes du tram. Tél. 8 21 38.
APPARTEMENT MEUBLÉ , tout confort ,
à louer plutôt à l'année. 300 fr. Klœtzli ,
Cudrefin. Tél. (037) 77 11 20.
2 BELLES CHAMBRES à monsieur , ou de-
moiselle, sérieux , pour le 15 avril et le ler
juin . Centre de la ville. Tél. 4 19 57.
CHAMBRE part à la salle de bains. Télé-
phone 8 33 08.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant ou employé. Tél. 5 51 84.
STUDIO MEUBLÉ , confort moderne , à
louer pour le 15 avril , à Cormondrèche.
Tél. S 30 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche, à Colombier. Tél. 6 37 59.

PETIT APPARTEMENT, ou stuetfo non
meublé pour jeune fille sérieuse. Tél. 4 03 43.
STUDIO, ou chambre indépendante , est cher-
ché par monsieur sérieux , au centre de la
ville, pour le 15 mars. Tél. 4 33 27, dès
12 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune homme, si possible au centre, avec
bains ou douche. Adresser offres écrites à
113 - 695 au bureau du journal.

APPARTEMENT do 5 à 6 pièces ou maison.
Adresser offres écrites à I G 368 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces, région
Sain t-Biaise, Marin. Adresser offres écrites à
DB 363 au bureau du journal .

APPARTEMENT 2 ou 3 chambres est cher-
ché par couple d' un certain âge, endroit
tranquille , prix modeste , éventuellement on
s'occuperait d'un jardin.
Adresser offres écrites à GN 120 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort, à
Serrières ou en ville, pour couple. Adresser
offres écrites à 113-693 au bureau du journal .
S.O.S. APPARTEMENT de 2 chambres , salle
de bains, pour le 24 mars, à Neuchâtel ou
environs. Tél. 4 37 20 entre 17 et 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, au centre, pour demoi-
selle, pour le ler avril. Tél. 5 97 18.

URGENT. — APPARTEMENT de 4 ou
5 pièces, confort ou mi-confort , en ville.
Tél. 8 28 99.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces est
cherché pour le 15 mars , entre Neuchâtel
et la Neuveville. Adresser offres écrites à
FC 348 au bureau du journal.

STUDIO (ou chambre) meublé , possibilité de
cuisiner , pour jeune fille , pour le 15 mars .
Tél. 5 08 67.

UN PISTOLET à peinture électrique, avec
ou sans compresseur. Tél. 5 25 96.

ALFRED DE MUSSET tome 1 poésies
tome H Comédies et Proverbes. Paris, Char-
pentier 1879, brochés ou reliés éventuellement
œuvres complètes. Adresser offres écrites à
Kl 370 au bureau du journal.
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Dans chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence

des t

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans- <
mettre vos annonces aux journaux II

du monde entier, dans les meil- b|

leurs délais, au tarif officiel de M

chaque publication. , j
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Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Cages -îïadin'tfitcn
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

I —.
Antiquités

Urgent. A vendre
armoires fribourgeoi-
se, vaudoise, bahuts,

morbier , chaises.
J. Birchler , Arnex, '

sur Orbe.

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Splendicles pendules
neuchâteloises , style
Louis XV, hauteur

57 cm, avec sonnerie
2 cloches et riches
décorations. Ces pen-
dules sont disponibles

dans les couleurs :
noir-rouge bordeaux ,

or platiné-vert olive,-
et ivoire. Prix unique
387 fr. envoi à choix.
Fernand Gigon, Mé-
sanges 4, 2500 Bienne
7. Tél. (032) 2 14 53.



Savoir acheter intelligemment
Des gens en sont-ils venus à douter

du sérieux d'une entreprise qui vend
des produits à bon marché, à des
prix raisonnables et sans exagérer ?
Hélas, ces gens existent, mais la
Migros ne s'intéresse pas à ces
clients-là. Ils n'achètent que ce qui
est cher et voyant, et l'argent leur
brûle les poches. Ils n'ont aucun
sens de la valeur des choses et sont
des marionnettes de la publicité et
de la foire aux vanités. Ce qui les
intéresse n'a rien à faire dans un
de nos magasins, même si la bouti-
que qui vend ces articles de luxe et
de faux luxe fait des bénéfices
monstres.

En revanch e, nous aimerions ou
vrir la discussion avec ces ache

teurs qui refusent d'acheter un pro-
duit peu cher, p a r c e  qu'ils
croient toujours que c'est de la ca-
melote. Et ils vont répétant le slo-
gan des exploiteurs de la crédulité :
« Bon marché est toujours trop
cher ! » Nous voudrions bien dire
encore une fois à ces consomma-
teurs consciencieux qu 'entre le prix
d'un produit en usine et le prix
qu 'ils paient , il y a une marge de
commerce , qui peut être raisonna-
ble et modeste comme à Migros, ou
exagérée. Mais cela ne change rien
à la qualité du produit.

Nos produits sont soumis à de
nombreux tests et analyses de labo-
ratoire , et en particulier à des tests
de dégustation et d'appréciation ,
comparés aux produits concurrents ;
experts et profanes dégustent les
produits sans en connaître la pro-
venance ; nos produits sont réguliè-

Pm MIGROS
Prix nets

Prix clairs

rement cotes comme équivalents et
même souvent supérieurs aux autres.

Cherchez donc la qualité, mais
sachez que le prix peut souvent
tromper. Et pour lutter contre la
vie chère, n'achetez pas le plus
cher, mais le meilleur à un prix
raisonnable. Car le plus cher n'est
pas forcément le meilleur. La Migros
l'a prouvé depuis longtemps.

Nous vous révélons un secret
Dans notre a s s o r t i m e n t, vous

trouvez des articles qui sont identi-
ques à ceux de la concurrence :
même fabricant, même qualité. La
différence se trouve dans la dési-
gnation , l'emballage et surtout le
prix. Bien entendu , nous ne pou-
vons pas vous donner le nom de
ces produits vendus chez nous et
chez nos concurrents, sans quoi
ceux-ci boycotteraient le fabricant.
Mais ce que nous pouvons vous

dire, c'est l'importance que peuvent
prendre les différences de prix.
Dans bien clés cas, le prix de la
concurrence est bien plus élevé que
le prix à la Migros. Les ménagères
ont souvent pu en faire l'expérien-
ce. Pourtant , certaines de celles-ci
sont sûres que nos produits ne sont
que des imitations à bon marché
des produits concurrents. Ces pré-
jugés sont difficiles à vaincre, car
la différence est incroyable, et ces
ménagères ont de la peine à ad-
mettre que le plus cher n'est pas
forcément le meilleur. Mais quoi ,
c'est la vérité I

!
Un bain plus agréable
et pas cher

Se baigner chez soi n'est plus un
luxe, fort heureusement. Mais il est
facile d'en faire un moment très
agréable , et pour tout dire

^ 
un luxe,

mais un luxe pas cher, grâce à no-
tre Crème huileuse pour le bain
M-Look. Pourquoi ne pas faire de
votre bain un délice, une volupté,
en même temps qu'un bain de beau-
té pour votre peau ? Notre crème
huileuse M-Look nourrit et soigne
votre peau, elle la rend douce, la
tend et l'assouplit. C'est un véritable
bain de jouvence ; et quel parfum !

Notre crème huileuse pour le
bain a été longuement testée avant
d'être mise en vente. Nous tenions
à ce que sa réputation se hausse
immédiatement au niveau des meil-
leurs produits dans ce domaine,.

Mais nous tenons également à ne
pas vous faire dépenser plus _ qu'il
n'est raisonnable pour ce bain de
beauté. Nous tenions à vous offrir

le meilleur sans que ce soit le plus
cher. Et nous y sommes parvenus,
puisqu'une bouteille qui vous per-
mettra de prendr e 15 bains coûte
3 fr. 20. Dès maintenant soignez
votre peau avec notre crème hui-
leuse pour le bain M-Look, elle
vous en sera reconnaissante.

* >
Un beau plat de riz
en moins de dix minutes

Beaucoup de gens travaillent au-
dehors, mais aiment cuisiner, même
s'ils disposent de peu de temps.
Nous pensons de plus qu'ils doivent
pouvoir cuisiner à un prix aborda-
ble. Dans cette idée, nous pouvons
leur donner quelques indications
sur nos deux préparations de riz,
le riz à l'espagnole, et le riz au
curry avec champignons.

Ce riz se présente dans un car-
ton, avec toutes les données de la
préparation , et une image du plat
que l'on va pouvoir dresser en quel-
ques minutes. Il suffira de tenir
compte du mode d'emploi et de ver-
ser le contenu du sachet en plas-
tique dans de l'eau bouillante, et de
laisser cuire pendant 8 minutes. Ces
préparations donnent un riz qui ne
ramollit pas et reste ferme, même
s'il est maintenu longtemps au chaud
ou réchauffé.

Le riz au curry est assaisonné
avec du véritable curry indien. Tout
au plus y ajouterez-vous une noix
de margarine ou de beurre. Avec un
oeuf , quelques chipolatas grillées, ou
une tranche de notre rôti haché,
cela fait un beau repas complet en
perspective.

Le riz à l'espagnole est préparé
avec des tomates et des poivrons.
C'est aussi un plat à l'assaisonne-
ment équilibré, mais vous pourrez
éventuellement y ajouter des chante-

relles, des pointes d'asperges ou ce
qui vous plaira. Les Espagnols man-
gent volontiers du poulet ou une au-
tre viande qui convient avec cette
préparation.

Nos deux paquets de riz prêt
pèsent 260 g et coûtent 1 fr. 50
pièce. Un pareil plat pour ce prix
est à retenir.

\£>usavez
de Ja peine a
digerer?_
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iy.- ; _N_v__r ^_j_Sl ^Utê .
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.Faites comme moi! Depuis que mon m&Jecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits: fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aida des
dizaines dè milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur Joie de vivre. Cal*
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des Intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède mille fols éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet seoon»
daire fâcheux et ne créa pa» d'accoutumance. geg

En vente dans les pharmacies. _______!
Amaro JRmédicinal NHLGIULIANI HMCg SnjlH

|«I''';. .ï'-';fflB8lEn cas de constipation- opiniâtre, demandez à rtjjf 2_@M
lr votre pharmacien l'Amer Jaxaiiî GIULIANI en I " - JH1I I

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
< à l'imprimerie de ce journal

3

Mon tïp
de cadeau*:
Braun sïxtant
Fr. 87.-
•pensez à la confirmation !

« C'est bien la première
fois que je recueille auprès
de ma clientèle autant
de compliments sur un
rasoir électrique. Le Braun
sixtant rase vite et très
près, même les barbes les
plus dures.»

Willy Maire

Rasoirs électriques
Seyon 19
Neuchâtel
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E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

3e garage démosiîab.e
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG £. (057)623 70

Depuis de nombreuses années,
nous payons

]6___F _________ c »_.̂ »Mstsf nï KSéÊT

s(. 98ZBi snnod '•-• '¦ , •-¦:¦• • ¦¦¦¦ I ¦ ,

d'Intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans

La Financière
Industrielle S.A. m&Èàm

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93
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sa voiture
comme on choisit

Il est un point sur lequel la manière de procéder est entière- objectif , plus réaliste. Certes, S. faudra également tenir
£^i"ï ment différente : lorsqu'il s'agit d'aller à la découverte de compte de l'origine et des antécédents de la voiture.
^^^T| 

vices 
éventuels, du «ver qui pourrait se cacher dans la Chrysler, voilà un nom solide. Il est bien connu, depuis

VJ't  ̂ pomme». - longtemps déjà, que la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart
gi  ̂

En choisissant sa femfne, on essayera peut-être de voir ont un comportement européen. On sait aussi que ces
JL. .—. « — — -__."̂ r ~^ _r-^ _J comment celle-ci réagit 

aux 
petites contrariétés 

que 
la 

vie 
deux voitures sont faites pour durer et qu'elles bénéficient

M gr""* H l  !1 m y  fl ft-  ̂ r se charge d'inventer. La méthode se défend! Si une femme d'une technique supérieure qui mérite une confiance
M %^_/ _- _- _ _ _ - _- __ _ C J m ne pe;rd pas ses moyens lorsqu'une averse soudaine vient absolue.

troubler une promenade à deux , transformant la jolie Malgré cette belle certitude, vous devriez venir un jour à
poupée en petite souris trempée, elle saura probablement Schinznach pour voir, de vos propres yeux, le grand soin
aussi porter courageusement sa part dans l'adversité. Elle que nous mettons à assembler le matériel américain de
doit savoir attendre sans s'énerver, écouter attentivement premier choix, usant de tout notre savoir-faire artisanal
ce qu'on dit, car cela évite bien des malentendus. Une pour conférer à nos modèles une finition supérieure, sans
maille qui file ne doit pas prendre, pour elle, l'allure d'urçp jamais forcer le rythme.

. catastrophe, même si cela se passe sur les marches de Une voiture à laquelle vous confiez le bien-être de votre
l'opéra. Rester de bonne humeur quoi qu'il arrive, voilà famille et le vôtre mérite un examen approfondi. Nous
qui compte par-dessus tout. espérons vivement que vous n'omettrez pas de vous y
Ce sont de petits détails qui assombrissent la vie, aussi livrer, sûrs deiallier votre suffrage, car la Chrysler-Valianf
jmporte-t-il de les surmonter. et la Dodge-Dart offrent «̂ ./fBhk^-»
Lorsqu 'on achète une voiture , on peut se montrer plus davantage ! WT^^-Jf Schînznach-Bad
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/\ Maintenant, le riche

l)y assortiment d'articles de Pâques
~~ jtTi|5-j^g£' |) est encore complet dans les magasins MIGROS.

•_^-
=:::̂ îTuS î̂ —» Nous vous suggérons de faire votre choix le

plus tôt possible I

Chemise d'homme en nylon
« NYLSUISSE », parfaite à tou» les
points de vue.

f >. 1 chemise 11.—

/jHjGROSj  2 chemises <
QBBRftpRfflHRn seulement 87."

^¦j ÉfF (au lieu de 
22.—)

Profitez I

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

. .mpi t clô. i;&llïl ft..f|ïj™ e 
''' lu

¦>•'""' < "' • feufle de rien . 1 I Ul lEUUUltU c. le UâÉ .11 mars 1%7 «g. *- , ' A f .

Filets d'anchois
allongés et roulés, première qualité

S*' "̂ v. boîte j r f K
/. \ de 56 g ".OU

^ngRcgy 3
è3

boîVe3;
hc ', c!e

iSlSsStlj Illw 10 centimes de
mar rédu c t ion  par^mMmiF boîte !

Notre offre traditionnelle pour les
jours de Pâques :

Ananas « Del Monte >
Pêches «Del Monte »

S* *—. Dès l'a c h a t  de
-/fi \ 2 grandes boîtes

/ HfljGnOSj  <en l i b r e  choix)

W '̂̂ ffiw ^"* centimes de
xHD Sj ff r é d u c t i o n  par

n̂ifiaJP '̂  b o î t e .

La recette de la semaine :

Faire fondre dans une casserole
environ 30 g de beurre ; ajouter
2 tasses de riz cuit dans l'eau sa-
lée, le contenu d'une boîte de thon
(de la meilleure qualité japonaise ,
mise en boît e spécialement pour
Migros) défait en morceaux et
3 œufs cuits durs hachés grossiè-
rement. Mélanger précautionneuse-
ment le tout avec une fourchette
et laisser chauffer. Ajouter éven-
tuellement un peu de bouillon
(pré paré avec un cube). Dresser
sur un plat et servir avec une
sauce tomate préparée avec le
contenu d'une boîte de « Tomato-
Paste Del Mont e » chauffé avec
quantité suffisante de crème fraî-
che.

Thon avec riz
et sauce tomate

Des prix imposés aux prix exposés
Les associations de défaillants sont un peu désarçonnées par la suppression
des prix imposés. La fourmilière s'agite. Pourquoi 3 Pour jouer le jeu et
tenir mieux compte de l'intérêt du consommateur i Voyons un peu ! Une
de ces associations vient de prendre quelques décisions : élimination des
articles de marque peu demandés, double rabais un jour par mois, lutte
contre la « grosse concurrence ». On va ainsi exposer des prix valables
un jour par mois ! Prix exposés pour attirer les acheteurs, que l'on prend
de moins en moins pour des adultes ! Le linge sale des prix imposés se
prête à une étrange lessive. Migros ne peut que se féliciter d'être restée
à l'écart de ce beau « système ». Chez elle, depuis 41 ans, on ne connaît
que le prix vrai !
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Qui croirait que la SUNBEAM CAL1- Les autres caractéristiques de la ôpr ^̂ *̂8W| _ _Sfâïg!__£ m&R0*%t
FORNIAN - un véritable bijou parmi CALI FORNIAN sont tout aussi éton- là ''v.J9mf^BBH_H | -jpP̂
les petites voitures — est une 4 places riantes que son aménagement intérieur. liliii 

''''''îitfil i
à part entière ? Un coupé fast-back pour Elle figure en Suisse parmi les cinq __ll_iillÉÉ $P  ̂ f* A I JE fi DM _f/5 Mvous et votre famille. voitures au comportement routier le MF IHH ^  ̂ &*/\Lië U fsSw Êf^lV
Quand vous voyagez à deux, elle offre plus sûr. Son moteur arrière ultra-léger arrièrealuminium.arbreâcamesentête, «7 Jjw «-. ____. ___¦ __¦___________ ______¦_____¦ SUS ____¦
517 dm3 d'espace-bagages. A trois, (69 kg!) en aluminium et sa suspension 5/42 CV, 4 vitesses synchro, suspen- §̂Ë î W «ff IS ES STSÊ 3B j if f l  M a l  Êwlvous en avez encore 354. Cela tient à d'avant-garde lui confèrent des apti- sion à roues indépendantes, 6-7 I. aux _jq|jk J» flg MMËS ÊSBq&P̂ L»B BWÈÉIÊMla conception originale des sièges tudes routières proprement Idéales. 100 km. Vitesse de pointe 130 km/h. fjjy )-Mf fijl g» fij &mB _fl_ff_ffll j Hf j f l^B BwffÊÊarrière à dossiers rabattables sépa- Route sèche ou mouillée. 7490 francs wÈfXUSË BÊLÊÈ ÈÊ mÊ ÊSÊJB SE SS iW B tut Ê$
rément. (Sièges-couchettes à l'avant). SUNBEAM CALIFORNIAN , moteur Autres modèles SUNBEAM dès 6390 . . *fi|__iF *B_ÉP' M Bf kuwwW kmmWàW MM M BB

JSêUCHATEL. — Neuchâtel : H. Patthey, garage, l, Pi erre-à-Mazel. — Môtiers : A. Durig, garage. — JURA BERNOIS : Cornol : A. Hêche. — Délémont : Garage du
Stand. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A. — Pery : R. Constantin.

JHH GARAGE DE DStSZE MMÊ^
ur]  CAROUGE - GENÈVE |||

m I — 
Mâ hé suisse de l'automobile mh f ||

J 
; i MORRIS 850, 1960 . . . 1,650.- TRIUMPH Spitfire, 1965 . . 5,950.-

: ; OPEL Record, 1960 . . . 1,950.- B.M.W. 1500, 1963 . . . 6,950.- ;
t I FIAT 1500, 1962 . . .  . 2,950.- AUSTIN 1800, 1966 . . . 7,350.-
i ! FORD Consul 12M, 1963 2,950.- JAGUAR 3,4 Mark II, 1964 7,900.- j
. ! RENAULT Floride, 1960 . . 2,950.— ROVER 2000, 1965 . . . 8,900.- !

MORRIS 850, 1964 . . .  2,950.- ALFA Giulia Tl 1300, 1967 . 9,300.-
SIMCA 1000, 1965 . . . 3,950.- ALFA GT, 1965 . . . .  9,800.-

|.. i FIAT 1500, 1964 . . .  . 3,950.- ALFA Super Tl, 1966 . . . 9,800.-
I . PEUGEOT 404, 1963 . . . 4,450.- CHEVROLET Corvair, 1965 . 10,800.- j
\ : ALFA Giulietta SS, 1962 4,950.- OPEL Diplomat, 1965 . . . 11,800.- ! .  j

i PONTIAC Tempest, 1962 . . 4,950.- MUSTANG cabriolet, 1966 . 13,800.-
ï ! ALFA 2000 Spider, 1961 . . 4,950.- PLYMOUTH Baraccuda S, 1966 15,800.- f j

ALFA Giulietta Spider 1961 4,950.- CHEVROLET Corvette Sting i
j FORD Comète Station-Wagon, Ray, 1966 17,800.— '

1961 5,650.- MUSTANG cabriolet, 1967 . 17,800.- '
FORD Cortina GT, 1964 . . 5,650.- FERRARI 330 GT, 1964 . . 22,800.- J

| i 200 VÉHICULES AU CHOIX 1
i Le marché est ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 19 h, samedi 17 heures

H ENTRÉE LIBRE M

ïïïjjT| mini-voiture
ilûlil maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

i

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.
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Citroën ID 19 familiale
1963, 8 places, bleue, direction assistée.

GARAGES APOLLO S .A.
Tél. 5 48 16.

A vendre
CARAVANE TABERT

4 - 5  places, neuve, payée 13,800 fr.,
cédée à un prix intéressant. Echange
éventuel.
Tél. (038) 6 77 64.

Fiat 2100
1959, prix

très Intéressant.

A vendre

OPEL
1700, modèle 1963,

en parfait état,
expertisée. Facilités

de paiement.
Tél. 4 12 62 heures

des repas.

A vendre

Renault 4 CV
1957, 500 fr. Télé-
phoner l'après-midi

au 6 76 95.

A. vendre plusieurs voitures

P A N H A R D
en parfait état. Facilités de paiement.
Garage Roland Millier, spécialiste Pan-
hard, réparations, transformations de
moteur en 1000 cms, mise au point en
tout genre, Thierachern-Thoune.

L'adresse pour votre prochaine voiture
d'occasion

On achète voitures
pour démolition , ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

B PEUGEOT 404 1964, 9 CV, tur-
| N quoise, intérieur drap,

53,000 km.
PEUGEOT 404 Injection, 1965,

9 CV, grise, TO, intérieur
drap, moteur neuf.

HIUMAN Minx 1963, 8 CV,
; beige, 4 portes.

CITROËN 2 CV, 1963, bleue,
î 3 portes, combi avec sièges,

29,000 km.
CITROËN 2 CV, 1964, grise,

4 portes, peinture n e u v e ,
45,000 km.

VW 1200, 1965, 7 CV, beige,
2 portes, intérieur drap,
50,000 km.

SUNBEAM Alpine GT, 1963,
8 CV, bleue,' cabriolet avec

j hard-top, 40,000 km.
Demandez un essai sans enga-
gement à votre domicile. Liste
complète d'autres occasions de

:¦ marques diverses.
i Facilités de paiement.

Agence PEUGEOT de Neuchâtel
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

Caravelle 1100 S
Cabriolet avec hard-top

modèle 1966-1967 , couleur rouge
Prix très intéressant

Facilités de paiement - Garantie 6
mois - Reprise.
Garage de la Croisée, Yverdon.
Agence officielle Renault.
Tél. (024) 2 48 50.

Canot mixte
à vendre ; acajou, granc-bord , longueur j
5 m 50, 8 places, avant ponté, moteur
3 CV, voilure.. Remis en état en 1965 ;
accessoires complets. Téléphone 5 99 34.

COLOMBIER f
Garage Jean Wiithrich

Tél. 6 35 70
Mercedes 220 Sb 1961
Cortina 4 portes 1966

Opel 2 portes 1964
Dauphine automatique 1963

Voitures très soignées

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Taunus 17 M
Super, modèle 1960,

moteur revisé, en
parfait état, belle

occasion, prix intéres- ¦
sant. Tél. 4 17 82.

Morris
8501

1964, 60,000 km,
expertisée.

BMW 1800
1966

21,000 km, grise,
état de neuf.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

GLISSEUR
acajou verni, avec

tous accessoires,
état cie neuf ,. 4
places, siodille

Johnson 25 CV.
Eventuellement place

disponible au. port
de Saint-Biaise,

Fr. 3000.—
Tél. 3 11 62 entre
12 et 13 heures.

A vendre

Chevrolet
Chevy Nova, modèle

1965, en parfait
état, noire, inté-

rieur rouge. Roulé
47,000 km.

Téléphoner
au (038) 7 1123.

j : . . . . ,| Ornements I
illlllllill ; Hl j» i¦$Hw 11 divers
y, ;,: . -' ¦:; , :̂ |ffl ée jardins S
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I en bronze 1

,. J ;Mf maison Ls loioat I
j vjfefc , J.-E. MOINAT suce. ^

^̂^̂^̂^̂ &! ^̂^̂^ Ê 1180 ROULE i
Paire d'lt>i_ Japonais _4.v_ .__e sdècle ||

Tél. (021) 75 1155 |1
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f sËÈff L'aspirateur N1LFISK fait ses preuves ^M î
i JËSff dans les dépoussiérage de tapis épais, 

^^aI B8B meubles rembourrés et matelas. «s»\BB Nouveau prix: fr. 435.— seulement, wa

. ^^^ NILFiSiC
les démonstrations

de Nilfisk à la
télévision suisse

Tout le choix
des sous-vêtements

Jockey
Au magasin ^^

GANTERIE-CHEMISERIE

spécialisé m L* 9̂3j&ll0 *Z^
^HBBL- Seyon 12-Neuchâtel

••••••••••••••••••••^••••••••O®
© , ©

• Entreprise i
| de maçonnerie |
i ¦* •

entreprendrait des travaux de transformations, cons- ®
É traction de maison familiale, chalet , garage, etc., ©
'- f i  et toutes sortes de bricolages. Prix modéré. @
5 Ecrire sous chiffres MK 372 au bureau du journal. A
W ~

•̂•••••••••••••••••••••••• •«•O®

iT
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

FIAT 600 D
1962, 50,000 km,

pneus neufs.
Tél. 6 35 23.

A vendre

Hillman Minx
1959 - 7 CV.

900 fr. Tél. 5 43 45.

Citroën DS 19
1965

avec boîte -t-
mécanique, superbe

occasion.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1954
belle occasion,
moteur 1965,

pneus en parfait
état, radio.

Tél. 5 15 64.

Audi 4 portes
1966

20,000 km, voiture
de direction.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1959,

beige, pneus X,
toit ouvrant.

Tél. (038) 6 21 19.

AÊWÊÊM—g

• I' A vendre m

VESPA I
SPRINT

modèle 1966, ; j
superbe occasion K
de première j j
main, peu roulé. B
Divers !s
accessoires. " î

. Garage m
R. WASER
rue du Seyon j
34-38 K
Neuchâtel

Citroën
break ID 19 F, 1964,¦ excellent état, à

vendre 7500 fr.
Tél. (039) 2 37 37,

pendant les heures
de bureau ou case

postale 41304,
2300. la Chaux-

de-Ponds.

Ami 6 break
1965

blanc carrare,.
parfait état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Peugeot
404

expertisée ,
état impeccable.

Pour cause de
double emploi , à

vendre

GORDINI
en parfait état de

marche. Prix inté-
ressant . Tél. 4 10 46.

A vendre

Morris 1100
1966, 17,000 km,
prix intéressant.

Tél. (039) 5 56 65.

A vendre

Citroën ID 19
1963, freins et di-

rection assistés,
85,000 km, blanche

(intérieur rouge),
très soignée, radio,

accessoires , 6,500 fr.
Tél. (038) 7 04 07.

Citroën ID 19
1963

58,000 km , bleue,
très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél . 5 48 16.

PRÊTS I
• Sans caution

• Formalités simplifiées
© Discrétion absolue ||îl

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ NauchâtelHj

Et pour Monsieur?
Comme d'habitude...
Tous les cafés ont leurs habitués:,
chaque jour, à la même heure, avec les
mêmes amis, ils boivent le même apéritif.
Le patron les estime et taille souvent
une bavette avec eux.
Nous aussi avons nos habitués —l'an
dernier Cofinance a fait plus de la moitié
de ses transactions avec des clients
ayant déjà obtenu précédemment un
crédit —et nous les apprécions. Ce ne
sont plus des inconnus, l'examen de
leur cas est accéléré, et s'il le faut ces
clients peuvent avoir notre réponse en
_, d'heure.
Cela ne démontre-t-il pas qu'un établis-
sement de crédit n'est pas l'ogre que
certains dénoncent à tort et à travers?
En 1966 c'est bien au contraire une ins-
titution indispensable qui s'intègre ef-
ficacement dans le circuit économique
privé. Nous jouons un peu le rôle de
l'huile dans le moteur: invisible, mais
vital L

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: .
Localité: 

COFINANCÉS/.
O, rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confi-erie (fJ^icl̂ A
Croix-du-Marché „„,„„„

« Tout ce qu'est un individu

EN BIEN OU EN MAL
U ne l'est que pour avoir reçu de ses
parents telle molécule et pour avoir subi
telles influences externes. » Jean Rostand.
UNION RATIONALISTE - Neuchâtel.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FIS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 25 62 66

; Commencez ce printemps i
i. un élevage de chinchillas I

Si tel est votre désir, prenez garde I]
de vous entourer des garanties in- |î

[ dispensables à ce genre d'élevage et Si
r ne faites confiance qu'à une mai- I
j son pouvant vous assurer : P j
; • La livraison d'animaux repro- I ]

ducteurs, foncés, de toute pre- Ij
mière qualité (avec garantie de B

; ; fécondité, arbre généalogique, il
I papier de graduation). Echanges |

gratuits de groupes sanguins. m
\ O Une formation complète d'éle- W,

veur grâce à des conseils éprou- ij

I

vés pendant de nombreuses an- t.j
nées. Démonstrations pratiques, g
film, brochures, livres, cours de |
perfectionnement, etc. '.; j

• Réunions d'éleveurs et visite E
bisannuelle de votre élevage par |
des spécialistes. &\

• Des facilités de paiement (ani- |
maux à partir de 335 fr.) . i

• L'écorchage soigné de vos ani- |H
maux et la vente de vos peaux li
aux meilleures conditions actuel- l i
les du marché.

© De nombreuses références dans |j
toute la Suisse romande. • j

J Si vous avez envie de vous procu- I
rer un hobby divertissant pouvant g
également vous assurer un fcj

GAIN ACCESSOIRE U
grâce à un élevage facile (animaux |
doux et inodores, ne nécessitant H!
que peu de temps d'entretien par |<
jour) , demandez sans engagement Ij
des renseignements complémentai- 11

; res au moyen du coupon ci-des- £3
î sous : à retourner à ALBERT f f ,
! LE COULTRE, 4803 Vordemwald I j

f l  Nom Prénom I j
i;.|_gug_ ville . No tél H

Un cadeau
« jeune »
pour la vie

v « Et maintenant
devine I
Elle est à la fois
légère et robuste,
et eHe écrit
parfaitement,
des années durant...»

Agence HERMES Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Alfa Romeo 2600 coupé
1966, blanche, Intérieur cuir , état de neuf .

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

l OCCASIONS î
K GLAS 1304 TS . . . . 1966 'a
I. état de neuf '»
fT SUNBEAM Imp . . . . 1966 |T
I 30,000 km J>¦| PEUGEOT 404 cabriolet 1965 '|
I- avec hard-top "¦¦
l" TRIUMPH Spitfire . . . 1965 ¦
¦ ' avec hard-top ¦'
"| OPEL Kapitân . . . .  1962 T
¦¦ état impeccable ~m
_L OPEL Caravan . . .  1963 _L
g bas prix gr
_¦ R1LEY 1500 . . . .  1959 Dl
| entièrement revisée jg

_¦ Essais sans engagement JE
| Facilités de paiement ~a

!; Garage HUBERT PATTHEY S
| 1, Pierre-à-Mazel _a

¦C Neuchâtel tél. (038) 5 3016 C
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k Belge Guide Reyhroeck s'impose nettement
taB&ïï&iœ&SlŒtâwœRàitffjjf t Paris-Nice (3me étape) : arrivée au sprint à Saint-Etienne

Sur le cours Fauriel, à Saint-Etien-
ne, où le champion de Belgique
Guido Reybrœck a nettement gagné
au sprint la troisième étape, Château
Chinon -• Saint Etienne de Paris -
Nice, tous les favoris de l'épreuve
ont terminé au coude à coude. Pour
sa part, le Belge Eddy Merckx a
conservé sa première place du clas-
sement général. Ce n'est que justice
d'ailleurs car le Bruxellois a fort
bien mené sa barque avec l'aide de
Simpson et de ses autres coéqui-
piers, très peines d'avoir perdu

l'un des leurs : le Français Roger
Pingeon. Victime d'une chute, Pin-
geon a dû être hospitalisé. Fort heu-
reusement, les dernières nouvelles
communiquées à soit sujet sont ras-
surantes.

Si la conclusion de l'étape laisse
à penser que la journée fut calme,
il n'en fut rien et aux portes de
Saint-Etienne on pouvait encore
envisager Farrrivée d'une vingtaine
de coureurs — et non des moindres
— qui s'étaient portés au comman-
dement lors de la fermeture d'un

passage à niveau à Balbigny (km
143). Il y avait parmi eux Poulidor,
Van Looy, Huysmans, Gimondi, Den
Hartog, Van Springel, Delocht (le
meilleurs animateur du jour), Beu-
gels, Bocklandt, Nedelec, Merckx,
Janssen, Guyot, Wolfshol, Venden-
berghe et Simpson, qui, jugeant la
situation dangereuse, l'avaient réta -
blie au 165me km. Anquetil, qui
s'était laissé une fois encore sur-

prendre, réagit avec vigueur et, avec
l'aide de ses équipiers, notamment
Stablinski et Grain, réduisit peu à
peu son retard et, avec Reybrœck,
rejoignit le premier dans la des-
cente après Saint-Heand. En tête, il
est vrai que l'entente n'était pas
parfaite. Certains — tel Van looy
qui n'avait pas un seul équipier à

' ses côtés — refusant de mener, il
s'ensuivit un certain flottement qui
favorisa le retour de ceux qui
avaient manqué la bonne échappée.
Finalement, une cinquantaine de cou-
reurs participèrent au sprint que
Guido Reybrœck enleva nettement.

SANS DISCUSSION. — C'est bien de cette manière que Guido
Reybrœck s'est imposé sur la ligne d'arrivée à Saint-Etienne.

(Téléphoto AP)

En heures, minutes et secondes
Le classement de l'étape : 1. Rey-

brœck (Be), les 195 1cm en 5h22'05" ;
2. Godefroot (Be) ; 3. Janssen (Ho) ;
4. Rosiers (Be) ; 5. Van Dromme
(Be) ; 6. Durante (It) ; 7. Van Looy
(Be) ; 8. Van Clooster (Be) ; 9.
Grain (Fr) ; 10. ex aequo trente-neuf
coureurs, dont le Suisse Zollinger,
dans le même temps que Reybrœck.
Puis: 73. Pfenninger (S), 5 h 28'15" ;
90. Blanc (S), 5 h 47'04".

Planckaert (Be) n'a pas pris le dé-
part et Pingeon (Fr) a abandonné.

Classement général : 1. Merckx
(Be), 12 h 50'05" ; 2. Reybrœck (Be) ,
12 h 50'47" ; 3. Janssen (Ho) ; 4.

Van Dromme (Be) ; 5. ex aequo !
Van Ryckegem (Be), Huysmans (Be),
Wolfshohl (Al), Poulidor (Fr), Van
Springel (Be), B. Guyot (Fr), Ro-
siers (Be), Simpson (G-B), Beugels
(Ho), Nolmans (Be), Den Hartog
(Ho), tous même temps.

Classement par points : 1. Wuille-
min (Fr), 33 points ; 2. Cadiou (Fr),
26 ; 3. Frigo (Fr), 22 ; 4. Reybrœck
(Be), 20 ; 5. B. Guyot (Fr), 15.

Classement des grimpeurs : 1. B.
Guyot (Fr), 19 points ; 2. Marckx
(Be), 13 ; 3. Simpson (G-B), 9 ; 4.
Gutty (Fr), 6.

Ruth Adolf victime... du vent

Doublé fronçais dons la descente de Franconia

Quatre Suisses dans les dix premiers

i 

BHXH1 Aux courses internationales des Trois Pistes à Arosa

Les 18mes courses internationales des
trois pistes ont débuté à Arosa avec la
participation de soixante-dix concurrents
et concurrentes de neuf nations. Le pre-
mier des trois slaloms géants inscrits au
programme de ces épreuves, classées en
catégorie 1\B par la F.I.S., s'est couru
par un vent violent, qui gêna for tement
les skieurs. En e f f e t , ceux-ci avaient de
la peine à conserver la ligne idéale et
certains sortirent de la p iste. Ce f u t  no-
tamment le cas de la Suissesse Ruth
Adolf ,  qui s'était imposée l'an dernier.
Ruth A dolf manqua le départ et fu t
ensuite retardée en terminant une cour-
be dans la haute neige. Chez les dames,
l'Autrichienne Hiltrud Rohrbaih a gagné
devant l'Allemande Dietlinde Strebl. Chez
les messieurs, seul le Français Jean-Noël
Augert, porteur du dossard numéro six,
parvint à descendre en dessous de la li-
mite des V 50". Jean-Noël Augert, qui
s'est imposé devant l 'Allemand Gerhard
Prinzing, a ainsi réédité la victoire de
son frère Pierre, vainqueur en 1966.
L'Allemand Franz Vogler, encore blessé,
a déclaré forfait .

RÉSULTATS
DAMES : 1. Hiltrud Rohrbach (Aut),

l' 30" 84 ; 2. Dietlinde Strebl (Al),
1' 32" 82 ; 3. Marisa Mion (It) V 32" 95 ;
4. Divina Galica (GB), V 33" 61 ; 5.
Jkulia Spettel (Aut), 1 33" 62 ; 5. Britt
Laff orgue (Fr) V 34" 06 ; 7. Chantai
Chauvin (Fr), V 34" 18 ; 8. Ruth Adolf
(S) l' 34" 23 ; 9. Wiltrud Drexel (Aut)
1' 34" 30 ; 10. Margarete Hafen (Al),
l' 34" 45. Puis : 17. Isabelle Girard (S)
V 38" 45 ; ¦ 18. Vreni Inaebnit (S),
à' 38" 7l} - ...
f i- Messieurs : 1. Jean-Noël A ugert (Fr)
m'„M" 62 ;.. . 2. , Prinzing... (A l), l 'JÈJl;__¦._ n 

,
-¦ - - i •¦-. £,,

3. Sonnenberger (Al), V 51" 77 ; 4. von
Allmen (S), V 51" 97 ; 5. Matt (Aut)
V 52" 86 ; 6. Frei (S) V 53" 48 ; 7. Loidl
(Aut) l' 54" 04 ; 8. Cathiard (Fr)

Les skieurs et skieuses français ont en-
tamé « tambour battant ^ leur tournée aux
Etats-Unis en remportant les deux premiè-
res épreuves, celles de la descente, des
championnats nord-américains à Franconia,
grâce à Jean-Claude Killy chez les mes-
sieurs et à Isabelle Mir chez les dames.
La domination de l'équipe de France dans
les grandes épreuves internationales améri-
caines s'annonce comme devant être plus
accentuée cette fois que l'an dernier. Les
Français n'avaient alors pu s'imposer dans
aucune des épreuves de descente, lesquelles
étaient revenues aux Suisses (à Stowe) et
aux Autrichiens , (à Sun Valley). Ces der-
niers ont pris cette année un assez mau-
vais départ puisque seule Erika Schinegger,
en prenant la deuxième place de la des-
cente féminine, a quelque peu sauvé la
face de l'équipe d'Autriche, totalement do-
minée dans l'épreuve masculine. Les Suis-
ses, en revanche, s'ils ont manqué l'une
des trois premières places tant chez les
messieurs que chez les dames, ont réussi
un excellent résultat d'ensemble. Chez les
dames, la jeune Annerœsli Zryd, qui béné-
ficiait d'un excellent numéro de dossard
(2), ne s'est inclinée que devant Isabelle
Mir, Erika Schinegger et : Annie Famose.
Chez les messieurs, quatre représentants
helvétiques ont terminé parmi les dix pre-
miers, dont Hanspeter Rohr à la quatriè-
me place. Notons qne la performance de Pe-.
ter Rohr (septième) est d'autant plus brillan-

V 54" 23; 9. Riml (Aut), V 54" 27 ; 10.
Schmid (S) V43" 30. Puis : 13. Michel
Daetwyler (S) V 55" 05 ; 18. Fumm (S)
1' 56" 76 ; 20. Wenk (S) V 57" 07.

te qu'il partait dans le second groupe. Les
Suisses sont d'ailleurs les seuls à avoir
classé quatre des leurs parmi les dix pre-
miers.

CLASSEMENT

Messieurs (2557 m, 650 m de dénivella-
tion) : 1. Killy (Fr) l'29"03 ; 2. Périllat
(Fr) l'29"91 ; 3. Barrow (EU) l'30"03 ;
4. Hanspeter Rohr (S) l'30"19 ; 5. Mess-
ner (Aut) l'30"45 ; 6. Schranz (Aut)
l'30"60 ; 7. Peter Rohr (S) l'30"68 ; 8.
Jean-Daniel Daetwyler (S) l'30"74 ; 9.
Nenning (Aut) l'30"95 ; 10. Minsch (S)
l'31"15. Puis : 12. Sprecher (S) l'31"86.

Dames (1790 m, 543 m de dénivella-
tion) : 1. Isabelle Mir (Fr) l'28"74 ; 2.
Erika Schinegger (Aut) l'28"96 ; 3. An-
nie Famose (Fr) l'30"58 ; 4. Annerœsli
Zryd (S) l'31"69 ; 5. Ingeborg Jochum
(Aut) l'31"98 ; 6. Giustina Demetz (It)
l'32"06 ; 7. Florence Steurer (Fr) l'32"14;
8. Heidi Zimmermann (Aut) l'32"23 ; 9.
Traudl Hecher (Aut) l'32"26 ; 10. Susan
Chaffee (EU) l'32"41 ; 11. Madeleine
Wuilloud (S) l'32"52. Puis : 18. Edith
Hiltbrand (S) l'34"88 ; 24. Madeleine Fel-
li (S) l'37"10 ; 26. Monique Vaudrez (S)
l'37"43. Marielle Goitschel (Fr) est tom-
bée et a abandonné. .

Les Suisses ont enthousiasmé par moments

Opposés à une sélection de Tchécoslovaquie
au tournoi du Salon de l'auto à Genève

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

SUISSE . SÉLECTION DE TCHÉCOS-
LOVAQUIE 1-5 (0-3, 0-2, 1-0).

MARQUEURS : Augusta lime, Sevcik
17me, Augusta 18me ; Horesovsky 23me,
Augusta 31 me, Piller 44me.

SUISSE : Berthoud ; Furrer, Kradolfer ;
Huguenin, Brun ; U. Luthi, P. Luthi, H.
Luthi ; Giroud, Turler, Henry ; Piller, Weber,
Keller.

SÉLECTION DE TCHÉCOSLOVAQUIE :
Wohl ; Masopust, Beranek ; Horesovsky, Ku-
zela ; Hrbaty, Augusta, Kvach ; Svoboda,
Hejna, Volek ; Sevcik, Farda, Ducaj.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne
et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : patinoire des Vernets, 4500
spectateurs. Dès le deuxième tiers-temps,
Meier joue dans la cage suisse. A la 30me
minute, Wohl cède son poste à Lacky. Pé-
nalités : 2 minutes à Kuzèla, Kvach et
Kradolfer. .' ' , .
\ .„ " , TROP SÉVÈRE
L'équipe qui représentera vraisemblable-

ment la Tchécoslovaquie aux jeux olym-
piques de Grenoble l'an prochain a rem-
porté une victoire méritée sur les Suisses,
certes, mais un peu trop sévère. C'est dans
le premier tiers-temps que les joueurs de
l'Est ont forgé leur succès en marquant
trois buts dont deux au moins auraient été
évités sans la complicité de Brun et du gar-

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Forfait de Zska Moscou
Le club soviétique Zska Moscou, qui

devait affronter Ilves Tampere en
demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions, a déclaré forfait.
Ainsi, l'équipe finlandaise est qualifiée
d'office pour la finale, où eue ren-
contrera la formation tchécoslovaque
de ZKL Brno, détentrice du trophée.
La finale se jouera après le cham-
pionnat du monde. Cependant, elle ne
se jouera qu'en deux matches aller
à Tampere (2 et 4 avril) , la patinoire
de Brno étant hors-service dès la fin
du mois de mars.

dien Berthoud qui n'est pas tout à fait
« blanc ». Au cours de la période initiale
les Tchécoslovaques ont laissé deviner leurs
qualités de patinage et d'organisation mais
pas au point de mériter trois buts d'avance
car ils ont marqué moins en raison de leur
propre force qu'en raison d'indiscipline de
jeu de la défense suisse qui était loin
de valoir le compartiment offensif. A partir
du deuxième tiers-temps, les visiteurs se sont
évertués à justifier leur avance à la marque
et sont parvenus à l'amplifier de façon lo-
gique. La machine tournait à un rythme
supérieur à celui du premier tiers-temps.
Le porteur du palet trouvait comme par
enchantement l'homme démarqué. C'était
enfin la leçon de hockey attendue et re-
doutée à la fois.

AGRÉABLE ET INTELLIGENT
A partir de la trentième minute toute-

fois, les hommes de Jancuska ont eu l'au-
dace de se hasarder à Intervalles réguliers
dans le camp tchécoslovaque où la ligne
romande (Giroud-Turler-Hemy) la meil-
leure au début du match déjà et celle des .
cousins Luthi ont combiné agréablement
et intelligemment. Malheureusement pour
nos attaquants, ils ont trouvé en Lacky un
cerbère digne d'eux.

Le rythme a été égal dans l'ultime pé-
riode mais rendue attentive, la défense
suisse sut éclalrcir la plupart des situations
dangereuses. L'équipe suisse a mérité plei-
nement de sauver l'honneur sur une belle
passe en profondeur de Weber qui a trouvé
en Piller l'arme adéquate.

MANQUE DE DURETÉ
H ne faut pas confondre la sélection tché-

coslovaque avec l'équipe qui se rendra à
Vienne dans une semaine. La formation que
nous avons vue à l'œuvre hier vaut surtout
par la vjtesse de ses attaquants, particuliè-
rement Hrbaty, Augusta, Sevcik et Volek
ainsi que par la présence en défense de
Masopust qui vaut sans aucun doute les ar-
rières titulaires de l'équipe de l'est. Mais
cette formation composée de jeunes élé-
ments n'offre pas à l'adversaire la dureté
que l'on trouve chez les Américains par
exemple.

EiV FINALE.  — Les Américains, représentés ici par leur gardien
Wetxel et leur déf enseur Cnrrie, y  seront. Se montreront-ils

aussi brillants que jeudi soir contre Spartak Moscou ?
(Photo ASL)

Nous ne disons pas cela pour minimiser
la prestation des Suisses bien au contraire.
En fait les poulains de Jancuska ont réalisé
une excellente performance d'ensemble. Les
Suisses ont joué en équipe et ont enthou-
siasmé par moments. Us ont eu le mérite
de ne pas se laisser abattre par la vitesse
et la virtuosité de leurs adversaires, et de
construire des offensives marquées du sceau
de l'intelligence. Huguenin a été le meilleur
homme d'une défense qui s'est affirmée au
fil des minutes .Quant aux lignes d'attaques
elles ont été dominées par celles de Turler
qui a donné passablement de fil à retordre
aux visiteurs. Les Luthi, travailleurs en
diable n'ont pas eu la réussite escomptée
tandis que la troisième ligne qui eut l'avan-
tage de sauver l'honneur a surtout valu par
Piller et Weber — quand celui-ci voulait
bien passer le palet assez tôt à l'un de ses
coéquipiers. En définitive l'équipe nationale
a plu dans bien des domaines. Elle se bat ;
elle y croit. Elle trouve petit à petit une
personnalité. Souhaitons que cela dure
encore à Vienne.

F. PAHUD Nouveau classements de k FIS
Une modification a été apportée aux

classements publiés par la Fédération
internationale de ski. En effet, la note
idéale est désormais inférieure à zéro
degré. C'est ainsi qu'en descente, le
Français Jean-Claude Killy a une note
de —2,64 points. Cette nouveauté de-
vrait permettre une meilleure classifica-
tion des skieurs et skieuses de premier
plan. Voici les nouveaux classements :

MESSIEURS
Descente : 1. Killy (Fr), —2,64 points;

2. Schranz (Aut), 0 ; 3. Messner (Aut),
0,42 ; 4. Nenning (Aut), 1,04 ; 5. Joos
Minsch (S), 1,11 ; 6. Edimund Brugg-
mann (S), 1,23 ; 7. Lacroix (Fr), 1,30 ;
8. Zimmermann (Aut), 3,45 ; 9. Peter
Rohr (S), 3,91 ; 10. Vogler (Al), 4,45 ;
13. Andréas Sprecher (S), 5,61 ; 14. Kurt
Huggler (S), 5,87.

Slalom spécial : 1. Killy (Fr), —2,04 ;
2. Périllat (Fr), 0 ; 3. Schranz (Aut),

0,07 ; 4. Melquiond (Fr), 1,04 ; 5. Nindl
(Aut), 1,30 ; 6. Digmber (Aut) et Nen-
ning (Aut), 2,50; 8. Messner (Aut), 3,71;
9. Senoner (It), 3,16 ; 10. Grahn (Su),
3,94 ; 15. Dumeng Giovanoli (S), 7,64.

Slalom géant : 1. Mauduit (Fr), —1,38;
2. Killy (Fr), —0,56 ; 3. Périllat (Fr),
—0,27 ; 4. Willy Favre (S), 0,98 ; 5. La-
croix (Fr), 1,03 ; 6. Bleiner (Aut), 1,09 ;
7. Schranz (Aut), 1,66 ; 8. Kidd (E-U),
2,50 ; 9. Jakob Tischhauser (S), 2,83 ;
10. Stefan Kselin (S), 4,44 ; 11. Edmund
Braggmann (S), 4,72.

DAMES
Descente : 1. Christl Haas (Aut) et

Erika Schinegger (Aut), 0,00 ; 3. Ma-
rielle Goitschel (Fr), 2,72; 4. Giustina De-
metz (It), 4,94 ; 5. Traudl Hecher (Aut),
5,00 ; 6. Isabelle Mir (Fr), 5,29 ; 7. An-
nie Famose (Fr), 5,76 ; 8. Nancy Greene
(Can), 5,94 ; 9. Madeleine Wuilloud (S),
7,52; 10. Heidi Zimmermann (Aut), 9,64;
14. Ruth Adolf (S), 12,74.

Slalom spécial : 1. Marielle Goitschel
(Fr), —1,07 ; 2. Nancy Greene (Can), 0 ;
3. Annie Famose (Fr), 0,41 ; 4. Fernande
Bochatay (S), 3,22 ; 5. Christine Béran-
ger (Fr), 4,39 ; 6. Penny McCoy (E-U),
4,81 ; 7. Traudl Hecher (Aut), 4,99 " ; 8.
Brigitte Seiwald (Aut), 5,15 ; 9. Edith
Hiltbrand (S), 6,97 ; 10. Christl Haas
(Aut), 7,50.

Slalom géant : 1. Marielle Goitschel
(Fr ), _0.85 ; 2. Nancy Greene (Can),
—0,13 ; 3. Wendy Allen (E-U), 2,50 ; 4.
Annie Famose (Fr), 3,92 ; 5. Florence
Steurer (Fr) , 4,19 ; 6. Heidi Zimmer-
mann (Aut), 4,64 ; 7. Traudl Hecher
(Aut), 5,05 ; 8. Madeleine Bochatay (Fr),
5,27 ; 9. Inge Jochum (Aut), 5,60 ; 10.
Christine Béranger (Fr), 5,89 ; 13. Ma-
deleine Wuilloud (S), 7,60.

Classements de la coupe du monde
après la descente de Fralcconia. — Mes-
sieurs : 1. Killy (Fr), 185 points ; 2. Pé-
rillat (Fr), 104 ; 3. Messner (Aut), 89 ;
4. Lacroix (Fr) , 73,5 ; 5. Jauffret (Fr)
et Melquiond (Fr), 46. Puis : 11. Hans-
peter Rohr (S), 31 ; 14. 14. J.-D. Daat-
wyler (S), 22 ; 15. Favre (S), 20. Da-
mes : 1. Marielle Goitschel (Fr), 152,5 ;
2. Annie Famose (Fr), 143 ; 3. Nancy
Greene (Can), 126 ; 4. Florence Steurer
(Fr), 85 ; 5. Isabelle Mir (Fr), 80 ; 6.
Erika Schinegger (Aut), 69. Puis : 10.
Fernande Bochatay (S), 39 ; 12. Anne-
rœsli Zryd (S), 22 ; 19. Madeleine Wuil-
loud (S), 12.

La Chaux-de-Fends
sera renforcée

par IHariinî et Chappot

Pour rencontrer
les Tchécoslovaques

Pour rencontrer les Tchécoslovaques
demain, en fin d'après-midi, à la pati-
noire des Mélèzes, les dirigeants ont sen-
siblement renforcé leur équipe. D'abord,
l'entraîneur Gaston Pelletier jouera.
Puis, Orville Martini et Roger Chappot
porteront pour l'occasion les couleurs
chaux-de-fonnières. On espère ainsi que
l'équipe de la Métropole horlogère
pourra donner une bonne réplique à la
sélection des joueurs de Tchécoslova-
quie. Nul doute que les amateurs de
hockey ne voudront pas manquer ce
match qui devrait clôturer dignement
la saison. _

D. S.

Le fusil drassayf a de Sa peine
à se faire une place au soleil

HJÉ§

Il y a quelques semaines, le comité cen-
tral de la Société suisse des matcheurs dé-
cidait de supprimer du calendrier de la pré-
sente saison les championnats au fusil d'as-
saut. La S.S.M., qui a pour but essentiel
de préparer nos équipes représentatives en
vue des grandes compétitions internationa-
les et d'assurer le recrutement de leurs
membres, estimait, en effet, que le tir aux
armes semi-automatiques n'avait trouvé aucun
écho au sein de l'Union internationale de
tir — on le comprend un peu — en dépit
d'une démonstration faite à l'intention de
ses dirigeants par les Américains .et les Suis-
ses lors des derniers championnats du mon-
de de Wiesbaden .

AUTRE POINT DE VUE
Si la S.S.M. s'occupe du tir de match

dans son ensemble, ses statuts prévoient ce-
pendant, que cette activité se limite aux
spécialités reconnues par l'U.I.T., étant en-
core entendu qu 'elle ne se charge que d'en-
traîner des équipes masculines. Il fallait
aussi le préciser. La position de son comité
est fomellement inattaquable. En revanche ,
plusieurs associations cantonales ne parta-
gent pas ses vues. On voudrait qu'il fît la
part des choses qu 'il sortît du cadre de ses
obligations statutaires et qu 'il se tînt aux
réalités particulières de l'Helvétie , où le fu-
sil d' assaut a évidemment bien des adeptes...
obligatoires.

La S.S.M., a priori n'a pas d'idée pré-
conçue. Son comité, pour faire la part du
feu, a résolu d'inviter l'assemblée générale de
la Fédération à se prononcer en cette ma-
tière.

Voilà une très sage solution.
Certes, les membres de la S.S.M. et ceux

qui ont protesté contre la récente décision
de son comité ne sont pas les mêmes. Il
n'empêche que les premiers nommés repré-
sentent la masse des tireures actifs qui
s'adonnent à la compétition et l'on peut
admettre qu 'ils « connaissent la musique ¦> .

Il n'empêche aussi que le fusil d'assaut
éprouve certaines difficultés majeures à se
faire une place au soleil du tir de match.
Sans doute parce qu 'il ne lui convient guère.

COMMENT FAIRE ?
En tout état de cause, si la S.S.M. renon-

ce définitivement à l'organisation des cham-
pionnats suisses au fusil d'assaut, on se de-
mande à qui il appartiendra de les réin-
troduire et qui se chargera , alors, de leur
mise sur pied. C'est avec de tels arguments
que l'on combat la décision de son comité
et on avouera qu 'ils ne manquent pas de
pertinence. N

Encore faudra-t-il élaborer un programme
qui soit à même de satisfaire les exigences
du tir de compétition à la nouvelle arme
de nos soldats I Ce ne sera pas très facile
pour la raison bien simple que les bases

sérieuses font actuellement défaut. Certes,
on a procédé à diverses expériences dans ce
domaine pour en demeurer néanmoins au
tir en trois positions. Or, en position debout ,
le fusil d'assaut est fort peu agréable à
manier. En outre, la formule actuellement
en vigueur , même pour les épreuves de
maîtrise en deux positions , nécesite certains
aménasements. Mais lesquels ?

L. N.i : . spotTS -ïl VA-
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BOXE
A Marseille, le super welter français

Joseph Gonzales a battu l'Argentin
Oscar Mldanda par jet de l'éponge à la
cinquième reprise d'un combat prévu en
dix.

CYCLISME
La troisième étape de la course des

deux mers, Vitcrbe - Terni (260 km 700),
a été remportée par l'Italien Tommaso
de Pra , qui a pris la tète du classe-
ment général. De Pra s'est imposé en
7 h 14' (moyenne 34 km 528) et il a
battu au sprint Vite Taccone et Renzo
Baldan. Le peloton , avec Franco Bitossi,
premier du classement général , et dans
lequel fignrait le Suisse René Binggeli ,

a terminé à 50 secondes. Classement
général : 1. De Pra (It), 16 h 56'49" ; 2.
Taccone et Preziosl (It), à 10" ; 4. Bi-
tossi (It), à 18" ; 5. Poggiali (It), à 20".
Puis : 32. René Binggeli (S), à l'20".

BOBSLEIGH
L'Italien Sergio Siorpaes, freineur du

champion du monde Eugenio Monti, qui
se fractura l'humérus gauche et eut le
nerf radial sectionné lors du champion-
nat du monde à l'Alpe d'Huez, a subi
une délicate intervention chirurgicale
dans une clinique de Cortina-d'Ampezzo.
L'opération avait pour but de recoller
le nerf radial. Les médecins ne pour-
ront pas se prononcer avant cinq ou six
mois sur la réussite de cette interven-
tion.

Gamoudi renonce au cross des Nations

Pour protester contre l'engagement
d'une équipe de l'Afrique du Sud

Quatorze pays, Afri que du Sud , Angieterre, Belgi que, Ecosse, Espagne, Etats-
Unis , France, Irlande , Maroc, Nouvelle-Zélande, Hollande , Pays de Galles, Suisse
et Tunisie , ont confirmé leur participation au Cross des nations, qui se dérou-
lera le 18 mars à Barry, au Pays de Galles. L'Allemagne de l'Ouest et l'Italie
n'ont pas encore fait, connaître  leur réponse , mais on pense généralement qu 'elles
seront représentées.

Selon le journal londonien « Guardian », le Tunisien Mohamed Gamoudi,
médaille d'argent sur 10,000 m aux Jeux olympiques de Tokio , ne participerait pas
au Cross des nations pour protester contre la présence de l'équi pe d'Afrique du
Sud. Toutefois , son éventuel forfai t  n'a pas encore été officiellement annoncé.
• A Varsovie, le Polonais Vladislav Komar a lancé le poids à 18 va 96, éta-

blissant ainsi une nouvelle meilleure performance européenne en salle.

Lors des prochains championnats
d'Europe de Tampere (25-26 mars), les
gymnastes sacrés champions d'Europe
depuis 1955 recevront officiellement une
réduction de la coupe d'Europe. Cette
distinction leur sera remise par les
organisateurs de ces différents cham-
pionnats. De son côté, la Fédération
finlandaise prendra à sa charge les
frais de déplacement. Ces anciens cham-
pions d'Europe sont : Boris Schakline
(URSS), Youri Titov (URSS), Miroslav
Cerar (You) et Franco Menichelli (It).
Un seul ancien champion ne sera pas
présent : l'Espagnol Joaquim Blume
(champion en 1957), qui perdit la vie,
deux ans après son succès, dans un
accident d'avion.

Anciens champions d'Europe
à l'ordre du jour

• La Suisse participera aux champion-
nats du monde juniors d'escrime qui au-
ront lieu durant les fêtes de Pâques â
Téhéran. La, Fédération helvétique a re-
tenu les tireurs suivants : Kauter (Ber-
ne) , Giger (Berne) et Stricker (Bâle) .
L'équipe sera dirigée par l'ancien inter-
national Burkhardt (Berne).

® Le boxeur mexicain Vincenté Saldi-
var, champion du monde des poids plu-
mes, a accepté de rencontrer le Gallois
Howard Winstone, titre en jeu, pour une
bourse de 70,000 dollars. Le combat aura
lieu entre le 15 et le 20 juin, à Cardiff.

La fédération ang laise va tenter un
nouvel e f f o r t  pour mettre f i n  à l'ama-
teurisme « marron ». Elle envisage, en
e f f e t , de soumettre une résolution à la
fédérat ion internationale , au cours de
hi réunion annuelle de cet organisme
au mois de mai à Luxembourg, pro-
posant à titre expérimental l'organisa-
tion de tournois « open » en 1968 et
1969. La fédérat ion ang laise pense met-
tre un certain nombre de conditions
à cette résolution, limitant notamment
le gain des joueurs professionnels à
mille livres (12,650 f rancs)  par tournoi
et la durée des tournois à six jours.
A la suite de ces tournois, la fédéra-
tion ang laise réexaminerait sa positio n
en 1969.

La fédération anglaise
veut mettre fin

à l'amateurisme « marron »

L'Université de Lausanne
championne suisse

Aux Dlablerets, les championnats suis-
ses universitaires se sont achevés par la
course relais quatre fois 6 km. Quinze
équipes étaient au départ de cette
épreuve qui a été remportée par la
formation de l'Université de Lausanne
(Mercier , Gertsch, Berney, Althaus).
L'équipe autrichienne a pris la seconde
place. Classement :

1. Université Lausanne, 1 h 40'40" ; 2.
Autriche, 1 h 42'23" ; 3. Saint-Gall, 1 h
43'11" ; 4. Uni Berne, 1 h 46'26" ; 5.
Uni Fribourg, 1 h 54'29". Hors con-
cours : les Dlablerets , 1 h 42'27".

@SSS(iS

Lors du prochain congrès de la Ligue
internationale à Vienne, la Tchécoslo-
vaquie et le Danemark déposeront leur
candidature pour l'organisation du
tournoi mondial de 1969. La Suisse
est également sur les rangs pour cette
organisation.
0 Matches internationaux : à Stock-
holm, Suède bat Canada 4-2 (2-0, 1-0,
1-2) ; à Crimmitschau, UBSS « B »  bat
Allemagne de l'Est 6-2 (5-1, 0-0, 1-1).

La Suisse candidate
pour l'organisation

du tournoi mondial 1969



Xamax devra garder la tête froide
E3BBB

La sifnation

Déplacements problématiques pour les clubs neuchâtelois de Ligue nationale B

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

1. Lucerne . .  14 8 4 2 36 12 20
2. Wettingen . 14 8 2 4 32 19 18
3. Bellinzone . 14 7 3 4 24 19 17
4. Aarau . .  14 5 7 2 15 12 17
5. Saint-Gall . 14 7 2 5 35 28 16
6. Xamax . .  14 7 1 6 29 24 15
7. Baden . . .  14 6 3 5 22 32 15
8. Thouno . . 14 5 4 5 15 23 14
9. Soleure . .  14 6 2 6 19 19 14

10. Le Locle . .  14 5 3 6 27 25 13
11. Chiasso . .  14 4 5 5 21 20 13
12. Blue Stars . 14 4 3 7 16 26 11
13. Bruhl . . .  14 2 4 8 12 33 8
14. Urania . . 14 2 1 11 13 34 5

CLASSEMENT
Baden - Soleure
Bellinzone - Le Locle

Bruhl - Urania
Chiasso - Blue Stars
Lucerne - Saint-Gall
Thoune - Xamax

Wettingen - Aarau

La victoire neuchâteloise acquise aux
dépends de Wettingen, ce benjamin de
la Ligue B qui se permet de faire la
nique aux habitués et aux ambitieux
du groupe, a remi en selle les Xa-
maxiens. Les voilà à nouveau projetés
au haut du classement Cependant, vic-
toire et rangs ne doivent pas empêcher
les hommes d'Humpal de garder la tête
froide.

INSTABILITÉ
Dans cette Ligue B, une défaite ou

un succès peut, d'un dimanche à l'autre,
vous faire perdre ou gagner plusieurs
rangs, car tous les clubs se tiennent, se
talonnent de très près. Aussi la situation
de chacun est-elle caractérisée par une
particulière instabilité.

La victoire contre Wettingen a permis
d'arracher deux points précieux... mais

combien elle a été longue à être assurée
cette victoire ! Et pourtant combien lon-
gue et indiscutable aussi a été la domi-
nation xamaxienne. Longue et... stérile.
Voilà qui doit poser des problèmes à
Humpal : il s'agit de faire trouver à ces
hommes, le chemin du but adverse ; il
s'agit de faire le nécessaire pour que des
Manzoni, Daina, Serment parachèvent un
travail souvent excellent, un travail au-
quel des Tribolet et autres Rickens ont
pris une part importante.

PAS FACILE A MANOEUVRER

Demain, Xamax s'en ira affronter
Thoune. Une équipe qui fort probable-
ment n'acceptera pas aussi facilement de
se laisser mener par le bout du nez à
l'instar des Argoviens. La défense neu-
châteloise peu mise à l'épreuve lors du

premier match de la reprise, devra don-
ner la preuve de sa vigilance, de sa so-
lidité, car les coups de boutoir oberlan-
dais sont bien connus.

Xamax devra donc se méfier : Thoune
risque de contrecarrer le jeu neuchâtelois
avec volonté et virilité, la barrière défen-
sive se laissera difficilement manœuvrer.
La suprématie de dimanche passé ne
doit pas faire glisser les Neuchâtelois sur la
pente savonneuse de la présomption.

Humpal qui alignera fort probable-
ment la même équipe à Thoune que di-
manche passé saura éviter cet écueil. Que
ses hommes veillent au grain de sable
de la désillusion 1

Alain MARCHE

CONCLURE. — C'est le travail
que l'on demandera à Daina

demain à Thoune.
(Avipresa - J.-P. Baillod.)

A RUDE ÉPREUVE. — Dubois le sera demain à Bellinzone, car
les Tessinois possèdent de bons déf enseurs.

(Avipress - Schneider)

Cantonal doit se méfier de Durrenast
Les deux chefs de file de première Ligue joueront à domicile

Battre Nordstern 5-1 à Bâle n'est pas à
la portée du premier venu. Les Cantonaliens
de Morand ont franchi ce nouvel obstacle
le plus élégamment possible, en pratiquant
un football plaisant. En possession d'une
condition physique déjà remarquable, « Co-
colet » et ses hommes dominèrent outra-
geusement leurs adversaires dès le début du
match. Les Bâlois n'avaient pas grand-chose
à leur opposer, sinon un engagement phy-
sique dangereux. Rumo fut blessé, alors que
le résultat était de 4-0, par une véritable
agression de son garde dn corps. Une fois
de plus, les deux ailiers Ryf et Rumo se
sont distingués. Leurs démarrages, leurs

feintes, leurs dribbles semèrent plus d'un*
fois la panique au sein de la défense.

STABILITÉ
Demain, une fois de plus, Cantonal ren-

contrera une équipe qui ne vise pas les
mêmes objectifs. Toutefois, le néo-promu
Durrenast possède quelques bons éléments.
Fahrni, par son excellente technique, et
l'avant-centre Muller, peuvent poser quel-
ques problèmes à une défense neuchâteloise
qui semble retrouver sa stabilité avec là
rentrée de Cornent et Ta confirmation de
BaDaman. Cette semaine, les « bleu » se sont
préparés avec opiniâtreté. Ryser, blessé au

L 'UN OU L'AUTRE. — Le junior cantonalien Meyer, qui arrive
ici seul devant le gardien de Fontainemelon Etienne, jouera en
déf ense demain. II peut jouer en arrière ou en avant, dit-on.

(Avipress - Baillod)

travail, sera absent. Comme Paulssen n'est
pas suffisamment rétabli, l'entraîneur Mo-
rand fera confiance à un nouveau jeune du
club, le junior Meyer, non dépourvu de

l qualités, qui devrait faire bonne figure.
A Bâle, les « bleu » ont démontré une

forme prometteuse et ils espèrent bien con-
firmer l'excellente impression de cohésion
laissée au Rankhof. Invaincus depuis belle
lurette, ayant maintenant confiance en leurs
possibilités, les joueurs cantonaliens peuvent
envisager l'avenir sous les meilleurs auspices.

Formation des équipes :
Durrenast : Schafroth I; Beyeler (2), IseU

(3) ; Dysli (4), Schafroth II (5), Augsburger
(6) ; Frei (7), Fahrni (8), Muller (9), Eschler
(10) et Schœnl (11). Remplaçant : Jaggi.

Cantonal : Gautschi ; Meyer (2), Burri
(5), Ballaman (3) ; Comettt (4), Morand
(6) ; Rumo (7), Resar (8), Monnard (9),
Savary (10) et Ryf (11). Remplaçants :
Ritschard et Probst

D.D.

Succès quasi décisif de Bôle
Association neuchâteloise et jurassienne

i 
¦..••

PREMIÈRE LIGUE
Aucun match n'a eu lieu dans cette caté-

gorie où Côte Peseux I se prépare fébri-
lement pour les finales de promotion à la
Ligue B. Ses chances ne sont pas négli-
geables étant donné les éléments compo-
sant la première équipe subiére'use.
. , ,  2me LIGUE

,.Un match d'une importance capitale s'est
...déroulé, cette semaine, ., mettant aux prises
Bôle I à Porrentruy I. Ayant triomphé par
6»à 4, Bôle peut se contenter de 2 points
pour acquérir le droit de jouer en Ire Ligue
la saison prochaine. Il lui reste trois matches
à jouer mais contre des adversaires qui lui
contesteront ce droit puisqu'il s'agit de
Bienne I et Sapin I, autres prétendants. En
match de liquidation, Oméga I et Sapin II
ont fraternellement partagé les points (5-5).

3me LIGUE
Un seul match dans le groupe I, où Su-

chard I s'impose nettement face à Côte Pe-
seux V (6 à 1), assurant ainsi sa 2me place.
Dans le groupe II , Porrentruy II bat
Bienne III par 6 à 4 tandis que Brunette I
bat facilement Oméga II par 6 à 3.

4me LIGUE
Groupe I : Teled I bat Métaux Précieux IV

6 à 1 -, Côte Peseux VI bat Bôle IV 6 à 1.
Groupe II : Oméga III bat Saint-Imier II
6 à 1 et La Neuveville II 6 à 3.

VÉTÉRANS
Le champion de groupe et finaliste Bôle I

composé de Dreyer et Kruisbrink est venu

difficilement à bout de Neuchâtel I (Lugin-
buhl-VeiUard) par 3 à 2. A la suite de cette
victoire, Bôle I représentera l'A.N.J.T.T. aux
finales nationales vétérans à Genève.

COUPE DE SUISSE
Dans le UIe tableau, un match d'impor-

tance mettait aux prises Le Locle I et ,Côte
Peseux III qui s'est imposé très difficilement
par 3 à 2 malgré les deux défaites subies
parle beau 'joueur qu'est Beéser.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Les résultats de cette semaine sont les

suivants : Favag II bat Ebauches III 6 à 2
et Ebauches IV 6 à 0 ; Sporeta I bat Crédit
Suisse I 6 à 4 ; Sporeta II bat Migros II
6 à 1 ; Crédit Suisse I bat Migros II 6 à 1 ;
Crédit Suisse II bat Migros 111 6 à 1 ;
Migros III bat Métaux Précieux III 6 à 2 ;
Club sportif Commune Neuchâtel III bat
ENSA II 6 à 0; Crédit Suisse II bat
Favag III 6 à 3 ; ENSA II bat Sporeta V
6 àO.

En coupe corporative, une grosse surprise
qui voit les deux vieux renards de Club
sportif Commune de. Neuchâtel I (Augier
et Sandoz) bouter de la compétition les
chevronnés de Brunette I Dreyer et Schorpp
pour s'incliner, ensu ite, contre la deuxième
garniture de Brunette composée de Chassot
et Guinnard par 3 à 0. De son côté,
Ebauches I battait Métaux Précieux I par
3 à 1.

E. L.

Gagner 2 points, à l'extérieur, •: . . acontre une équipe qui vous sui t im- a
médiatement au classement est une ®
excellente affaire.  C'est celle que &
Fontainemelon a réalisée, dimanche Q
dernier, à Versoix. L'entraîneur Pé- ®O
guiron, qui avait 37 ans ce jour-là 9
et qui remplaçait le demi-centre- A u- *
derset malade, a donc f ê t é  dign e- •
ment son anniversaire. 9

9Fontainemelon se rendra, demain, Q
à Fribourg, dans l'intention de don- ?
ner une réplique valable à l'incontes- 9
table et incontesté chef de file. *
L'équipe du président Humbert- J
Droz, qui jouera sept rencontres 9
chez elle d'ici à la f in  du champion- %
nat, pourra jouer avec une certaine •
décontraction, ce qui devrait lui per- 9
mettre de réaliser une bonne presto- *
tion. SI'  les hommes de Péguiron •
sont en form e, Fribourg devra bd- 9
tailler p lus fermement qu'on le croit. g

La rentrée d'Auàerset est proba- •
ble. L'entraîneur disposera donc de 9
tout son contingent. Il ne dévoilera, J
toutefois, la formation de son équi- •
pe que demain avant le match. g

H.D. •

Fontainemelon
fera de son mieux

Fribourg part favori
UN INCONNU A SAINT-LEONARD_ '

Après un premier tour sans défaite et une
pause d'hiver bien mise à profit, Fribourg
va reprendre le championnat aveo le rôle
ingrat, il faut bien le dire, d'équipe à bat-
tre. Les « Pingouins », récents « tombeurs »
de Xamax et de Lausanne, sont maintenant
plus que jamais le point de mire d'une meute
de poursuivants, qui ont noms Carouge,
Vevey, IVJonthey et autre Fontainemelon.
Dans une dizaine de jours, Fribourg sera
mis à rude épreuve à Genève, contre les
Stelliens de Carouge. Mais l'équipe de Fon-
tainemelon constituera, demain déjà, un pre-
mier obstacle sérieux.

EST-CE DIRE...
Les Neuchâtelois sont inconnus des spec-

taeturs du stade Saint-Léonard. Ils vien-
nent pourtant de se mettre en évidence en
allant gagner à Versoix, là où précisément
Fribourg a perdu un point. On sait, en
outre, que la formation du Val-de-Ruz dis-
pose d'une bonne défense et qu'elle excelle
dans le jeu de la contre-attaque. Est-ce dire
que cela suffira pour créer une surprise ?
Nous ne le pensons pas. Les Fribourgeois
sont en fdrme ; ils l'ont prouvé lors des
rencontres amicales qu'ils ont jouées der-
nièrement. La défense, qui peut à nouveau
compter avec Waeber, fut excellente contre

Lausanne. Quant à la ligne d'attaque, bien
emmenée par Tippelt et Wymann, elle cons-
titue un réel danger. Mais, ce qui fait avant
tout la force de l'équipe fribourgeoise, c'est
sa très grande cohésion. Aussi accordons-
nous les faveurs de notre pronostic aux
hommes de l'entraîneur Sommer.

JYDÉ

Matches importants en IIe Ligue
Les Neuchâtelois se réveillent tranquillement

Peut-on parler de reprise des divers cham-
pionnats des séries inférieures de notre ré-
gion en voyant le nombre de rencontres af-
fichées au programme de cette fin de se-

maine 7 Nous ne le pensons pas car les
onze matches prévus sont plutôt destinés à
ramener l'équilibre dans les divers classe-
ments avant dimanche prochain ' où toutes
les équipes seront sur pied.

Mais si le nombre n'y est pas, la qualité
n'en manquera pas pour autant. Ainsi, il
sera particulièrement intéressan t de voir à
l'œuvre, cet après-midi, sur le terrain de
Colombier, les deux prétendants que sont
Audax et Floria. Les Chaux-de-Foniers ne
semblent pas trop souffrir de l'absence de
leur « marqueur » Turler , retenu avec
l'équipe nationale de hockey, et les Italiens
du chef-lieu ne devront surtout pas sous-
estimer leur adversaire s'ils entendent con-
server intactes leurs chances de terminer au
premier rang. Mais, comme les visiteurs
peuvent , eux aussi, prétendre â cet honneur ,
la bataille sera acharnée. Le Locle II , qui
se trouve actuellement en mauvaise postu re,
parviendra-t-il à éviter la relégation ? La
formation qui s'alignera face à Colombier,
après le match dont nous venons de parler ,
nous fixera plus clairement sur ce point. En
effet , si les visiteurs disposent de plusieurs
joueurs de l'équipe réserve dans leur rang,
on en déduira que les dirigeants loclois ont
décidé de faire un effort pour maintenir
leur formation en deuxième Ligue. Et dans
ce cas, ils y parviendront très certainement.
Fleurier, lui aussi, va tenter l'impossible pour
éviter la culbute. La Chaux-de-Fonds II, qui
lui rendra visite, lui tendra-t-elle une main
sccourable ? Il est permis d'en douter bien
que cela n'exclue pas une possibilité de
victoire pour les joueurs du Val-de-Travers .

Une seule rencontre en troisième Ligue ,
mais d'importance elle aussi. Tout d'abord
parce qu'il s'agit d'un derby. Ensuite parce
que Couvet, qui se rendra à Buttes, doit
gagner pour rejoindre Comète en tête du
classement Ce sera chose faite demain soir.

Ca.

PROPOS

Le ski suisse f a i t  fai l l i te  ; nous
ne le savons que trop 1 Pourrait-on
lui accorder un concordat ? Voire 1
Nous n'allons pas refair e le procès
de ce sport qui nous tient tant à
cœur. Nous nous bornons à une
simp le constatation que nous verse-
rons au volumineux dossier de l'a f -
fa ire .  Les absents ont toujours
tort. Les Suisses ont quitté Cham-
rousse pour des raisons valables
sur le p lan administratif.  N ous n'y
reviendrons pas. Dernière grande
épreuve de la saison, le Kandahar
s est déroulé à Sestrières avec la
participation des meilleurs repré-
sentants européens. C'était l'occa-
sion , à d é f a u t  de parler de revan-
che , de lutter pour .conserver des
positions déjà bien chancelantes
ou améliorer d'un ou deux rangs
sa situation au classement g énéral ,
ordre de dé part pour la prochaine
saison... Dumehg, Giovanoli , notre
meilleur sp écialiste en slalom, se
faisait sacrer champ ion des Etats-
Unis outre-mer ; Fernande Bocha-
tay gagnait un slalom sans grande
signification au p ays du soleil de
minuit en Norvège. Les frères  Daet-
yler et Willy F-avre étaient en
panne on ne sait trop où... Un ba-
taiilon d'anges passe ! Anne-Lise
Zry d et Peter Rohr ont bien mar-
ché ; aux yeux des dirigeants, ils
ont sauvé la face .  Mais -au fa i t  la-
quelle , p uisque le ski helvétique
n'en a plus. L'incohérence est to-
tale ; c est la « nuit noirâtre »,
comme disait un ancien prési dent
de Cantonal I

Quand on est tombé si bas, on
ne peut que remonter la p ente...

THE WS

Où la chatte
a mal au p ied!
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1966
Padevskl Matanovle

Défense Pire
1. eZ - e4, d7 - d6.
Une spécialité des Yougoslaves, Intro-

duite avec succès par le maître Pire il
y a plus de 20 ans.

2. (13 - d4, Cg8 - f6 ; 3. Cbl - c3,
g7 1 KG ; 4. 12 - f4.

Un des systèmes les plus actifs qui
vise à. créer des problèmes aux Noirs par
65

4. ... Ff8 - g7 ; 5. Cgi - f3 ; 0-0 ; lî.
e4 - c5, CI6 - ai. -

Ou peut également tenter 6. ... C - e8 ,
7. P - e3, c5 avec de grandes complica-
tions.

7. h2 - h4.
Nous rencontrons cette attaque pour ia

première fois dans la partie Bronsteln
Palmlotto, Moscou 1956.

7. ... c7 - c5.
Le contre-coup classique. L'orsqu'on

est attaqué sur l'aile, il faut agir au
centre.

8. h4 - ho, c5x(14 ; 9. Ddlxd4.
Dangereux est 9. hxg6, mats après 9.

... dxc3 ; 10. gxf7 1, TxfV ; 11. F - c4,
C - f8 les Noirs peuvent se défendre.

9. ... Û6xe5 ; 10. D(14 - 12.
Mauvais serait 10. fxe5 , Cxe5, etc.
10. ...e5 - e4 1
Améliorant la variante. De cette ma-

nière les Noirs préviennent ia participa-
tion du Fcl à l'attaque.

11. Cf3 - g5.
Si 11. Cxe4, O - f6 I
11. ... Cd7 - f6 ; 12. h5xgG, h7xg6 ;

13. Df2 - U4.
Plus précis était 13. F - c4 pour empê-

cher le coup suivant des Noirs.
13. ... D(18 - (14 ; 14. Cc3 - b5.
Sur 14. Ccxe4 les Noirs répondent

T - d8.
14. ...Dd4 - b6 ; 15. Ffl - c4, Fc8 -

g4!
Un coxip Important qui défend h5 et

empêche un grand roque éventuel des
Blancs.

16. f4 - f5.
Ouvre les lignes au Fcl.
16. ... g6xf5 ; 17. Cg5 - H7.
La dernière occasion de pêcher en eau

trouble était C - c3 menaçant O - d5.
17. ... Cb8 - (17 !
Un sacrifice de qualité forcé, mais en

même temps disparaît uno dea pièces

blanches les plus agressives, tandis que
le Roi blano demeure exposé.

18. Ch7xf8, Cd7x-8 ; 19. Cb5 - c3,
Ta8 - C8 ; 20. Fc4 - b3, e7 - e6 ; 21.
Dh4 - _2.

Les pièces blanches tentent de se re-
grouper et abandonnent les première ,
lignes.

21. ...Db6xf2 t.
Aveo deux pions pour la qualité les

Noirs ne craignent pas l'échange des
Dames.

22. Relxf2, Cf8 - g6 ; 23. Fcl - e3.
Autrement suit ... f4 et les Blancs ne

peuvent pas terminer leur développe-
ment.

23. ... t S - 14 ; 24. Fe3xa7, e4 - e3 t !
25. Fa7xe3.

Le Rat blanc est menacé par toutes
les pièces noires et sa position devient
chancelante. Après Rel suivrait C - h5
menaçant Txc3.

25. ... Tc8xc3 !
Fait sauter la seule pièce qui défend

encore le Roi blanc pour pouvoir conti-
nuer l'attaque avec toutes les pièces res-
tantes.

26. b2xc3, Cf6 - e41 ; 27. Rf2 - gl,
f4xe3 ; 28. Fb3 - cl , Fg7 X C3.

Les pièces noires dominent complète-
ment la situation.

29. Tal - bl, Ce4 - d2.
La déroute blanche est complète*
30. Tblxb7, NCd2xc4 ; 31. Tb7 - c7, e3 -

e2 ; 32. Rgl - f2, Fc3 - d41 ; 33. Rf2 -
g3, Cc4 - e3.

Menace ... O - f 11 et faisant Dame.
34. Tc7 - c8 t, Rg8 - g7 ; 35. Thl - el,

Fd4 - c5t;  36. Rg3 - f2 , Ce3 - d i t ;
37. Rf2 - gl, Fe5 - g3 ; 38. Telxc2,
Fg4xe2 ; 39. Abandonne.

Le Roi blanc demeure quasiment seul
(A. O'Kelly).

Tournoi Clare-Benedict
Devenu une tradition, ce tournoi in-

ternational par équipes aura lieu, cette
animée, à Leysin, du 8 au 12 juin. Rappe-
lons que l'an dennler, à Brunnen, les
Hollandais furent vainqueurs devant
l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'An-
gleterre et la Suisse.

Problème No 58
A. Schœnholzer

(JOSE 1967)

r ——__. __________M_____________-____--_

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 57
Blancs : Rh6, Dfl , Te7, Ce5, Cc2, Fa6

Pd4, g2.
Nolra : Re4, Te2 , Cgi , Fb5, Cb2, Pd5.
1. Rh6 - g6 menaçant 2. D - _5 mat

Sur 1. ... F - e 8 t ;  2. O - f7 mat
1. ... Txg2 f ; 2. C - g4 mat. 1.... T - Î2 ;
2. C - d3 mat et enfin 1. ... Txc2 ; a ,
C - c8 mat.

Roi mal gardé

? _ ¦ ?
? Cette semaine, par un temps merveilleux, je me promenais le long des ?
? quais. Le soleil était chaud mais, hélas ! je n'ai pas terminé ma balade avec un J
^ visage bronzé comme celui qui surmonte le cou d'un de mes collègues skieurs. ?
? Mais ce n'est pas à cet homme heureux que je pensais alors : c'était à toutes ?
? les mamans qui possèdent un garçon âgé d'une dizaine d'années. Nous parie- J
^ 

rions volontiers notre chemise contre deux thunes que, d'ici peu , le bouèbe ?
? demandera, entre deux cuillerées de soupe : « Où est ma canne à pêche ? »  ?
? Le papa sera f ier  de constater que son fi l s  est un vrai sportif .  La pêche est £
^ 

un sport, des concours sont organisés, des assemblées se déroulent régulièrement. .
+ Quant à la maman, elle se bornera à pousser un soupir grand comme la ?
? sardine qui bouchait le port de Marseille. Vous demandez pourquoi ? C'est f
T que vous n'avez jamais eu de môme pêcheur... <?
? Il y a, d'abord, le matériel : des kilomètres et demi de fils nylon à dénouer ; ?
? des hameçons à détacher des pul lovers et des cheveux ; des vers à empêcher f
? de sortir de leur boîte ; du moulinet à fair e tourner aisément. Et surtout, oh +
+ malheur ! il y a des poissons rapportés par le sportif , des poissons longs de ?
? quatre centimètres environ qu'il f aut  écailler, gratter, vider, nettoyer , frire et... ?
? manger. Le gosse se lèche les babines : c'est lui oui a apporté le souper , c'est *

^ 
donc formidablement bon. Ses paren ts, forcém ent bons eux aussi , s'efforcent de ?

? faire descendre le tout avec force verres de vin et un sourire. ?
? La pêche ? C'est vraiment un sport fatig ant : pour la maman du gosse en î
J tout cas ! ^? ARMÈNE ?

???????????????????????????????? ????????????????????
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Le Locle devra se racheter
dans des conditions pénibles
Après avoir essuyé une défaite qui Sera

peut-être lourde de conséquences, face aux
rudes Argoviens de Baden, Le Locle entre-
prend un très long et difficile déplacement :
celui de Bellinzone. Dimanche soir, après la
mauvaise partie de l'équipe locloise, on ne
saurait affirmer que la j oie était à son
comble, tant parmi les dirigeants que parmi
le public. En effet, il fallait déplorer la
mauvaise partie de Dubois et de Diedin,
celle très quelconque d'un Thimm qui nous
avait habitué à des prestations beaucoup plus
brillantes.

Bien sûr que le jeu pratiqué par Baden
en seconde mi-temps s'est révélé plutôt des-
tructif. Cependant, les lacunes de la for-
mation neuchâteloise n'auront pas échappé
aux observateurs objectifs. Il faut donc soi-
gner le mal à sa base et opérer le rapide
retour en forme de l'Allemand Thimm, en
premier lieu, pour quo le moteur tourne
rond.

Le match de Bellinzone sera certainement
un des plus difficiles de ce second tour.
D'une part, il faudra compter avec les fati-

gues occasionnées par le voyage et, d'autre
part, avec la valeur intrinsèque des Tessinois.
En effet, après avoir été éliminés de la
coupe non sans s'être brillamment battus,
les hommes de Carlo Pinter briguent l'as-
cension en Ligue A. A juste titre, dailleurs,
car ils possèdent quelques atouts majeurs ,
Nembrini et Soerensen en particulier.

Comme on le voit, il ne sera pas facile de
ramener des points du chef-lieu tessinois,
d'autant plus que Bellinzone a à venger la
défaite du premier tour.

Que tous ces facteurs n'empêchent pas
l'équipe locloise de fournir un bon match,
qui la remettrait solidement en selle pour la
suite du championnat.

L'équipe probable : Coinçon ; Veya, Bos-
iet, Pontello, Hotz ; Thimm, Haldemann ;
Dubois, Dietlin, Jaeger, Richard. H. W.
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, Plaisir, amusement , détente. Un vra i plaisir de passer ses loisirs
au jardin dans des meubles gais, élégants et confortables.

Ensemble élégant de notre assortiment de meubles de jardin.
La table ronde, fer fo rgé plastifié blanc, diam. 80 cm 148.-,

rectangulaire 65 x 100 cm 158.-. 70 x 120 cm 178.-.
La chaise assortie 69.-, coussin uni 12.50. Le canapé assorti , .

long. 120 x 60 cm 218.-, coussin uni 39.50- Le servier-boy
¦ ¦ ¦¦ '

.
¦ ' ¦ ' , 

' 
¦ 

¦'
. .

* ¦ ' ' '
:
"
. : ¦

assort i 120 x 60 348.-. La lanterne de jardin , fer fo rgé plastifié
blanc 148.-. Le porte-jourpaux 49.-,
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
ef escaliers fades et démodés
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QZUZEnïTj
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux :,

teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des :

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose ,
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à

; l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

Indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés, i
écoles, fabriques, magasins et tous '
locaux à circulation intense. \

U NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessin et nos conseils, ¦
sans engagement pour vous.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 59 12

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

f \̂Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet. S

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V w/
TOUS NETTOYAGES

dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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.-" :- " ~ ' "1 Les étagères String sont sî
; • ' - bien étudiées qu'elles vous
,| permettent de meubler n'im-
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ou suspendu...
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! blés de rangement divers,

- .. I tout est possible avec String.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431 \

Nom i

Prénom 

Rue 
Localité „ \

V >

PHÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hrcslcr S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

ACHAT DE : \

ferraille
et fous vieux méâuux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

PIANOS
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats

ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Pour vous dépanner j
combien vous
faut-il : >^|
500 1*3!
1000 © |
2000,!rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce I
coupon X

[ Banque de Prêts et )
l de Participations sa. ?; 11 rue Pichard ?
! 1003 Lausanne c
! Tél. (021) 22 5277 \
| Nom et prénom: r

I
Rueet N": (

i Localité: /

N° postal : S

?fi '- - . ¦ r̂a, ^̂ :=!: Ŝ̂  f y &i  ̂ \̂ -'

W^ DE LA LOTERIE DE L'EXPOSITION DE CERNIER W

IJEANNERET & Col
Il Seyon 28-30 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 24 .

I 1664 J"Jk Le numéro m%0%0^W j  |
te«L 9ogne un féléviseur HITACHI A
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Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison .

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du I_ac 11,
à Neuchâtel.
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Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE

| SOTCHI - LA RIVIERA DU CAUCASE
| Vacances balnéaires à la mer Noire, départs

1, 15, 29 juillet ; 12, 26 août ; 9, 23 septembre.
Séjours de 2 semaines, tout compris, dès
Zurich à partir de Fr. 825.—

UNE SEMAINE A MOSCOU ET A KIEV
voyages avion, départs les 9 et 23 juillet

Fr. 990.—

TACHKENT, SAMARCANDE, BOUKHARA
visites des célèbres monuments de l'antiquité
islamique, départs 15.7 et 12.8, voyage en
avion de 11 jours, tout compris dès Zurich

Fr. 2140.—

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE VEVEY MORGES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DÉMÉNAGEMENTS jj
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Emission d'un

EMPRUNT 5 ,4 ° o 1967 DE FR. 30000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 °/o Canton de Lucerne 1952 de

Fr. 15 000000, échéant le 31 mars 1967, et au financement partiel de travaux publics urgents.
l ¦ i . .¦ ¦ ¦ . ¦. - . ' j

Modalités : Taux d'intérêt 5 % fo, coupons annuels au 31 mars
Prix d'émission 99,40% + 0,60 timbre fédéral

Durée maximum : 15 ans
Délai de souscription du 10 au 16 mars 1967 à midi

Coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération du 31 mars au 14 avril 1967

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues par les banques, auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

e
JOà HEP lyP* Uni fessÂ ^Srafe wœm IQF ieai#mK IIVJ9 EHIE

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

. : .
¦ ' ¦'

'
¦ ¦ ¦

'

.

'

.

'
'' ¦ ¦

' 
) ^

A votre service îff̂ tïS^̂ f Ŝ^̂ ^i i
__SS______il-______l_____________-__ l̂ ___i_______iIsn_

Jour (tél. 7 72 77)

Dépannages Nuit m. 7 74 82)
" M (et 7 74 81)

L"3s ...

^
¦̂¦¦¦¦¦ ¦i fiiiïigsiss. ^5îssiïii tf >;a.=iis=|̂  ̂ âsiss^pg ï̂ â̂ssS

|| GRANDS VOYAGES -CIRCUITS EN MART1CAR f
ji L Marticar vous offre dans son programme beaucoup et J j
!Ç | de nouveaux voyages-circuits, par exemp le:  |J5.

l| PORTUGAL-ESPAGNE DU SUD ||
il I 17 avril au 6 mai J »|
!| f 20 jours, 1330 fr. tout comjpris. "S Jj
^H Un des plus beaux voyages - circuits de printemps à M-
Kïfl travers l'Europe. Rfa

| f ESPAGNE DU SUD-SÉVILLE/GRENÂDE 11
Kg | 2 au 16 avril ] S.

a» 14 au 28 mai n̂
j L 15 jours 940 fr.. tout compris. JÏ5i
y a Le voyage-circuit classique à travers le sud de l'Espagne. ||««

|f MOSCOU-UKRAINE-MER NOIRE f
lifl ^ au ^® '

uin Ifo
!» R) 25 jours , 1990 fr., tout compris. M>
i I Un nouveau et unique voyage à travers des pays
||| fort intéressants.

ï VOTRE AGENCE DE VOYAGES f_ % r. n'
S r vous conseillera volontiers et vous remettra son nou- T J
H i veau journal de vacances, richement illustré.

" voyagesQTUiUl jj
3283 KALLNACH (fi (032) 822 822

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT . i |

jfij5ïï5S55ga >-555iï5ÎÎ55i Jjpgfâja£l& çjjg__j— _1 _j_ _|_gPs_ M-HHÏË̂

I AMGLO-CONTWENTftL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |
¦ 

Reconnue par l'Etat Centre Ki 
^
A LONDRES B

officiel pour les examens de ,Wr

I 
l'Université de Cambridge et de la f \  «
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

¦ 
Cours principaux, début chaque mois -̂«  ̂

gratuite sur (demande à notre
Cours de vacances, début choqua ïTn Sf Secrétariat ACSE-8008 Zurich 1
semaine m, 5*1 Seefeldstrasse 45 H

(
Cours spéctauxtMtéJHiXnidw Xgg/ téL05J/4779fl, Télex 52529 fl
**ns _¦__ ¦ ¦¦_¦ B__j.__a aasSBE^HstaB _¦__ •__¦__ _¦ ______ nn <______!

^iggigîgïa ^----ïî-sg jjÇîïsssîîîa. ^;;sû--_-g #i;E--5s__a XSïSSSïïïSî

I VOYAGES DE PÂQUES 1
I EN CAR MARTI S

¦ H I | SI
IS % Parmi notre bouquet de superbes voyages de Pâques
¦| f d'une durée de 9, 6, 4 et 2 jours, nous vous proposons : 3 J|

fifl PRAGUE 22 au 27 mars Fr. 350.— Pfe,
j_ & VIENNE 22 au 27 mars '. Fr. 395.— c S
I 3 SARDAIGNE 22 au 30 mars Fr. 635.— ï
;; I BARCELONE - COSTA-BRAVA , S
h f 22 au 27 mars Fr. 330.— * 1
Z CAMARGUE - PROVENCE 22 au 27 mars . Fr. 395.— JT

iS| MUNICH - CHATEAUX ROYAUX J |g
II | 24 au 27 mars Fr. 235.— ||
- S RUDESHEIM 26 au 27 mars Fr. 120.— M

I BUBANT LES FÊTES DE L'ASCENSION f
ET DE PENTECOTEIS B J JS

ÎÏÏT nous organisons également les voyages désignés ci- 
^ jj^™ dessus et beaucoup d'autres encore. Profitez du service "

-, lifl ¦ MÀRTI - toujours en tête. Hh
'" & *f »'
' S Renseignements et inscriptions chez : I |j¦• voyagesnflaUi |

Succursales à BERNE, BIENNE'et MORAT J f. IJB
^îsssaîBîa ^ssîîsasïg ¦̂¦-¦¦¦¦¦¦s  ̂j BîSîS-ss-sa j£j°m*|gg* |̂|||||| g

3><^̂  ̂ MABw T

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

j CHAMPIGNONS
\ à la mode du pa tron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

ŷc'est si simple !jv^

& JK® liri MMI "_ 1_\

38 OO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

Neuchâtel : P. Jaques, place des Halles — Boudry : A. Cha-
bloz — La Chaùx-de-Fonds : J. Loepfe, 24, rue du Manège —
Colombier : G. Lauener ; R. Mayor — Couvet : D. Grandjean —
Fleurier : F. Balmer — La Neuveville : A. Fischer — Le Locle :
P. Mojon — Môtiers : J.-P. Bielser — Saint-Biaise : J. Jaberg

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
lête lourds de soucia II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da aa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noua vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV. 401

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

Collège Alpin - Morgins (Valais)
1400 m

Internat pour jeunes gens (35-40 élèves)
Sections — primaire-préparatoire : préparation à l'entrée aux

écoles secondaires
— classique, moderne, scientifique : les trois premières

années d'études (orientation, rattrapages)
— commerciale : préparation au diplôme et à la

maturité
— cours de langue française pour élèves ide langue

étrangère
Changements d'orientation — raccordements — petites classes,
enseignement individualisé — climat sain — sports d'été et
d'hiver.
Prochaine rentrée : 10 avril 1967.
Demander prospectus à la Direction : tél. (025) 4 31 71.

; Ceci peut arriver à chacun,
I alors chacun peut s'adresser à la

\ Carrosserie Paul Stihœlfy \
>[ 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL J'¦> Tél. (038) 5 93 33 j

K m m m. ._ .. .. ._ ._ .. .. .. ._..». ̂  ._ ..._¦_ ._ ._ »_ »_¦_¦. \. _!._«'.t. _ _TO,l
Vacances à l'Adria ,
Viserbella di Rimini
Bonnes pensions et
bons hôtels, avant

et après-saison
10 fr . 70 - 15 fr. 70,

grande saison
15 fr. 70 - 24 fr.
Prospectus chez

M. Parler,
Hauptstrasse 49,

4133 Pratteln.
Tél. (061) 8153 79.

A vendre superbes

jeunes caniches
de toutes tailles et couleurs. Télé-
phone 6 33 13.

HOTEL ASTORIA GARNI
LUGANO - Tél. (091) 297 22

Se recommande : Hedy Andina

ITALIE
VISERBA Rimini (Adriatique)

Penslone ALBA, au bord de la mer, situa-
tion centrale et tranquille, cuisine excel-
lente , tout confort. Mai-juin-septembre
1500 lires ; juillet 2000 lires ; août 2200
lires, tout compris.

BELLAKIA (Adriatique) HOTEL NOVELLA
à 30 m de la mer — chambres avec et
sans service — eau chaude et froide —
toutes les chambres avec balcon — parking.

Demandez prospectus et prix.

BELLARIA / ADRIA / ITALIE
PENSION GINEVRA
Situation tranquille, moderne, confortabe,
très bon traitement, parking, direction
personnelle.
Mai - juin . septembre Lit. 1600/1800 -
Juillet 2000 - août 2400, tout compris.
On parle français.

ITALIE - BELLARIA (ADRIATIQUE)
HOTEL «LE PLEIADI », à 30 m de la
mer, toutes les chambres avec eau chaude
et froide, balcon, parking, chambres avec
et sans douche. Hors saison Lit. 1800-2000 ,
juillet Lit. 2300-2600 , août Lit. 2600-2900
tout compris. 
Torrepedrera di Rimini - Adria, Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon, bar, parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.
Hôtel Laura, Bellaria, Adriatique, Italie
Vacanoes de rêve dans un hôtel moderne,
tranquille, confortable. Chambres avec
bains, W.-C. et balcon. Parking, cuisine
renommée, service de premier rang. Mal,
juin, septembre Lit. 1800-2000 ; 1-7 - 10-7
et 22-8 - 31-8 Lit. 2200-2500 ; du 11-7 au
21-8 Lit. 2400-2700 tout compris. On parte
le français et l'allemaj id. 

Hôtel-pension Candida - Miramare - Rimini - Adria
Très morderne au bord de la mer -
toutes les chambres avec douche et
toilette privée - Balcon avec vue sur
la mer. Eau chaude et froide ; cuisine
internationale. Cabines sur la plage.
1-15 mal Lit. 1500. 16 mai-6 juin Lit. 1600.
juin-septembre Ht. 1700. Haute saison :
renseignez-vous. Tél. 30 161.
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Samedi
et dimanche

à 17 h 30 I
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PIERRE
ETAIX

a réussi là, dans
le genre difficile du >

, film comique, une
œuvre si délicatement

et- si constamment drôle
. qu'elle n'est pas loin

d'être un
petit chef-d'œuvre.

D'une drôlerie sans f
amertume et sans mé-

pris, rien de moins
vulgaire, de plus

doucement égayant |
que ce premier ouvrage m

de l'auteur-acteur. 1

(J. Ct., « Journal de Genève ») Il
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Le plus prestigieux des corsaires dont l'action | Scope
virile recule les limites du suspense • Color
OE BTLM EST EN _gï__BBhi mO PARTIE
D E U X  P A R T I E S  ^^^.̂ ^-.

¦'.,̂ _ ^M^^a'̂ .̂ ^^-^^g^g flPffl "̂  SjŜ ' h 45QUI PEUVENT f î 
JÊ& 

AUJOURD HUI 14 h 45

êTRE VUES jj l^̂ lia'Bki BiiP i f\ %. H ! i éÊÊÊm Tf iWWBBiBj: ÇJIE.
INDÉPENDAMMENT 1 A ' |) |> M I Bf IN M "— IWN NEKKt  SUK
L'UNE DE L'AUTRE . W l  ¦ Lll I i \f 11 g L'OCÉAN INDIEN

£1 iâJ&_É S.J 1M

_ÉË' it A j ^JÈt. ___ ^̂ k *^8*% ®^a

BftjS P̂ ^B̂ BBlI-MBI.i_VJ_ HMM| 
Prix 

des places imposés g'tfH ÎIH-i-'UMJMIMÎ ^Mffl ^Kj R-H"" 1 T I ï 1 Par le Producteur J M A T I N E E S  ""̂P̂  Tous es soirs LOGES Fr - 7— I I/L -TA IE*SSJi I 
,WUJ BV"> «wj ij ., BALCON Fr. 6.— a 14 h 30 1 1  ES'

? 

1 i . (. I, nr;,:fa. M FAUTEUIL Fr. 5.- j samedi . dimanche i j ¦*»
i 3 _U n preCISeS s RESERVEE Fr. 4.— lundi - mercredi 1 B-7$|
»——M^—B PREMIÈRE Fr. 3.50 BlHMI lll lll «M Illll l l" £y§

O 

Location ouverte tous les jours 4». A J • J> <« _r ___ A Les billets réservés n_ a.l
dès 13 h 30 V AdnfllS CleS lO anS V et non retirés à 19 h 45 g^S

/ seront vendus K____a

???????????????????H

J ST, _1? PAUL NEWMÂfc l 
^~sTv^ Tous dans le rôle le plus marquant de sa carrière É*£l? .

I ^̂ - L'OUTRAGE 1ggllg Samedi <u ,r œEss _̂pr ^HP B HPOir  ̂ "̂ S© !__*_. ï&jggaijitfl 14 n 45 WÈM
ytiti, 

Dimanche " * C'est moi Carrasco ! Meurtrier, bandit débau- |||||
$_S%i_l f i ché... Mais est-ce ma faute si cette femme £ri»5
i§!jÉ||| était si belle, si attirante ? Et si la brise, en p̂ ÉsIlf
_îS)f*'J Mercredi j  Jj f| jouant avec son voile, m'a fait perdre la tête ? _ *&%_
n S " Qui donc ose me condamner, moi, Carrasco ? in M

^̂ ŜuB|H-__B ____l__________________-_______l 2i2ns2Baaminnj vœRWÊ:y&BBmBMBl^BÊÊMÊÊBD^UsBÈB&m'l^^^^

I

r̂ pOlJU^̂ l et 20 h 15 !

]|̂ ^̂ s«ŝ Œr* Dès 16 ans y

Un film exceptionnel à la mesure du j
génie qui l'a inspiré : MICHEL-ANGE y

Charlton Rex |
HESTON HARRISON I

et... le gigantesque plafond
de la chapelle SIXTINE... 1

En5à7 S à 17 h 30 ™ B
Lundi ans

UN GRAND SUJET... I

Un film de
Richard POTTIER |!

...avec DE GRANDS ACTEURS ! 1

Café du Théâtre
Centre ville

Cuisses
de grenouilles

Coquilles
Saint-Jacques

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

• 

SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30
DIMANCHE 14 h - 20 h 30
Dernières de

Sfrasai HtaU ¦ M».S Ĵu Lac 27 
' Tél- 5 

88 
88

j Grand PRIX FESTIVAL CANNES k l  A -J A F̂  î W B Vi_ ^r|Luis BUNUEL NAZARIN o
<-. ans |i|i|ujl |amB)ffli|HH"|iJB̂

|̂ 
de 

LUNDI à MERCREDI J.-P. BELMONDO . Jeanne MOREAU l !
jre  ̂ dans un film policier français de MAX OPHULS SE.

IPEAU DE BANANE IAI
§ dTTÛNDÎT VËNDRËDÎTls h4Ô §
M le chef-d'œuvre délicat d'ERMANNO OLMI î '

-J IL P SI S T ® - p * J: ™&- ^ -1fm ¦:¦¦ my- ¦̂̂  mm ¦ *& au FESTIVAL de VENISE ¦
wm (« L'EMPLOI »> ïi ¦ \fiy\
1^1 Version originale sous-titrée. 16 ans I " i

Halle de gymnastique — Serrières
SAMEDI 11 3ÏA.RS, A 20 H 15

SOIREE FAMILIÈRE

§

avec le précieux concours des

NEUF DE CHŒUR
et du fameux

Orchestre RUDI FREI
DANSE Fr. 3.— CANTINE

Prix d'entrée : Fr. 3.— ; enfants et militaires Fr. 1.50

DAMS
58 ans, soignée, présentant bien, aimant
le commerce, désire faire la connaissance
de monsieur de 55 à 68 ans, sympathique
et ' sérieux, ayant bonne situation, pour
amitié sincère. Mariage si convenance.
Région indifférente.
Faire offres sous chiffres P ,1934 N à
Publicitas, 3001 Neuchâtel.

I """"¦ ¦"™

BÉATRICE HUGUENIN
expose

AU CAFIGNON
BAR A CAFÉ -

GALERIE D'ART MARIN
Objets en cordellerie d'art

de Provence à vendre

Pour l'établissement
: j de votre déclaration 1967

Fiduciaire
Pierre Reraneck
Faubourg de l'Hôpital 26, ! i
Neuchâtel, tél. 5 26 26. r I

Tenue de comptabilités,
bouclements, contrôles , i

HOTEL DU RAISIN,
le Landeron

Ce soir, dès 21 heures

| . danse
}) y .  ORCHESTRE _ MARIO »

\̂ 00»\ A louer machi- j

~̂—-"-̂ """̂  \ nés à écrire, à

\ K \0**®* \ 
ca,cu,er' 

a dic"
\ »* _̂__ Ĵ ter, au jour, à

V_ » ' la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

Location

LE T
VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !



DIMANCHE 12 MARS Sensationnelle « prolongation » du tournoi P E R R O T  DUVAL
à 17 h 30 T L r I ' ¦zsssr Tcnecoslovaoiiie-ia *. ***' Prix des placet i Adultes, Fr. i. —, mili- |

Location . Gris»!, "taboa °rt"buvette à» Ce mc>tcri est patronna par PERROT DUVAl, agent de service BMC et FIAT, à l'occasion do son i n s t a l l a t i o n
la patinoire. ' a \a Chaux-de-Fonds, 26, rue Fritz-Courvoisier, tél. 3 13 62.

Il Sa Im Li K 4&2I

EXPOSITION-VENTE
au parterre

~ ĵ&H ï J_S k. JL -Jl fl 11 nS

ITALIE/ALASSIO
Albergo SIDONICO
Plage privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait, prix
spéciaux pour les
mois d'avril, mal,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

Jour, tout compris.

ITALIE
Bellaria (Adriatique)
Pension Villa ELFE,
tél. 44791. Toutes les
chambres avec eau
chaude et froide. Juin ,
septembre Lit. 1800.
Juillet , août Lit. 2200,

tout compris.

Ï Pour vos vacances 11
i pascales 1967 I

.Participez à un de nos voyages en car à grand BjS
succès du vendredi 24 au lundi 27 mars

I PARIS- VERSAILLES Fr. 250 — g
U Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris H
m Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles

I COTE-D'AZUR - NICE Fr. 240— 1
avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

\ CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 240.—
avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes \0

fl NOTRE GRAND SUCCÈS : ANZÈIUE
II SÉJOUR POUR SKIEURS, Fr. 82.50
*H Départ le 23 au soir, y compris le car, logement en
' _H dortoir , tous les repas.

H| Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- If
i.' M gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967 y. '. l

Montres
Chaînettes ^^Croix en or W #̂lit

Alliances "V ^ÉBagues d'amitié -̂̂ ë̂ f *Bracelets NHAV
Broches ^"̂ ^

Colliers Vj
V

HORLOGERIE Réveils
BIJOUTERIE Coucous

_..__ .._ .___-_ .- . Pendules à musique

ROGER RUPRECHT
| Grand-Rue la et place Pury 2 Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ fl pBM
BB Ry iT lTlH¦ Pressé ! îiAI&J

pas de problèmes l_MHM_HJ__.____ __B___

-Hl avite un ' café " I 'J

¦ Mj J^—i— H
5 c5& "~ entre deux feux... H

I ¦ • V "- •̂'¦̂  ¦

ï j fuMéùi i ï  BAR i
i *>. ^  ̂ ^¦ r°^e tous les \outs £  ̂ g
i^ffl^HIIfI£M^MM _I^

_IiU@l|g|§I^ra

Jr T Une cuisine renommée
y *j  à des prix raisonnables.

f ^ r  ̂ ^^^^^T ' Pour t'os /éies de famille
f  ^__^^.A Jv A. ou pour sociétés,

^^ ^^^^  ̂ _^^*^^^^_ demandes nos propositions
_2t^T

^ ^r pjQ^gJ ^V de menus

T I Jura I Famille W. Schlup-Rudolf
r̂ X_ KerzerS _X près de la gare,

-̂ -  ̂ tél. (031) 95 53 08

Printemps à Lugano
Hôtel Kocher's Washington - Maison d'an-
oiçnne renommée, position surélevée et
tranquille, grand, parc ; complètement ré-
novée ; garage, cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Famille A. Kochcr

NE

ment
11 MARS

tl 26 MARS 1967
re.

GALERIE KARI
Exposition

Châties Clé
VERNISSAGE LE SAMEDI

DÉS 16 HEURES
DURÉE DE L'EXPOSITION : DU 11 A

Ruelle Vaucher 22, Si
Tél. (038) 4 37 55.

Magnifiques vacances
dans la vallée du Rhin

dans la sympathique
AUBERGE DE CAMPAGNE
«ROSSLI», A OBERRIET

Prix de pension à partir de 20 fr.
Grand jardin

Place de jeux pour enfants
Propriétaire :

Fam. E. Savary - Tél. (071) 78 1216

BiSi
| Nos traditionnels voyages de

PÂQUES 1967
du 24 au 27 mars, 2 voyages

de 4 jours en autocar :

i LA GÔTE-D'AZUR
; Tunnel du Saint-Bernard - Gênes

Rivleras italienne et française
Monaco - Nice - Digne

Fr. 240.— par personne, tout compris

LA P R O V E N C E
MARSEILLE - CAMARGTJE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Algues-Mortes

Fr. 240.— par personne, tout compris

- EXCURSIONS D'UNE JOURNEE -
Vendrecll-Salnt 24 mai» :

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Salnt-Bernara
Départ : 6 heures Fr. 40.—

BESANÇON
dép. 7 heures — Fr. 19,50

Dimanche de Pâques 26 mars : '

CO&MAR-RIQUEWIHR
Dép. 6 h 30 ALSACE Fr. 30.—

LUCERNE (possibil ité de
visiter le Musée des transports)
Dép. 7 heures Fr. 22.50

Demandez nos programmes I
Renseignements et Inscriptions !

Autocars Fischer Téi. s 25 21

TESSERETE près de Lugano 550 m sur mer
S8f"̂ 8i| Superbe station climatique et
l|' _| ^e vacances. Liaison directe
W JJL-J% à Lueano par tram et auto
Ŵ ŒJ ^W postaIe- R°ute depuis Taver-
HL BUfJB ne et Lugano : 8 à 10 mi-
KHBjSy*5 Jj nut.es. Excursions merveilleu-
H»|c"~jT~» ses clans la campagne et

W_i__aB_K__-9 Pêche, équitation , camping.
Bons hôtels, pensions et maisons de va-
cances. Renseignements et prospectus :
PRO TESSERETE 6950 Tesseiete

GHASIflONIX ET LA I
I VALLÉE BLANCHE |
|ya FT. S lr.— comprenant :
j |||j car, logement en chambres,
||||| deml-penslon, téléphérique.

WÊk en collaboration avec le Ski-club
SS»! Renseignements - Inscriptions

WL jpaflj56262

^ f̂fk̂ ^l̂ ^̂ JjJg f̂figKMa^ ____

^TBT— \»-̂ ïi_ i _iiiTiiiiii^^B^^^^^^^E Ĥ HHi

Il *. Salles à manger au ler _ .»¦ ¦' i> . <• //

É HOTEL DU
^ , ,-;et ^^rLte ^aura^la;̂ , ^^fW| SpeCiallt B S (

MARCHE Médl̂ urprilles \  ̂4l0£ï\\ italiennes V
U „, Entrecote Café de Pans iwun . iei ^3J>^ *fif H 23 - ¦<- . .- "H
)) Tél. 5 30 31 PUets de perches D. BUGGÏ A h îMJ®^^~ <ê * \\
(( PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE Réservez votre '

iff ^ ^M g^ te | Toul. 1*1 jeudis : //Il MCT1rn» T-TTI A LA 1AVJ_KN_- table au _U_i4Sra^|
__ 

m fnt „-,„,,_ (I
// NEUCHATEL PIZZA MAISON - _ «/>'& Iwî aija ïl .0 POLENTA \\
l( riM,M,ek nuuavn (038) 3 2 - 2g -s*iji^5J^_««-4ja_fll >¦ t LAPTN il
\\ FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE ec ^^^ N
»/ ««»»,_»—_««-«̂  -_-__. _^ ___ ^. 

H f t T P I  Sa restauration dans sa jolie )1
11 

 ̂ ^ ^  
Tous les jeudis, midi et soir : r _ W ï E l _ galerie chauffée (50 places) (f

l( Â I ID C D /I E La marmlte auvergnate nn Î TIU Il Ses filets mignons aux morilles ))
) A U D C K V IC: (Pot-au-feu ) 

Dl ( HÂTMS S« «**«**"' Café de Paris (
(( ., ._ .  , „ ^- . ___-.. ._. 

Toutes vendredis, midi et soir: VI UU r tlL r t t  
Ses truites du vivier, filets de )d HAUTERIVE i=S5ir- VALANGIN ssa __ _ __-_ _-_ '\\ son ™®nu i!ança . 

et Réservât on : (sur commande) ffil sa carte gastronomique ..* T _, nî i\n _ , . „ VV
If Tél. (038) 317 98 son Salon bleu pour teI- b 91 O'2 Fermé le mardi 11
j) déjeuners d'affaires ((

)) n_,c „**;** «/«fc 
~ ' RESTAURANT Samedi et Jeudi : ((// Des petits plats -,nTDrC ))

)) bien mijotes... chez S) f̂ d  m tirfflf
E? / (

l( , Ë/y% m " Filets de perches - Escargots j l
JJ mm a K ¦ a ,_¦ _M • _» ¦ •  J^£r %J Cuisses de grenouilles - Paella II

{ FANAC à Saint-Sulpice Cr*' rzsûiï?:£V»rJT))
Ij „ Tel 5 14 10 Pieds de porc au madère >\\ ,
IV (Val-de-Travers) Tel. 9 13 DO W. Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette //

1) S£h EeW NOS SPÉCIALITÉS U^4.-« l D^^4 ., . .^ ,K .4- Nos bonnes spécialités : ((
// /  •Sî 8*̂  ««ûi p„ f ,„.- i a i i :_ hOte -KeS îaUran t  Hors-d'œuvre - Soles - Filets \>
\\ A/ ta xA WFtex «"' C

i M M "! X> _ de perches - Cocktail de cre- //
I \ l2**t&\GM/îaaJrU 

Scamp18 a 1 Ind.enne D--, .,. // _ _ o vettes - Scampis - Pâté - \\// I f * 'teS I WlJT-X Cuisses de grenou.lles D€Q,UX -f ± Vl$ Terrine - Chateaubriand - j)
\\ vA^_%?̂ i»*Ç^n » ,,„„„„„„ fl_„hPZ

0Ven,;a Tournedos Rossini - Mixed-grill ( C
Jl  \ XA-̂ ^D ^F̂ 7v____y I Rognons flambes \\
(( ^ra-nR/ II /^S C Casati 

Pourtalès Moules à la orème I

J) ^gJCUXB^ y' *¦ \f Grand-Rue 37 Pour la réservat ion Cuisses de grenouilles V\
(( 1—=— « "" VV I T

'
él 840 40 

^5 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS //

|( ""¦̂ "̂  n f - C T A i m A M T  Les Huîtres Selon //
1) ry . . KËJ E A U S \ A I_  t Les Fruits de mer flambés \\I! ^m^^^^ÊËmŴ^. 

l OU]OllTS Le Chlcken-ciury Bombay Style S
\\ ______^_____________R «* *'i__tel_ ' • ;•_ - ^*\ /N, Les Moules marinières II
// flff ii'y wBM*. V - -M 5a Spécialité hxr ^î>d 3elle de chevreuil «Grand Veneur» )1

J) ^L̂ ';>-22i__3»,:,'̂
v 

i JriiTimrr»nTr *ÎStT?Tîsrr̂ flTTrîlB  ̂ Tous les vendredis et samedis soir: \\
( ^̂ gp^̂  L EN I KtLU 11 ÂMiî  TOIPES ((
1) ^^^^^^^ «I-«%l m NEUCHATEL ¦ B%I~E<* ))

) Tél. (038) 55412 GERLE g i*n 5.59. à |a neuchâteloise 
§

1) fl Tous Ies jours v«&»~ Téu 3 38 39 • 38 Flipt . rlp nprrhpç rln lar //
// HÔTPi /\  __ H BC Entrecôte double à la mode NsSfflr TUCli i  Ut [JUI UIICÙ UU Idli VI
11 ¦ iv 1 __  / Vn. ra. UCJ T . _ _ MB 'IPW 1 s
\\ f  xM Jrn Duchesse pour 2 personnes - C ^T> n i i t • i //
/. S^^WS '-^ Entrecôte Café de Paris 200 g, f ij f c &j f à l t ia nf r ?  POU lGI IfalS OU P3yS il
f ( 

^  ̂» Jr3 y " S S. sauce maison - Fondue Bour- %^Tf  
j gw *viicn(j 

)l
l) / Vm.U<r t» \ guignonne - Emincé de veau au <® la (nXHthàrtn^'y TQ-ir_ 16_lQS (l// "̂tSSmîr »-— -̂ »» \ curry . Filets mignons aux mo- \\
\\ 

^™-;̂ SÏ_S__«  ̂ rilles - Cuisses tle grenouilles - <- . R, . 31IX IFOIS 01)31110^110115 //
fl DEUX-COLOMBES Filets de Perches- En semaine bamt-Blaise " u "' *"*> u ? Il
Il à midi menu sur assiette à r=i Salles au ler étage pour )J
II Colombier tfi 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu. |"| Place de la Gare B. N. sociétés et noces fl

)) Restaurant 0uver, dès 6 h 30 _^^.r V ^-V ̂ >_  ̂ Moules «̂ mières ou ((
1) T y^< r Restauration soignée X^")̂ L 

^v^
fc. *s « _**' 

poulette //
// n11 l PT OlP ID " \ <Xe Q0̂  '̂ «t<*»,p _ _ Pintades, Cailles, \\il uu >^c/ctL, Menus sur assiette \f LJ>^LX Jrârtfc 

Perdreaux 1

Il  /7PC T̂ r ml/ l i J îf i l t rç  (- °n Pl'end des pensionnaires) PyJ^-lLf Tlr^ '̂ ^^Ê^ Chaque samedi soir : \\\\GcS i ruVQiUcUT b H H t_lllfl iT^7 i _ ^SP_ m^H£l3_ trlPes à la neuchâteloise //
l( n -  ^^"iîL»™ Salle? pour

6
banquets, 'teïi^lil^^lïi^H Tél. 

(038) 

5 48 53 ))\\ Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. ¦̂^•̂ e^T^?^B^̂ gr!_  ̂ « //

Il r Dnxu innorn 1—I rj * c _ .  en J- KOHLER , chef de cuisine II
\\ t. KUItl - IKUbtK |_P |  <f J  3 4/ DO Fermé le mercredi. Crolx-du-Marché, Neuchâtel (f i 5 28 61 11

I SLOT- CLUB MONACO I
; Salle de jeux, 18r étage. Moulins 25 |

Location de voitures, abonnement 10 francs
par mois. U
Piste : 1 fr. les 16 minutes.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

vamammumwm*ïmmm̂mWm\ 
'^o^èle Baby, super-légèro ot pour-

a^̂ ^̂ Ŝ̂ ^B^̂ mrm  ̂ |flnj robusfe, tonlonuo dans un coffrât

 ̂
' méW Fr. 248.-

7 J Q, M \ f Modèle Media, adoplé par f armée
/ gTyçWcfnW  ̂\ suisse à cause da sa 

solidité à toute
LPn'i'iVi'i'i'i'i'pi \ épreuve, coffret fout métala m Fr. 395.-

sj \̂  _ _ Modèle 3000, la grande portative pos-
3̂ -'"' • ' ' f ' m _^_. sédant tous les raffinements de .la
f II S1 "̂̂  S 1 i machine de bureau : fabulateur, mar-
7 ^̂ ^yg-̂ rgj^—^̂  T geurs éclairs visibles, etc.; coffret touf

fgi'1"""^  ̂
Fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chei

1 HÔTEL DES PLATANES 1
M CHEZ - LE - BART (NE) 1
|| . Tél. (038) 6 79 96

î-"-|i Tous les samedis !

1 SOUPER TRIPES §
Hl Les poissons du lac
|H Le gibier de saison j
WM Les scampis
y4 Les cuisses de grenouilles
g|| et tant de bonnes choses i
fe% Jeux de quilles automatiques ;.:; ¦
yH Famille E. Gessler ~ , LUGANO - Hôtel Fédéral Bahnhol

La maison préférée, tranquille, située pré:
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Famille Maspoli, tél. (091) 2 05 51.

ITALIE - Viserba Rimini (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA — directement au
bord de la mer — toutes les chambres
avec balcon, vue sur la mer, en partie
avec douche privée, eau chaude et froi-
de — chauffage central — excellent*
cuisine — parking. — Mai Lit. 1700,—;
Juin, septembre lit. 1800/2000 .—, tout
compris. Haute saison, prix modérés.

. . Ouverture à Pâques.
ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique;
HOTEL TBBNTO au bord de la mer ¦
chambres avec et sans douche privée ¦
balcon, vue .sur la mer - cuisine renom-¦ nï|_. parking: Hors sais6n ' Lit." ' 1700/
1900'£-»-. Pleine saison Lit . ,2400/2900.—
toutr compris. On parle le français.
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f[ajr p0ur créer Uije ambiance ... et beaucoup de. fantaisie.

... .. Par exemple pour s'imaginer comment les chaises indépendantes s'accordent avec une table, les deux avec le
Cette bibhothequemurale: 296 cm large, 213 cm haut, buffet, avec l'ensemble! rembourré, avec la bibliothèque. Dans votre appartement. Nous vous montrons
22,D cm et Jo cm profond. Modèle 42.950 ff. Fr. 953.- , jcj comment nous imaginons un tel aménagement. Vous voyez également ce que vous pouvez faire avec ces
Vous pouvez évidemment 1 obtenir plus grande ou meubles isolés. Indépendant et anticonformiste. Exactement comme vous vivez, exactement comme vous
plus petite —- selon vos possibilités ou vos nécessites. désirez vous meubler.- — Il faut évidemment beaucoup de goût. Vous en avez — nous le savons. Et un vaste

choix à disposition. Nous l'avons — vous le savez. C'est pourquoi nous nous" rencontrerons bientôt!
:~"' ' mm Aujourd'hui encore. Peut-être samedi. Nous sommes toujours à votre service. Partout. Cela vous le savez aussi.

Il ll g '' * I 1 1 i 1 1  11 avec rembourrage imitation cuir.

I ^^|| j  Parmi de nombreuses tables, une des plus élégantes :
• . . * I la table à rallonge ronde en teak du Siam, 0110 cm. ff , ; k -. '̂ m

Une variation exclusive du thème ensemble rembourré: ntîtjw__wuM ̂ fmacanapé en cuir 3 places, avec fauteuils en cuir et . j&. ' - iïil|& ¦ • ««B^^^^^i^^^^^Bl
palissandre de Rio véritable. Modèle 945 K. Fr. 2830.- ĵ  ̂ _ ^ J§|P . c . ,

m ,, , , , . . __ Lignes modernes — également pour la chambre à coucher en
I La table de salon, également ronde, " ' . „_-,_ .„ . _ ._„•_„;._ K S ^ AXI  ̂ . «: on/t «• T.- t in*WwZ» i-M i <* «¦"¦ - « -._*_v^__ , w6v*_.v___.v.__ .w iv -^v-w, » „,___ nover américain . Modèle 1_>. OU4 n. J_ r. Z 7u5.-. , ,  . • - _ , . , • • _. ¦> '1 ' A J&iaBSSli ïv**, "

UJ U -l__ _ ĵ._vct__- . j.r_.uu.wx\s J. V/.VJU-V il. _ . _ . _ •  « x/»- . , ,-—1̂ »̂ »™^™™ ™™™-_- ce ^u
_ ajoute a son élégance, est en »? •

, , ¦ ' palissandre de Rio et en aluminium, mat. { < ¦ • '
, . Le charme de ce buffet anglais en teak Elle s'harmonise très bien avec l'ensemble j  ~t^lm

^^^ \
du Siam: sa façon intérieure raffinée. rembourré (et avec beaucoup d'autres). Êf ^^^f^s^wModèle 1605 Pf. Fr. 1090.- Modèle 75.027 Fr.390.- Êm ^^__
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m WÈÊÈmW&ÉBÈËÈÉÈWÊ WÊËÈÊÈÈÊËËÊÈÊÊÊËÊ

,*jfjHft-^W ¦ fi f̂ev.Btete^(#*-•

'V '̂ _»^̂ ii * r* — * ' **• "IBBffl, yy '- ". : i - J__S - ' ¦ ' » 4 ' *  ' > ' ' * ' <** • *.* * "-:
;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ œ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ .̂ - »««qwg"»T«  ̂j_J f̂l»:_^ _̂

Sjv 
: :: : :' i ; B&OJ* J*̂ ffiiKJFJ  ̂ jjdfc ' ^M|̂ fex |̂ta^WSji r̂ ĴA!?̂ ^?̂ ^̂  . j^^QBMH__n. < "̂ _ °Ps_ _ï_
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à la Carte Chez "WlSï© !* ameublements sa P™̂ "f i
BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 

^̂^ f̂e, NEUCHATEL, Terreaux 7T«_ O». 7»I4 B à . roxwié in,mé,_aie
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages _gg a— —__: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JpJBEa j . jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— '—BlS^M*_*_*?*!—



IMPRIMERIE CENTRALE
et de h

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wo-Tro (h

Direction politique du journal :
Boue Braîchet

Rédacteur «a chef : Jean ___M_wm_»

C'est le cas des libéraux suisses, qui 'voi-
ci trois jours, déploraient dans un commu-
niqué officiel la décision de renvoyer la
votation promise pour ce printemps. Ils
constataient avec pertinence que « ce ren-
voi ne contribuait en rien à résoudre les
problèmes urgents de droit foncier et de
l'aménagement du territoire. Le troisième
avant-projet du département fédéral de jus-
tice et police tendant à fournir une base
constitutionnelle à l'aménagement du terri-
toire requiert au contraire qu'une décision
soit prise aussi rapidement que possible
en ce qui concerne l'initiative socialiste.
Seule la votation populaire dans le délai
le plus bref assurera le respect de la vo-
lonté manifestée par les Chambres fédéra-
les, qui ont décidé à une nette majorité
de. soumettre l'initiative au peuple sans
contreprojet. »

Le Conseil fédéral s'est rallié à cette
manière de voir, et c'est heureux, même
si la date du 2 juillet, à la veille des va-
cances, n'est pas la plus favorable à une
consultation populaire.

A vues humaines, nous aurons donc main-
tenant une votation fédérale le 28 mai sur
le « programme immédiat de ressources
nouvelles pour la Confédération », une au-
tre le 2 juillet sur l'initiative socialiste.
Et n'oublions pas les élections au Conseil
national du 28 octobre.

G. D.

La votation
fédérale

du 2 juillet

Les Romands ne sont pas attirés
par les bords de Mar, constate le Conseil fédéral

La p art des minori tés linguistiques dans Vadministration

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, entre autres décisions, le Conseil fédéral a approuvé le texte

de la réponse à deux petites questions déposées durant la session de décembre
1966 au Conseil national.

L'une a pour auteur M. Germamer, dé-
puté valaisan, qui reproche à la direction
des PTT ne de pas observer les instruc-
tions concernant la juste part à faire aux
Romands ou, plus généralement, aux « mi-
norités linguistiques > dans les cadres de
cette entreprise. Le conseiller national a
connaissance d' « un cas flagrant de non-
observation des directives à la division au-
tomobile des PTT ..

Le gouvernement constate que si, depuis
1959, le nombre des hauts fonctionnaires
de langue française a diminué à la direc-
tion générale des PTT, c'est parce que les
Romands eux-mêmes ne se sentent pas spé-
cialement attirés par les bords de l'Aar.
En l'occurrence, ce sont donc les absents
qui ont tort. Toutefois, la disproportion
n 'est pas criante , puisque les postes rangés
dans les trois classes supérieures de traite-
ments sont occupés à raison de 17,9 % par

des fonctionnaires de langue française, alors
que, selon le dernier recensement, sur 1000
habitants de notre pays, 189 parlaient —
plus ou moins bien — la langue de Vol-
taire.

Quant au cas particulier cité dans la
question , il n'a pas de rapport avec les
instructions du Conseil fédéral. Il s'explique
par des « incompatibilités d'humeur > (en
style officiel, des « divergences dans les
rapports de service ») que l'on peut cons-
tater dans les meilleures familles. Ces dif-
ficultés d'ordre personnel font d'ailleurs
l'objet d'éclaircissements complémentaires.

Les emprunts
étrangers en Suisse

Quant à M. Max Weber, socialiste ber-
nois, il s'étonne qu'on ait autorisé, en 1966,
de nombreux emprunts étrangers, pour une
somme totale de 504 millions, alors que
le marché des capitaux reste tendu en Suis-
se et que l'année précédente, l'étranger n'avait
« pompé » que 294 millions.

Les deux chiffres ne sont pas exacte-
ment comparables, répond le Conseil fé-
déral , car il faut tenir compte des conver-
sions, comme aussi des emprunts qui ont
servi à consolider des crédits bancaires.
De plus, six emprunts internationaux ont
été libellés en monnaie étrangère. De la
sorte, l'exportation de capitaux suisses ne
représente plus , que 325 millions, contre
209 millions en 1965.

Enfin, les souscripteurs étrangers ont pris
une part importante à ces emprunts et la
Banque nationale ne les avait autorisés
qu'à la condition que les banques suisses
réservent à leur clientèle étrangère la moi-
tié au moins de leur participation à des
syndicats internationaux d'émission.

Les autorités n 'entendent pas se dépar-
tir de la pratique selon laquelle l'autorisa-
tion d'émettre des emprunts étrangers est
subordonnée à l'évolution du marché inté-
rieur et à la situation de la balance des
paiements. Mais, ajoute le Conseil fédéral,
« l'exportation de capitaux revêt pour notre
pays une grande importance économique et
les placements de capitaux à l'étranger in-
fluent de manière notable sur la structure
de notre balance des revenus > . La Suisse
doit défendre sa position de « place finan-
cière internationale » qui serait compromise
si l'on n'autorisait plus les emprunts étran-
gers.

Bien plus, les mouvements de Capitaux
contribuent à l'équilibre financier entre les
pays, elle accroît, dans une certaine me-
sure, la possibilité de créer de nouveaux
débouchés à nos propres produits et reste
ainsi un facteur de bien-être . D'ailleurs ,
une interdiction favoriserait les exportations
clandestines, ce qui n'est nullement souhai-
table.

Cela dit, « les autorités fédérales compé-
tentes et en par ticulier la Banque nationale
continueront à veiller à ce que la politique
en matière d'exportation de capitaux soit
adaptée aux besoins économiques du pays
et à octroyer, à l'avenir aussi, les autorisa-
tions d'émission avec la retenue qui s'im-
pose ».

La formule n'a toutefois rien de risxide.

M

La centrale thermique de Chavalon va
prochainement commencer son exploitation

Trait d union entre la production hydraulique et atomique

De notre correspondant en Valais :

La nouvelle centrale thermique de Cha-
valon sur Vouvry dont nous avons parlé
à maintes reprises dans nos colonnes, lors
des diverses phases de sa construction, a
été présentée vendredi à la presse et à
quelques spécialistes de notre économie.

C'est cette année en effet, dès l'autom-
ne, que l'ensemble des installations vont
entreprendre leur exploitation normale.
Commencés en septembre 1963, les tra-
vaux sont aujourd'hui terminés. La journée
de vendredi ne fut point une journée
inaugurale, mais de simple orientation.

H a été rappelé à cette occasion les gi-
gantesques travaux qu'il fallut entreprendre
avant de commencer sur la ' crête de Cha-
valon la construction proprement^ dite. Pas
moins de 150,000 mètres cubes de terre et
de rpcher ont dû être déplacés. C'est . alors
que , .1._ n-.,.eatleprit,.,.la , ffiose ,,.xêté.. nord,¦ du ,
premier groupe, tandis , que d'autres équipes
s'occupaient de la construction de l'oléoduc
des installations de traitements des eaux,
ateliers, réservoirs et annexes diverses. Deux
ans plus tard, soit en septembre 1965, le
premier groupe produisait ses premier kWh
avant de fonctionner normalement à partir
de l'hiver suivant. •;• . ''T

Du pain
pour 100 personnes

Le' deuxième groupe a commenc; sa pro-
duction en novembre passé. Tous les essais
se sont révélés concluants. La centrale ther-
mique a produit jusqu'ici environ un demi-
milliard de kWh.

fonctionner les turbines, avec tout ce que
cela suppose en fait de pompage, compres-
sion, chaleur à 540 degrés, réfrigération ,

,' ¦ etc.
Une centaine de personnes sont occupées

actuellement à la centrale.

Le duel thermo-nuctéoire
Il nous paraît intéressant d'aborder ici

en conclusion le problème essentiel : ce
qu'il faut penser de l'énergie thermique
suisse. Rappelons qu'après avoir drainé les
eaux dans tous les coins du pays dans le
cadre de notre aménagement hydraulique,
les responsables de notre économie se ren-
dirent compte que tout cela ne suffisait
pas. Il fallait, pour faire face à la demande
croissante/ de forces, recourir à d'autres
sources. C'est alors que l'on vit s'affronter
les partisans de l'énergie thermique (à basé '

<"'rde""ïria_<îut otr charbon)- et ceux de Téhërf''"
gie . nucléaire. Répondant à' Une question' '
des autorités fédérales, les dix plus impor-
tantes " entreprises suisses d'électricité souhai-
tèrent que l'on construise chez nous, si l'on
ne veut pas être dépourvu d'énergie dans les
périodes de pointe, plusieurs centrales ther-
miques classiques, ceci dans l'immédiat,
tout en projetant après 1970 la création
de centrales atomiques.

Hélas, il n'a pas été possible de créer
les centrales souhaitées en raison surtout
des fortes oppositions qui naquirent priur

• cipalement au sein des populations proches
des lieux d'implantation. C'est pour cette
raison que certaines entreprises, en Suisse
allemande, sans désavouer aucunement la
valeur de l'énergie thermique, se lancèrent
dans la construction de centrales nucléaires.
Les spécialistes interrogés à Chavalon sont
d'avis que l'évolution dans le domaine nu-
cléaire est telle actuellement, qu'il aurait
été préférable de retarder nos réalisations
dans ce domaine. « La construction, nous
dit-on , de quelques centrales thermiques,
nous aurait permis d'assurer le ravitaillement

. du pays en parallèle avec nos ressources
hydrauliques , tout en laissant" le temps à
nos industriels de mettre au point un type
de réacteur idéal sur la base des expé-
riences qui , sont faites partout actuelle-
ment »

Voici ce qu'un spécialiste nous dit à ce
propos :

« A l'heure actuelle, on se lance en Suisse
-dans l'ère atomique , alors que les bases
d'une telle évolution ne sont pas jetées dans
notre pays. On ne le fait qu'en désespoir
de cause parce qu'il n'existe aucune autre
issue possible pour assurer l'approvisionne-
ment du pays pour les prochaines années.

Ce n'est donc pas parce que l'énergie ato-
mique s'est définitivement imposée que l'on
recourt à elle. Dans un récent rapport, le
Conseil fédéral se prononce pour ie pas-
sage direct de la production hydraulique à
la production atomique. Il le fait pour des
raisons de nature politique en affirmant
que la sécurité d'approvisionnement est, dans
ce cas, plus grande que dans le cas d'ins-
tallations requérant des importations d'hui-
les minérales. Cette considération, si elle
était émise clans six à huit ans, aurait une
valeur certaine, l'état d'avancement de la
technique nucléaire ayant largement le
temps d'évoluer. Actuellement, elle aura
des répercussions regrettables et risque bien
d'enlever à l'industrie suisse toute possibilité
future de tenter sa chance sur le marché
des réacteurs. »

Les partisans du thermique dans l'immé-
diat i:xe.çoi . M^ent volontiers; que le .prix . de ,

...-revient_ du ^nucléaire .(oa pari . de-*2,8_çett~, .
,,times' le kWh pouiv-iUne> durée d'utilisation•„

de 7000 heures) est bien plus intéressant,
mais ajoutent que dans la pratique les dé-
boires actuellement sont nombreux, étant
donné surtout que les pannes lorsqu'elles
surviennent . sont de longue durée. A cela
s'ajoute un autre élément : celui de là chasse
des capitaux. On estime en effet qu'il faut
investir dans les centrales thermiques 650
francs par kW, contre 1100 fr. dans les
centrales atomiques.

Le- problème, on le voit, est passionnant.
Il y a de quoi échauffer les esprits. Seul
l'avenir nous dira si l'on a fait preuve
de témérité économique en Suisse en n'éten-
dant pas à l'échelle du pays l'expérience de
Chavalon.

Manuel FRANCEDès cet automne, la production totale
pourra être de 1 milliard et demi de kWh
par an. Précisons que la centrale thermique
de Chavalon, de loin la plus importante
de notre pays, ne fonctionnera qu'en hiver
soit durant 4000 à 5000 heures par an.
Les raisons en sont fort simples : la Suisse
en effet manque de ressources en hiver
alors qu 'en été la situation est normale.
La centrale de Chavalon alimentée au ma-
zout lourd, on le sait, provenant des raffi-
neries de Collombey, pourra dès que les
besoins énergétiques de notre pays se feront
sentir, fonctionner jusqu'à 7000 heures par
année.

C'est en décembre 1962 que cette so-
ciété à partenaires a été fondée.' Elle
compte parmi ses actionnaires l'E.O.S.
(Énergie de l'ouest-Suisse) 53 %, ainsi que
les CFF, l'Aluminium suisse, la Lonza et
la Société romande d'électricité.

Nous n'insisterons pas ici sur toute la
partie technique, l'arrivée des produits li-
quides à la centrale, leur combustion qui
permet d'alimenter deux vastes chaudières,
la production de vapeur qui s'en ira faire

ZURICH (UPI). — Les deux évadés du
pénitencier saint-gallois de Saxenriet, Fritz
Ott, 32 ans, et Walter Leutcnegger, 19 ans,
ont été repris jeudi soir à Meilen, près de
Zurich, par des fonctionnaires de la police
cantonale zuricoise. Ils avaient volé une
automobile à Buchs et tentaient de gagner
Zurich. Ils s'étaient enfuis de la prison
après que Ott eut assommé un gardien pour
s'emparer des clefs.

Mort d'un grand
éditeur bâlois

BALE (ATS). — M. Gustave Keckeis,
docteur es lettres, est mort hier à Bâle,
dans sa 83me année. Après avoir étu-
dié la jurisprudence, la philosophie,
l'histoire naturelle et l'histoire de l'art,
il avait été, de 1923 à 1934, directeur
des éditions Herder, de Fribourg-en-
Brisgau. A la suite de la situation
politique en Allemagne, il revint en
Suisse en 1935, où il assuma la direc-
tion des éditions Benziger, Einsiedeln/
Zurich, qui , grâce à lui, acquirent une
réputation internationale.

Les deux éw&ûés
de SaxeEiriefî

- ont été areparls

La concentration de nos entreprises
horlogères est indispensable

LAUSANE (ATS). — «Le Centre inter-
national de l'industrie horlogère suisse
(C.F.H.) à Lausanne accueille à nouveau
cette semaine les dirigeants de la plus
grande concentration horlogère de fabri-
cation, groupant sous le nom de Sagiter
S. A., dix industries produisant actuelle-
ment 9,5 millions de montres environ.

Rappelons que Sagiter S. A., créée il y
a un peu plus d'un an , se hisse au ni-
veau des plus grandes entreprises du mon-
de. En collaboration avec le C.F.H., elle

poursuit à un rythme accéléré ses efforts
en vue d'une intégration totale.

Il est réjouissant de constater l'évolution
marquée qui caractérise notre industrie hor-
logère et beaucoup de ses entreprises qui,
par le moyen des concentrations , sont en
train d'acquérir la dimension économique
qui leur permettra de toujours mieux im-
poser la montre suisse sur les marchés
mondiaux , face à une concurrence' sans
cesse plus active > .

Société suisse pour
l'industrie horlogère S.A.

L'assemblée générale de cette société,
qui s'est tenue à Genève le 9 mars,
sous la présidence de M. J. Baiser,
a approuvé les comptes de l'exercice
1966, qui se soldent par un bénéfice de
1,731,896 fr. 47.

Le dividende a été fixé à 75 fr. par
action et bon de jouissance (contre 70. fr.
l'année précédente) , ce qui a absorbé
1,110,000 fr ., tandis que 600 ,000 fr . ont
été attribués aux réserves.

Il est signalé, dans le rapport, que
cette société holding, au capital de
7,400,000 fr ., qui Contrôle la totalité du
capital-actions d'Oméga, Tissot, Lémania,
Marc Favre, Rayville et Lanco, occupe
5900 ouvriers et employés et a réalisé
en 1966 un chiffre d'affaires de 266 mil-
lions de francs.

Déduction faite des ventes à la clien-
tèle suisse et du produit des activités
non horlogères, le chiffre d'affaires de
la société représente plus de 15 % en
valeur des exportations horlogères suisses
de montres ancre.

Hessx employés
comdammés

Conflit dans les Postes

De notre correspondant :
SION. — Nous avons parlé longuement

dans l'un de nos derniers numéros, de l'af-
faire qui opposait un entrepreneur postal
de Conthey à plusieurs employés postaux
de Sion qui avaient signé une lettre de
protestation à la suite du renvoi d'un chauf-
feur de car de l'entrepreneur précité.

On attendait avec impatience le juge-
ment dans cette délicate histoire, M. Evé-
quoz ayant demandé que l'on condamne
MM. Michel Rouvinez et Jean-Pierre Mon-
net à lui payer solidairement 3000 fr. pour
tort moral.

Voici le jugement : < Les défenseurs sont
condamnés à payer solidairement au deman-
deur une indemnité de deux cents francs :
ils sont condamnés solidairement aux frais. »

Rappelons en conclusion qu 'une cinquan-
taine d'employés postaux et autres avaient
signé la lettre de protestation qui avait
été envoyée à la direction des PTT don t
certains termes avaient motivé la plaintede M. Evéquoz.

Arrestation
de deux Yougoslaves

voleurs de bij oux

¦M»GENÊVEE===I|

(c) Deux ressortissants yougoslaves venus
de France, Vladimir T. et Josip «T. , 30
et 32 ans, ont été arrêtés à Genève.
Ils étalent recherchés par les autorités
judiciaires du canton des Grisons pour
des vols de bijoux commis là-bas. C'est
surtout à. Saint-Moritz, dans les grands
hôtels, que les deux Yougoslaves ont sévi.

Us ont été Incarcérés à la prison de
Saint-Antoine en attendant d'être . jugés,
condamnés et expulsés.

. ==TESSIN===1

CHIASSO (ATS). — Trois valises en-
fermées dan s le coffre et contenant
un assortiment d'échantillons de bijoux
d'une valeu r de 15,000 francs, ont dis-
paru d'une voiture portant p laques
fribourgeoises, parquée dans une rue
de Chiasso.

Les valises ont été retrouvées ensuite
près de Biisio de Balerna, mais elles
étaient vides.

15,000 fr. de bijoux volés
dans une auto fribourgeoise

NUTELLA-nouvelle et exquise
pâte à tartiner-est là !

Après des tests approfondis dans di-
verses régions de Suisse, la vente de la
nouvelle et délicieuse pâte à tartiner
NUTELLA est maintenant lancée dans
notre région.

Qu'est-ce que NUTELLA ? Une pâte
à tartiner absolument inédite, préparée
avec les très nourissantes noisettes du
Piémont (excellentes pour la croissance
des enfants !) et de nombreux condiments
de valeur.

NUTELLA se prend de préférence sur
du pain , pour le petit déjeuner ; car son
effet < dure » et elle est le prélude à une
journée de bonne humeur. NUTELLA est
également toujours appréciée pour « les
10 heures » ou le goûter, comme petit
dessert improvisé (sur une biscotte ou un
biscuit), comme amuse-bouche devant la
TV ou pour vos invités.

NUTELLA — nouvelle et exquise pâ-
te à tartiner — a déjà conquis de nom-
breux marchés européens. Vous la trou-
vez maintenant chez nous aussi. Dans les
bonnes épiceries, les boulangeries et les
laiteries. En y goûtant , vous et vos en-
fants vous lierez d'amitié avec NUTEL-
LA.

A.B.

Alerte dans une école d'infant erie

3 recrues atteintes de méningite
ZURICH (UPI). — Le département

militaire fédéral a publié hier après-
midi un communiqué concernant trois
cas de méningite survenus à l 'école
de recrues d'infanterie , à la caserne
de Zurich.

A la suite d'une série de cas de
fièvre à l'école de recrues d'infante-
rie de Zurich, le commandan t de ta
place d'arme, en accord avec le mé-
decin en chef de l'armée, a ordonné
des mesures sanitaires préventives, en
vue d' empêcher de nouveaux Cas et
l'éventualité d'une contagion à la po-
pulation civile. Pour cette raison, la
caserne de Zurich a été mise en qua-
rantaine à partir du 8 mars et pro-
visoirement jusq u'au 13 mars à 7 h.
Tous les militaires se trouvant à la
caserne, y compris le personnel de
l'instruction, de bureau, de caserne,
de cantine et auxiliaire tombent sous
le coup de ces mesures. Cette p ériode
de quarantain e relativement brève
s'explique par la période d'incubation
de trois jours de la maladie. Les pa-
rents des hommes atteints ont été

informes par écrit de la situation par
les offices compétents.

PRÉCAUTIONS IMMÉDIA TES
Le commandement de la p lace d' ar-

mes de Zurich a précisé que trois re-
crues manifestant des symptômes de
méningite ont dû être transférées à
l'hôpital cantonal. 500 officiers , aspi-
rants-officiers, sous-officiers et re-
crues ne pourront pas quitter la ca-
serne et l'enceinte de la caserne jus-
qu'à lundi, afin d'éviter tout contact
direct ou indirect avec la population
civile. Af in  de rendre le plus agréable
possible la f i n  de semaine en caserne,
il a été prévu un programme de dis-
traction avec des f i lms à l'intention
des 500 militaires.

Lorsque les trois cas de f ièvre ont
fait  leur apparition , on a tenu à
prendre des précautions immédiates,
en décrétant la quarantaine, du fa i t
que différents cas de méningites sont
infectieitx. Si d'ici à lundi , aucun
nouveau cas ne se présente , la me-
sure de quarantain e sera levée.

La caserne de Zurich
mise en quarantaine
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Légère aug_t_ë__ iaf§d__
de l'indice

des prix de gros
BERNE (ATS). — L'indice des prix de

gros, qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-fa-
briques ainsi que des biens de consom-
mation et dont les calculs sont faits par
l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, s'inscrivait à 103,8
points à la fin de février 1967 (moyenne
de 1963 = 100). Il a' marqué une augmen-
tation de 0,2 % comparativement au niveau
atteint le mois passé (= 103,6) et un recul
de 0.2% par rapport à l'indice devisé en-
registré un an auparavant (104,0).

La hausse de l'indice général au cours
du mois examiné s'explique notamment par
les prix plus élevés sur le cacao, les fruits,
les œufs importés, les graisses comestibles
et le sucre. En outre, les travaux de menui-
serie, de cartonnage brut, le gravier, le sable,
les produits de tuilerie, certains produits en
acier, le plomb et le zinc ont aussi quelque
peu renchéri. En revanche ,les veaux des-
tinés à l'abattage, les céréales fourragères,
le chocolat, l'huile de tournesol, la soie
grège, les peaux, les cuirs, le caoutchouc
brut naturel, les matières plastiques, l'huile
de chauffage, les panneaux de céramique
pour la construction, les débris et la fer-
raille, de même que le cuivre sont devenus
nettement meilleur marché.

Attribution d'un prix
scientifique

à un professeur genevois
BERNE (ATS). — Au cours de la

séance du Conseil de fondation du
Fonds nationail suisse de la recherche
scientifique, qui a eu lieu hier à Berne,
le président de la fondation Otto Nae-
geli, M. W. _taehiih; docteur en droit
(Zurich), a remis 'le prix Otto Naegeïl
à M. Albert Renold, professeur ordi-
naire de biochimie à l'Université de
Genève.

Après avoir séjourné aux Etats-Unis,
le professeur Renold est rentré en
Suisse, où il a contribué de manièa-e
efficace à l'avancement de la biochimie
clinique. Il a participé activement au
développement d'un domaine important
et nouveau de la science médicale, est
parvenu à stimuler la pensée scienti-
fi que des cliniciens, à moderniser l'en-
seignement supérieur et â former des
jeunes chercheurs.

Les travaux du professeur Renold
sont un apport remarquable à la re-
cherche et à la connaissance des mala-
dies des échanges organiques. Ils
ouvrent de nouvelles voies à la pensée
clinique.

La fondation Otto Naegeli reconnaît,
par l'attribution de ce prix , les mérites
du lauréat et tient en même temps
à encourager d'autres travaux de re-
cherches.

LUCERNE (UPI). — 11 y a trois se-
maines et demie, la police lucernoise avait
pu mettre la main sur un dangereux pyro-
mane qui avoua avoir mis le feu à trois
auberges et à une maison d'habitation, à
Lucerne et à Littau-Reussbuehl. Par la sui-
te, le criminel , un jeune homme de 19 ans,
a avoué d'autres méfaits, dont une autre
tentative d'incendie à Lucerne. Ce jeune
dévoyé devait malheureusement faire école
puisque, dimanche dernier, un nouvel incen-
die criminel détruisit une baraque de ma-
tériel.

Les enquêteurs purent établir que le mal-
faiteur avait voulu cambrioler la baraque
appartenant à l'entreprise « Viscose », tout
comme deux autres baraques. Le butin étant
demeuré maigre, le cambrioleur doit avoir
par dépit incendié la baraque , causant pour
30,000 francs de dégâts aux précieuses ins-
tallations qu'elle abritait. La police finit
par identifier le coupable : un ouvrier ma-
nœuvre de 21 ans, qui . a pu être arrêté
et qui a sûr la conscience d'autres méfaits
encore, dont des cambriolages de vitrines,
et de garde-robes à Lucerne.

Un dangereux
individu arrêté

à Lucerne

(communiqué par les CFF)

du vendredi 10 mars 1967
Hauteur de la neige gtat
Station Champ de la neige PisteTemp. de ski du champ

Stations o c  cm cm de ski
Jura
Chasserai _ s 100 100 printemps bonne
Mont-Soleil _ _ _ ¦ • _ ' • _
Prés-d'Orvin _ — — pas de neige bonne
Saint-Cergue + 5  o 70 printemps bonne
Sainte-Croix - les Basses . + 3 0 30 printemps praticable
Tête-de-Ran -f- 5 50 50 printemps praticable
Vallée-de-Joux -j- 4 5 50 mouillée défavorable
Alpes yandbîses
Barboleusaz — — — — —
Château-d'Oex + 5  0 100 printemps bonne
Les Diablerets . . . . . .  -f 3 30 120 printemps bonne
Les Pléiades / Orgevaux . — — — —: —
Leysin - col des Mosses . . -j- 5 40 60 dure - bonne
Rochers-de-Naye . . . .  -j- 2 150 150 printemps bonne
Villars -j- 4 0 80 printemps bonne
Alpes fribourgeoises
Charmey + 2  0 80 printemps bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  -j- 5 0 30 printemps défavorable
Les Paccots + 5  20 50 printemps bonne
Moléson . -j- 6 10 50 printemps praticable
Oberland bernois v
Adelboden + 3  0 80 printemps bonne
Grindelwald -j-"4 0 ' 90 dure bonne
Gstaad -f- 5 0 100 printemps bonne
Kandersteg + 7  0 100 printemps bonne
La Lenk i. S -f- 5 0 100 printemps bonne
Muerren -j- 2 40 120 printemps bonne
Saanenmoescr Schocnricd . + 4 50 150 printemps bonne
Wengen/Petite-Scheidcgg . + 2 0 100 dure bonne
Valais
Bruson — — — —
Champéry + 3  0 100 printemps bonne
Les Marécottes + 5  0 130 printemps bonne '
Loèche-les-Balns . . . .  4- 2 60 100 printemps praticable
Montana/Crans + 4  40 80 printemps bonne
Morglns + 1  40 90 printemps bonne
Snas-Fee + 5  40 150 mouillée bonne
Super-Saint-Bernard . . .  0 120 200 poudreuse bonne
Verbier . . . . . . . .+  1 30 150 printemps bonne
Zermatt + 6  40 100 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa + 4  70 90 printemp s bonne
Davos -j- 2 60 200 printemps bonne
Saint-Moritz + 3  40 120 fraîche bonne

Bulletin d'enneigement

Nouvelles financières

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'Union de banques suisses
a eu lieu le 10 mars, à, Zurich. 465 ac-
tionnaires, représentant 323,091 actions
y ont pris part.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration concernant le rapport annuel , le
bilan et le compte de profits et pertes,
ainsi que la répartition d'un dividende
de 75 fr. brut par action , ont été adoptés.
L'assemblée a également approuvé le con-
trat de fusion conclu avec la Société
Internationale pour participations indus-
trielles et commerciales S.A. (Interhandel)
à Bâle, de même que la modification
proposée des alinéas 3 et 28 des statuts.

Union de banques suisses

* M. Jakob Muller, conseiller aux Etats
de la Thurgovie, est mort jeudi soir
d'une attaque d'apoplexie à l'hôpital de
Prauenfeld , au milieu de la session de
mars des Chambres fédérales.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté sur les cyclomoteurs
et les motocyoles légers qui modifie
celui du 15 novembre 1960. Les no<u-
vellles dispositions constituent des amé-
liorations de détail. Ainsi, les autorités
reçoivent la compétence nécessaire pour
exclure définitivement de la circulation
les cyclomoteurs qui ont subi des
modifications illicites. Un dispositif
anti-vol est rendu obligatoire, afi n
d'empêcher, dan s la mesure du possible,
l'usage illicite des cyclomoteurs. De
plus, le nouvel arrêté permet de sim-
plifier les contrôles douamiers. Enfin,
il porte de 3 à 5 fraecs l'émoluiinent
que prélève la Confédération pour cou-
vrir ses frais en cas de remplacement
d'une attestation égarée.

Nouvel ambassadeur
j'a . ;. ,;s|df"Suissev^ra^̂ ynic  ̂' ¦;;' ;

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Pierre Dupont, ambassa-
deur de Suisse en France. Il succède
à M. Soldati , décédé en décembre 1966.
M. Dupont était jusqu'ici ambassadeur
aux Pays-Bas.

Né en 1912, à Genève, d'où il est
originaire, M. Dupont est licencié en
droit de l'université de cette ville.
Entré au service du département po-
litique en 1939, il fut affecté aux re-
présentations diplomatiques à Pari s et
à Bruxelles, pui s à la délégation suisse
à l'Organisation européenne de coopé-
ration économique à Paris. Transféré
en 1953 à Berne, il prit la direction
financière du département politique.
De plus, il assuma, à partir de 1955,
la présidence de la délégation suisse à
la commission permanente franco-suisse
des zones franches, de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex. En 1957, le Conseil
fédéral le nomma ministre au Vene-
zuela et au Panama , puis, en 1961,
ambassadeur 'en Pologne et, en 1965,
aux Pays-Bas.

Anti-vol obligatoire
pour les cyclomoteurs



Les Américains ont bombardé
une aciérie au nord de Hanoï

Partant de leurs bases situées en Thaïlande

SAIGON (AP). — Des chasseurs-bombardiers américains basés en Thaïlande
ont bombardé l'aciérie de Thai Nouyen, à 60 km au nord de Hanoï, qui fabrique
des ponts, des péniches et des fûts de pétrole.

Ce serait la première fois que l'aviation
américaine attaque des installations de l'in-
dustrie lourde, et ce raid paraît marquer
une aggravation de l'action militaire contre
le Viêt-nam du Nord. Un porte-parole a
déclaré que les bombes avaient « atteint
leur cible » sans donner d'autres précisions.

Au cours du raid , les chasseurs-bombar-
diers américains ont abattu un « Mig » et
probablement deux. Un troisième appareil
communiste a été endommagé, tandis qu'on
ne signale aucune perte du côté américain.

Dans une lettre à la commission interna-
tionale de contrôle, Hanoï accuse par ail-
leurs l'aviation américaine d'avoir infligé
des dégâts importants au système de con-
servation des eaux nord-vietnamien depuis
le 28 février, dans la province de Nghe An.
Des barrages et des écluses auraient été
gravement endommagés.

Les chasseurs-bombardiers américains ont
attaqué des batteries anti-aériennes, des
voies de chemin de fer , des routes et des
entrepôts dans la région de Thanh Hoa au
Viêt-nam du Nord , et dans la zone démili-
tarisée. Le mauvais temps persistant , les
avions bombardent au radar.

Par ailleurs, selon des sources de rensei-
gnements alliées, la direction du front na-
tional de libération sud-vietnamien aurait
changé dans le sens d'un assouplissement,
pour préparer la voie à des discussions
avec les Etats-Unis. M. Huynh Tan-mt
vice-président du F.N.L., aurait remplacé
M. Nguyen Huu-to à la tête de l'organisa-
tion.

Les services de renseignements américains
donnent pour leur part deux explications
possibles à ces rumeurs. Ils avancent que
M. Phat pourrait paraître plus acceptable
comme interlocuteur aux Américains à la
table de négociations, car M. Tho est une
personnalité communiste très connue au
Viêt-nam du Sud et ses attaches avec Ha-
noï sont patentes. Par contre, Phat n'est
connu que des cercles intellectuels commu-
nistes, ce qui pourrait le désigner comme
bouc émissaire en cas d'échec des conver-
sations.

LE POINT DE VUE DE NIXON
Il n'est un secret pour personne que, si

nous sommes d'accord sur la nécessité de
mettre fin à la guerre du Viêt-nam , les
points de vue de la France et des Etats-
Unis divergent sur les conditions dans les-
quelles on pourrait mettre fin au conflit , a
déclaré M. Nixon, ancien vice-président des
Etats-Unis (républicain), après un entre-
tien de 33 minutes avec M. Couve de Mur-
ville, ministre français des affaires étran-
gères.

< Nous nous permettons de ne pas être
d'accord , lorsqu'on dit que les Etats-Unis
n'agissent pas au Viêt-nam pour autre cho-
se que pour défendre l'indépendance du.
Viêt-nam.

• Après les sacrifices américains au
Viêt-nam, toute solution, qui ne ferait que
semer les germes d'un conflit ultérieur
plus vaste, ne saurait être une solution » .

Dernière minute
Un avion de transport américain

s'écrase au sol : 25 morts
SAIGON (AP). — Un « C-47 » de trans-

port de la marine américaine s'est écrasé
au sol hier soir et a explosé près de Fhan
rang, à 273 km au nord-est de Saigon.

Les 25 militaires américains ont péri dans
l'accident.

L'Allemagne et sa politique extérieure
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais c'est avec l'Amérique du Nord
que les choses ne vont pas aussi bien
que le souhaiterait M. Kiesinger qui
songe à faire le voyage de Wash-
ington pour amener une certaine clari-
fication. On sait que le président John-
son a annoncé au cours d'une de ses
dernières conférences de presse que
l'URSS est disposée à ouvrir avec les
Etats-Unis des négociations sur la limi-
tation du nombre des fusées nucléaires
offensives et défensives.

C'est le fameux traité de non-proli-
fération qui s'esquisse ainsi entre les
deux Grands ou les trois, si l'on y
ajoute Londres à la remorque de Wash-
ington. Cette nouvelle a causé de
l'émoi parmi les nations atlantiques et
notamment en Allemagne qui estiment
qu'elles devraient être associées à ce
genre de négociations. Non pas qu'elles
souhaitent posséder la bombe. Mais
elles voudraient avoir la garantie que
leurs recherches en vue de l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire ne
soient pas entravées. Et M. Adenauer
est même allé jusqu'à qualifier ce
projet de traité de nouveau « plan
Morgenthau ».

X X X

Dans ces conditions, la République
fédérale — et pour contrecarrer l'Amé-
rique — a pensé à se tourner directe-
ment vers Moscou. Et, fait à noter,
c'est M. Kossyguine qui ferait le pre-
mier pas en faisant savoir qu'il pour-
rait se rendre à Bonn. De quoi discu-
terait-on ? Eri tout premier lieu de
l'Allemagne orientale qui, de tous les
Etats satellites, s'est montré le plus
irrité des tentatives de rapprochement
à l'Est de l'Allemagne de l'Ouest.

Il n'est pas question, bien sûr, pour
cette dernière, de reconnaître l'Etat
de Pankov. Mais une suggestion émise
avant-hier par le ministre des affaires
étrangères Willy Brandt a beaucoup
frappé l'opinion. Bonn serait disposé
à signer un accord, s'interdisant tout
recours à la force pour régler la ques-
tion territoriale allemande. Moscou et
Pankov se satisferaient-ils de ce simple
arrangement ? On a lieu d'en douter,
mais c'est déjà un pas en avant vers
leurs propres thèses. En contrepartie,
l'URSS pourrait réclamer de la Répu-
blique fédérale qu'elle signe le traité
de non-prolifération, comme gage de
son « antimilitarisme ».

On en est là pour l'instant. A tout
le moins, la situation est fluide. A
long terme, elle pourrait devenir de
nouveau inquiétante. Car il n'a jamais
été bon que l'Allemagne soit en quel-
que sorte le balancier de l'Europe.
Que Washington et Londres, et même
Paris ne s'en avisent-ils !

René BRAICHET

AVANT MÊME LE VERDICT DU DEUXIÈME TOUR

De Gaulle aurait en poche la liste
du nouveau gouvernement Pompidou

Il serait plus jeune, plus dynamique et social
Le deuxième tour des élections législatives n'a pas encore eu lieu que déjà

l'on s'intéresse dans les milieux politiques parisiens au prochain gouvernement
gaulliste.

La seule chose certaine à l'heure actuelle
est qu 'il y aura un autre gouvernement
que l'actuel d'ici le 3 avril date dc la
rentrée parlementaire, peut-être même dès
la semaine prochaine.

Le remaniement sera-t-il limité ou im-
portant ? Les avis sur ce point divergent.
Il semble, cependant , d'après certaines con-
fidences des milieux proches de l'Elysée
qu'il s'agira davantage d'une refonte de
l'architecture du gouvernement que d'échan-
ges de portefeuilles entre les ministres ac-
tuels ou de l'arrivée d'une « nouvelle vague ».

.UN ÉTAT-MAJOR
Le général De Gaulle aurait , dit-on,, l'in-

tention d'organiser son prochain gouverne-
ment comme un état-major de général en
chef : un chef d'état-major qui serait le
premier ministre, vraisemblablement de nou-
veau M. Georges Pompidou, au moins pour
un temps, assisté par un nombre limité,
cinq ou six, de superministres comme ii
y a dans les états-majors des officiers res-
ponsables des divers « bureaux ».

Dépendant de ces superministres, un nom-
bre probablement pins important qu'actuel-
lement de ministres et secrétaires d'Etat,
chacun ayant son secteur particulier mais
« coiffés » et dirigés par un « patron ».

C'est ainsi que pourrait, à côté des su-
perminis tres des affaires étrangères ou de
l'économie, apparaître un nouveau super-
ministre des affaires sociales de qui dé-
fiendraient le travail, la santé publique,
a promotion sociale, etc., départements gé-

rés par des ministres ou scrétaires d'Etat.
L'ACADÉMIE POUR MALRAUX

On croit généralement que le général
Dc Gaulle se séparera de ceux de ses
ministres qui n'auront pas brillamment subi
l'épreuve du feu électoral. M. André Mal-
raux, qui avait été autorisé à n'être pas
candidat, restera ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles au moins jusqu'à son
élection à l'Académie française que souhaite
vivement 1 le général De Gaulle.

M. Couve de Murville, même s'il est
battu, devrait conserver le portefeuille des
affaires étrangères. Ceux qui seraient vain-
cus au second tour seraient dirigés vers
de grands organismes de l'Etat, Conseil
constitutionnel, Conseil d'Etat, etc. M. Mar.
cel Jeanneney, qui a refusé d'être candidat,
devra très probablement céder «ion 'porte-
feuille actuel des affaires sociales ' à J un
nouveau venu dans les sphères gouverne-
mentales, un « maître à penser » du mou-
vement gaulliste, l'économiste Albin Cha-
landoii , directeur de la banque d'affaires
de M. Marcel Dassault, le grand construc-
teur d'avions.

L'ÉCHÉANCE DE 1972
Ce qui semble certain en tout cas, c'est

que M. Michel Debré conservera le super-

ministère de l'économie et des finances
qui - pourrait voir ses attributions encore
étendues par la création d'un secrétariat
d'Etat, dépendant de lui, à la planification.
Certain également que M. Giscard d'Estaing,
leader des républicains indépendants ne se-
ra pas appelé par le général De Gaulle
à revenir dans le cabinet dont H avait été
exclu un peu brutalement pour faire place
à M. Michel Debré.

M. Giscard d'Estaing d'ailleurs ne serait
pas candidat à un poste ministériel, visant
plus loin et plus haut, en direction de
l'échéance de 1972, celle de l'élection pré-
sidentielle.

« NEW DEAL »
De Gaulle veut donner au futur gouver-

nement de la « Ve République bis » plus
de dynamisme par Parrivée de jeunes tech-
niciens et un caractère plus « social ». II
a été frappé par le succès de la gauche
et l'écho des critiques « sociales » de l'op-
position.

Il aurait laissé entendre que si l'oppo-
sition de gauche n'était pas tombée dans
le piège qu'il lui avait lui-même tendu
du problème des institutions, qqi a dominé
la campagne électorale, et si elle avait pu
faire voter sur ',' des revendications sociales,
son succès aurait probablement été plus
grand. ,
. . Si l'on en croit le « Monde », le président
de la République aurait déclaré au dernier
conseil des ministres que le gouvernement
« sortant » était beaucoup trop conserva-
teur, que l'heure était venue d'une poli-
tique sociale hardie et généreuse et que
ce serait la tâche de la prochaine législa-
ture.

Pour ce « new deal » gaulliste à la « Roo-
sevelt » selon l'expression de M. Louis
Vallon chef dc l'aile gauche de l'UNR
orthodoxe, le choix des exécutants par De
Gaulle est probablement déjà fait s'il reste
encore secret.

Une commission spéciale
recommande au Congrès

la destitution de Soukarno
DJAKARTA (AP). — Une commission spéciale du congrès a voté tôt hier matin

la déchéance du président Soukarno de tous ses pouvoirs et de son titre de
président.

La décision de la commission, qui
comprenait quatre représentants des
forces armées devra être soumise à une
séance plénière du congrès, maïs sa
ratification ne fait pas de doute.

La décision de la commission ne
paraît pas seulement annoncer la fin
du « règne • de M. Soukarno, sur l'Indo-
nésie, qui a duré 21 ans. Elle semble
aussi dirigée contre l'homme fort de
l'armée, le géonéral Suharto, qui avait
demandé au congrès de laisser à M.
Soukarno au moins le titre de prési-

dent, afin que le pays ne soit pas
plongé dans une guerre civile.

La commission a jugé que M. Sou-
karno n'était plus capable de s'acquitter
de ses fonctions présidentielles. Dans
une note jointe à son projet de réso-
lution, elle a en outre recommandé une
enquête judiciaire sur les activités de
c l'ingénieur Soukarno » au moment de
la tentative du coup d'Etat communiste
d'octobre 1965.

La commission a recommandé éga-
lement que M. Soukarno ne soit pas
autorisé à se livrer à des activités
politiques jusqu'aux prochaines élec-
tions.Le Labour

a perdu un siège
aux élections partielles

de jeudi
LONDRES (AP). — Le parti travail-

liste a conservé deux sièges mais en a
perdu un troisième dans les élections par-
tielles organisées dans trois circonscriptions.

Le candidat conservateur M. Esmond
Wrgiht a réussi à enlever au Labour le
siège de Pollok, à Glasgow, avec 14,270
voix contre 12,069 pour son adversaire tra-
vailliste Richard Douglas, alors que le can-
didat nationaliste écossais George Leslie
réunissait 10,884 voix.

Le Labour a conservé les sièges de
Rhondda, dans le pays minier gallois, et
de Nuneaton, dans la région industrielle
des midlands, mais avec des majorités con-
sidérablement réduites.

A Rhondda, M. Alex Jones a été élu
avec 12,373 voix contre 10,067 pour le
nationaliste gallois Victor Davies, les can-
didats communiste et conservateur termi-
nant loin derrière. Lors des élections géné-
rales ,il y a un an, le candidat travaillis-
te , avait triomphé avec une majorité de
16,888 voix.

A Nuneaton, M. Leslie Huckfield a lui
aussi remporté la victoire avec un écart
de 4054 voix seulement, contre 11,403 lors
des élections générales.

Soustelle conduit dans les
locaux de la police belge

pour vérification d'identité

CELA S'EST PASSÉ HIER MATIN À BRUXELLES

BRUXELLES (AP). —, Jacques Soustelle a fait l'objet d'une vérification
d'identité par la sûreté de l'Etat belge hier matin à Bruxelles.

Après lui avoir demande ses papier» et
avoir vérifié son identité, ces agents ont
prié M. Soustelle de les suivre aux bureaux
de la sûreté de ï'Etat, rue aux Laines,
à Bruxelles.

Un procès-verbal a été établi, notant en
particulier que M. Soustelle portait de
l'argent sur lui et ne pouvait donc être
considéré comme un vagabond.

Le procès-verbal a noté également une
protestation de la part de M. Soustelle
qu 'il soit traité en suspect.

M. Soustelle a été, après ces formalités,
libre de retourner à ses occupations.

Ces informations sur tes circonstances

de ce qui avait ete décrit comme l arres-
tation de M. Soustelle ont été obtenues
aux meilleures sources.

SELON « LA DERNIÈE HEURE »
Le quotidien bruxellois « La Dernière

Heure » avait annoncé, seul, dans son
édition de 18 heures, l'arrestation de Jac-
ques Soustelle.

Si ce mot est habituellement employé
en pareil cas, il ne s'agit juridiquement
pas d'une arrestation proprement dite, mais
d'une vérification d'identité.

Selon le journal bruxellois, l'arrestation
avait été opérée à la demande du gouver-

- nement français , mais n'avait pas été main-
tenue parce que M. Soustelle, qui réside,
croit-on, en Suisse, était porteur d'une au-
torisation de séjour en Belgique qui lui
avait été délivrée lorsque M. Pierre Ver-
meylen était minsitre de la justice.

PAS DE L'OAS
Il y a lieu de noter que si l'ancien fidèle

du général De Gaulle est menacé d'arres-
tation immédiate s'il pénètre en territoire
français, toutefois, il n'y a aucune condam-
nation prononcée contre lui, ni par con-
tumace ni-autrement.

Par ailleurs, au cours d'une récente in-
terview, Jacques Soustelle a démenti avoir
j amais appartenu à l'OAS.

Ton Chen-yi vieux compagnon
de Mao vivement attaqué à

son tour par les Gardes rouges

Nouvelles péripéties de la révolution culturelle

La fédération des syndicats réhabilitée
TOKIO (AP). — Un vice-président du conseil chinois, M. Tan Chen-lin,

a fait hier l'objet des plus vives attaques et la fédération des syndicats, que
l'on croyait dissoute au début du mois de janvier, apparaît maintenant comme
réhabilitée. <

M. Tan, 56 ans, vieux compagnon de
Mao Tsé-toung, originaire comme lui dc
la province de Hou-nan, avait déjà été le
point dc mire des critiques des Gardes

rouges au mois de janvier. Ces attaques
n'avaient cessé que grâce à l'intervention
de M^ Chou En-lai.

Aujourd'hui, c'est un crime de trahison
envers le président du conseil qui esl im-
puté à son collaborateur, pour lequel les
affiches de Pékin ne demandent pas moins
que le bûcher.

Quelques affiches rappellent encore l'or-
dre donné en janvier par M. Chou En-lai
demandant aux maoïstes de ne plus s'en
prendre aux vice-présidents du conseil. Cette
nouvelle attaque contre M. Tan semble
indiquer qu 'il se trouve en position péril-
leuse , pour avoir choisi de se maintenir
dans l'opposition de Mao.

M. Tan , membre du politburo et direc-
teur administratif de l'agriculture et des
forêts, est accusé de s'être opposé à la
révolution culturelle dans le domaine qui
était sous sa responsabilité.

BLANCHIE
Quant à la réhabilitation de la fédéra-

tion des syndicats , et de divers autres
groupes 'qui soutenaient le président Liou
Chao-chi , elle a été annoncée par l'agence
« Chine nouvelle » .

La fédération des syndicats, qui regroupe
enyiron 20 des 30 millions d'ouvriers chi-
nois, aurait été dissoute au mois de jan-
vier, après avoir été sévèrement critiquée
par Mme Chiang-ching, femme de Mao.

Le nom de la fédération est apparu jeudi
parmi ceux d'une douzaine d'organisations
signataires d'une déclaration sur la situation
au Viêt- n am.

1S3IË1 Stcilins
Après la mort du dictateur, Svetlana

suivit des cours de philologie à Moscou
(elle parle couramment l'anglais). Elle
aurait été ensuite professeur, occupation
qu'elle aurait interrompue après son ma-
riage avec M. Singh.

Un bouquet
Oh la voyait rarement en public. Cepen-

dant, l'an dernier, le 5 mars, anniversaire
de la mort de Staline, elle aurait déposé
un bouquet de fleurs sur la tombe de son
père sur la place Rouge.

Des personnes qui l'ont connue à Mos-
cou du vivant de son père la dépeignent
comme une femme douce et modeste à
l'opposé de la rudesse et de la cruauté
de Joseph Staline. Elle passa le plus clair
des dernières années de la vie du dicta-
teur dans la datcha de ce dernier à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de Mos-
cou.

te deuxième mari de Svetlana fut Mihail
Kaganovich, fils d'un des proches colla-
borateurs de Staline au Politburo.

MUTISME A WASHINGTON
La Maison-Blanche a opposé une fin

de non-recevoir à toutes les questions
touchant aux informations selon lesquelles
la fille de Staline, Svetlana, aurait demandé
asile politique aux Etats-Unis.

M. Christian porte-parole de la prési-
dence, a déclaré qu'il n'aurait rien à dire ,
ni aujourd'hui ni au cours des jours à
venir, au sujet de cette affaire et a refusé
notamment de fournir la moindre précision
en ce qui concerne l'endroit où la fille de
l'ancien premier ministre soviétique se trou-
verait actuellement.

« Je n'ai rien à dire sur cette affaire.
Cela s'applique à toutes les questions tou-
chant à ce sujet » , a répondu M. Christian.

Svetlana, la fille de Staline, est effec-
tivement, à Rome, apprend-on de source
sûre. Cependant , les milieux officiels
continuent de ne donner aucune indi-
cation sur sa présence.

La fille de Staline est arrivée il y a
deux jours venant de la Nouvelle-Delhi.
Elle est descendue chez une person-
nalité privée. On s'attend à ce qu'elle
reparte incessamment à destination des
Etats-Unis.

Réquisitoire
de Brejnev
contre Mao

MOSCOU (AP). — M. Brejnev a pro*
nonce contre Mao Tsé-toung la condam-
nation publique la plus virulente qui ait
jamais été entendue à Moscou. Il l'a accuse
d'avoir réprime le mouvement communiste
en Chine ct d'aider les Etats-Unis au
Viêt-nam.

Ce qui se passe en Chine, a dit le
secrétaire-général du parti dans un discours-
prononcé au Kremlin dans le cadre de la
campagne pour les élections régionales « res-
semble beaucoup à un coup de forcé mi-
litaire réactionnaire _ par lequel Mao et
l'armée auraient renversé le communisme.

Les dirigeants chinois ont récemment
« battu tous les records dc propagande
antisoviétique qui aient jamais été établis
par les impérialistes ».

M. Brejnev a accusé les dirigeants chi-
nois d'arrogance, de grossièreté et d'im-
Pcrtincncc à l'égard des autres peuples.
Ils manifestent, a-t-il dit, « un chauvinisme
maniaque de grande puissance sous sa forme
la plus méprisable, qui est étrangère au
communisme ».

MOTUS
: TOKIO (A TS-AFP). — La divulga-

tion par voie d'af f iches  ou au cours
de réunions publiques des documents
intérieurs du parti sera désormais
interdite, indique une instruction éma-
nant du « congrès des Gardes rouges
des collèges et de l'université de
Pékin » citée par le correspondant
de « Asahi » dans la capitale chinoise.

Les discours non publiés des diri-
geants font  partie de ces documents
intérieurs, est-il précisé.

Djibouti _ l'agitation
va en augmentant

DJIBOUTI (AP). — La police et l'ar-
mée sont intervenues pour la deuxième
journée consécutive dans le centre de Dji-
bouti bouclant avec des chevaux de frise
le quartier numéro six dc la ville.

Cette opération de contrôle , la plus im-
portante depuis l'annonce du référendum
n'a pu être suivie par les journalistes. La
troupe , appuyée par quelques voitures blin-
dées, a pris position sur les toits des mai-
sons pour détecter tout mouvement suspect.

Plusieurs centaines de personnes ont été
conduites en camions vers les bâtiments
de la police, pour un contrôle d'identité.

Au cours de cette opération de police
plusieurs enfants ont été victimes des gre-
nades lacrymogènes. De nombreuses écoles
ont fermé leurs portes en signe de pro-
testation.

Le chef clu parti du mouvement popu-
laire a remis pour sa part une note au
gouverneur exi geant que des responsables
de sa formation participent au dépouille-
ment du scrutin du 19 mars.

Affaire Kennedy
l_33Eul

Par ailleurs, selon une information dif-
fusée par l'ORTF, un nouveau témoin
aurait fait d'importantes révélations. Il s'agi-
rait d'un chauffeur de taxi de Dallas,
Rainon Cummings. Celui-ci, interrogé ré-
cemment par deux adjoints du procureur
Garrison, aurait affirmé avoir transporté au
début de 1963, de l'appartement de Jack
Ruby jusqu'au cabaret de ce dernier trois
individus. Il aurait identifié deux de ses
clients. L'un était Lee Harvey Oswald, et
l'autre David Ferrie qui est mort brusque-
ment ces jours derniers à la Nouvelle-Or-
léans. Quant au troisième , il s'est contente
de dire qu'il était « âgé ». Le chauffeur de
taxi de Dallas est-il le mystérieux informa-
teur du procureur Garrison ?

A ce sujet , on apprend que le pro-
cureur fédéral de Dallas, M. Wade, a
renoncé à procéder directement ou
même par personne interposée , à l'in-
terrogatoire de l'ancien chauffeur  de
taxi.

Me Frank Wright , l'avocat de Cum-
mings, a annoncé que les journalistes
pourraient interviewer son client , dans
son cabinet , vendredi , à l'heure qui
avait été prévue pour son interroga-
toire.

Aden
UN FAIT PAR JOUR

Aden... Des films, des romans, des
reportages. Aden ?... «Le fardeau de
l'homme blanc » cher à Kipling, avec
tout de même un grain de poésie.
Aden, une fournaise entre la langue de
feu de la mer Rouge et les vents qui
viennent de l'Asie. Le dernier relai pour
un thé authentiquement britannique
avant PInde, chaque jour plus inquié-
tante, toujoura plus inconnue.

Aden est toujours , là, au même en-
droit de la carte. La mer Rouge est
toujours aussi chaude et là-bas vers le
sud-est, à l'extrême pointe de l'Arabie,
ce sont toujours les mêmes vents ct les
mêmes vagues qui invitent au voyage.

Mais Aden n'est plus une escale, c'est
un combat. Aden n'est plus une place
forte, c'est une forteresse assiégée. Quant
au « fardeau de l'homme blanc », il ¦ se
fait si léger, léger, que ce ne sera bien-
tôt plus qu'un souvenir. Bientôt, « ils »
auront tous regagné l'Angleterre. Moins,
évidemment, ceux qui sont déjà morts,
moins, évidemment, ceux qui mourront
encore avant le départ. Assassinés.

Il y a 127 ans que le drapeau an-
glais flotte sur Aden. C'est un bail.
Aden était un des plus hauts lieux de
la puissance britannique. Aden ne pa-
raissait être là où il était que pour
rappeler que la Méditerranée était an-
glaise, comme l'étaient — il suffisait
de s'y rendre — toutes ces terres loin-
taines sur d'autres océans.

Le Colonial office, aujourd'hui dis-
paru, avait fait là-bas du beau travail.
Sans trop se soucier de légalité, certes,
sans hésiter à écarter les gêneurs, em-
ployant même parfois des méthodes
discutables, c'est certain. Mais l'Empire
était l'Empire, et ce n'est pas un tra-
vail d'enfant de chœur. Il y fallait des
héros, voire des saints, mais aussi quel-
ques hommes de main.

Et, en bons colonisateurs, les Anglais
avaient réussi à mener à bien un éche-
veau si embrouillé d'amitiés, de com-
plicités, de rivalités bien entretenues
dans lesquelles s'agitaient des gens a
moitié satisfaits ou hostiles, que la puis-
sance britannique paraissait proprement
inexpugnable dans une région où tout
le monde avait quelque chose à récla-
mer à son voisin mais ne pouvait es-
pérer Fobtenir que grâce à l'Angleterre
qui coupait, tranchait, lâchant celui-ci
au profit de celui-là, suivant l'heure et
selon les besoins.

Les 13 émirats féodaux et où régnait
l'autocratie la plus entière, menaient à
cause de cela, à l'ombre du drapeau
anglais, une vie débonnaire et chargée
de « royalties ».

Cela n'a pas suffi . Pas même d'ail-
leurs ces maudits puits de pétrole que
les sables d'Arabie ont eu la fâcheuse
idée de contenir. Et c'est bien regret-
table en effet. Un drapeau, cela s'exi-
le. Un puits de pétrole reste là où il
est. Et dans le monde où nous sommes,
il est rare qu'un puits de pétrole reste
très longtemps sans propriétaire.

Il fallait donc trouver quelqu'un dont
la mission serait de ne rien arranger,
mais qui, au moins, saurait avec les
mots qu 'il faut, conduire le malade
vers 'a tombe. On l'a trouvé. Le bon
docteur ONU a été prié de rédiger une
ordonnance qui empêchera — il n'y a
que l'espoir qui fait vivre — tous ceux
qui ont envie de régler leurs comptes
après le départ des Anglais, de faire
couler le moins de sang possible.

Mais quand le dernier soldat anglais
aura quitté l'Arabie, qui nous a-t-ou ap-
pris jadis fut aussi « l'Arabie heureu-
se », se trouvera-t-il quelqu'un sur le
bateau du départ sans retour pour se
souvenir dc ce que disait en 1872 Dis-
raeli, dans un discours qui fit grand
bruit:

« Aucun ministre ne peut faire son
devoir, s'il néglige la moindre occasion
de répondre à la sympathie de loin-
taines contrées... »

L. GRANGER

Transplantation d'un rein
réussie à Prague

PRAGUE (ATS-CTK). — La première
transplan tation d'un rein, faite il y a un
an en Tchécoslovaquie, a été une réussite.

Le malade en question, un jeune
homme de 25 ans, Karel Pavlik, de
Prague, a ' reçu le rein de sa mère.
Cette double opération a été faite le
21 mars 1966, par une équipe de
chirurgiens et médecins à l'institut de
chirurgie cliniq ue et expérimentale à
Prague.

Décrivant cette opération, le docteur
P. Malek, directeur adjoint de l'insti-
tut, qui tst effectivem ent le premier
centre médical et chirurgical tchécoslo-
vaque où une pareille opération a été
réalisée, a déclaré qu'un centre de dia-
lyse pour les interventions aux affec-
tions soudaines ' de reins serait mis en
service encore au cours de l'année 1967.

Le maréchal
Malinovski
serait mort

Selon des sources moscovites

MOSCOU (AFP). — Selon plusieurs
sources non officielles, le maréchal Ro-
dion Malinovski, ministre soviétique de
la défense, est mort hier, à Moscou, à
l'âge de 69 ans.

Pendant toute la journée, de multi-
ples rumeurs ont couru dans la capi-
tale sur- la brusque aggravation de l'état
de santé du maréchal Malinovski, qu'on
savait gravement malade et hospitalisé
depuis plusieurs mois. C'est seulement
tard dans la soirée que ces rumeurs se
sont précisées, sans d'ailleurs avoir reçu
jusqu'à présent aucune confirmation
officielle.

Il semble que le maréchal Malinovski
ait été récemment transporté à Moscou,
dans un hôpital spécialisé dans le trai-
tement du cancer.

:
Dernière minute

DÉMENTI
Un porte-parole officiel soviétique a dé-

menti aujourd'hui les rumeurs qui ont cir-
culé à Moscou et selon lesquelles le maréchal
Malinovsky serait décédé.

NEW-YORK (AP. — Dans les trois
mois qui ont précédé son assassinat ,
le président Kennedy a eu des réac-
tions prudentes mais favorables aux
ouvertures de Fidel Castro pour une
reprise des relations diplomatiques amé-
ricano-cubaines, selon les révélations con-
tenues dans un livre à paraître jeudi
prochain chez l'éditeur new-yorkais Har-
per and Row.

L'auteur du livre < The reds and the
blacks » (Les rouges et les noirs), est
M. Attwood qui , à l'automne 196.
fit partie de la délégation imiéricaine
aux Nations-Unies après avoir été am-
bassadeur en Guinée . M. Attwood , main-
tenant , rédacteur-en chef de, .-la . revije '
c Look,, avait été aussi nomrpé . par je',
président Johnson ambassadeur. [au Kf- ,
nya.

Trois mois avant

PASGAGOULA (Mississippi)
AFP). — Deux nouvelles arrestations ont
été opérées dans l' affaire des douze mem-
bres clu « Ku-Klux-klan » , arrêtés à la
suite de l'incendie , le 10 janvier , .de la
maison de Vcrnon Dahmer (ancien leader
régional de l'association pour le progrès
des gens de couleur), mort quelques jours
plus tard des suites de ses brûlures.

Ku Klux Klan :
deux nouvelles arrestations

RABAT (AP). — M. Mahjoubi Aherdane ,
ministre d'Etat marocain chargé de la dé-
fense nationale a présenté sa démission
au roi Hassan II.

La brusque décision du ministre maro-
cain qui est également secrétaire-général
du mouvement populaire , parti au pouvoir,
pourrait précipiter un remaniement minis-
tériel qui interviendrait , selon certaines sour-
ces, dans les prochaines vingt-quatre heures.

Démission du ministre marocain
de la défense

BOGOTA (ATS-AFP). — Onze membres
influents du parti communiste colombien
prosoviétique ont été appréhendés. On croit
savoir que M. Vieira , secrétaire général
du parti , se trouve parmi eux .

Onze chefs du P. C. arrêtés
en Colombie


