
L'heure du choix pour Johnson :
Wheeler rentré a Washington
demande d'importants renforts

AU COURS D'UN VERITABLE CONSEIL DE GUERRE

r

VERS UNE INITIATIVE AMÉRICAINE AU LAOS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a réuni mercredi matin à la Maison-Blanche
un véritable conseil de guerre qui permettra au général Wheeler, chef de l'état-major interarmes, de
soumettre au chef de l'exécutif une série de mesu res d'urgence destinées à faire face à la crise mi-
litaire au Viêt-nam.

L'heure de nouvelles décisions a mainte-
nant sonné, et l'on s'attend à ce que le
chef militaire du Pentagone demandera que
le corps expéditionnaire au Viêt-nam re-
çoive très rapidement des renforts : de
50 000 à 100 000 hommes, indiquent les
milieux compétents.

4 000

D'ailleurs, venant de Fort-Bragg (Caro-
line du Nord), 4 000 parachutistes de la
3me brigade de la 82me division aéropor-
tée sont arrivés au Viêt-nam du Sud.

Les 4 000 parachutistes, dont 80 % ont
déjà fait au moins un séjour au Viêt-nam,
ont été affectés, du moins pour le mo-
ment, à la division qui tient un secteur
de 150 km de plaine entière , au sud de
Da-nang. Cela permettra de libérer une
autre brigade de 4 000 hommes, qui ira
renforcer les positions du nord, et parti-
culièrement Khe-sanh, soumises à une forte
pression.

A son arrivée à Washington, le géné-
ral Wheeler a paru reconnaître que les

Les « marines » continuent de travailler dur pour
creuser des tranchées en prévision d'une attaque com-
muniste que l'on croit prochaine. Pour celui-ci , c'est
le moment de la pause , le moment où il peut rêver
que la guerre n'existe pas.

(Téléphoto AP'

forces communistes avaient réalisé certains
gains, par suite de leur récente offensive
dans le sud.

« Je pense que l'initiative de la guerre
réside dans les deux camps » , a-t-il dit en
réponse à une question. Il a ajouté qu'il
existait certains secteurs où le Vietcong et
les Nord-Vietnamiens disposent encore de
forces importantes, avec une mobilité tac-
tique considérable.

AU LAOS

Le général Wheeler s'est également I fait
l'écho du souci manifesté par le départe-
ment d'Etat au sujet de l'intensification de
l'activité communiste au Laos et a' 1 piini
donner à entendre que les Etals-Unis pour-
raient prendre quelques mesures en rap-
port avec cette situation.

« C'est quelque chose dont nous devrons
tenir compte » , a-t-il dit.

Selon le général Wheeler, il y a en,
apparemment , une série d'attaques nord-
vietnamiennes contre certaines régions clés
du Laos. Il a qualifié ces attaques de
« préoccupantes » .

Le général Wheeler a également dit qu'il
demeurait convaincu que les « marines »
peuvent tenir l'important poste de Khe-
sanh, bien que se trouvant devant des for-
ces adverses supérieures en nombre.

DÉFAILLANCES A SAIGON

Par ailleurs, l'absence de toute contre-
; attaque sérieuse de la part des troupes
gouvernementales sud-vietnamiennes contre
les forces du Vietcong, affaiblies par les
pertes sévères qu'elles ont subies depuis
le déliai rie leur offensive dans les villes,
n amèrement déçu les responsables améri-
cains. . •**

' ' D'après les renseignements parvenus à
Washington, le Vietcong s'efforce actuelle-
ment de combler les vides laissés dans ses
rangs par la véritable saignée qui lui a
été infli gée ces dernières semaines. Les
maquisards ont entrepris de lever de nou-
velles recrues un peu partout dans le pays ,
et de réorganiser leurs unités en vue de
nouvelles opérations offensives.

Lire également en dernière page :

De Gaulle
craint le

pire

Toutes voiles dehors
LA NOUVELLE-ORLÉANS ( A P ) .  — Il est de tradition, à la

y ouvelle-Orléans, de fa i re  du mardi gras un jour de f o l i e , un jour
où tous les intellectuels de la ville , toutes les personnalités se
transforment  en p irates, en c h a u f f e u r s  d' autobus , en soldats de
Napoléon , pour participer au d é f i l é  du monarque de carnaval :
*Rex *.

Ces fantaisies coûtent cher à chaque servant de <Rex * :
environ 700 francs, car, outre le costume, il f a u t , quand on
f igure sur un char, jeter de menus objets à la f o u t e  en délire :
s i f f l e t s , colliers, pet i ts  objets en p lastique et surtout... des dou-
blons (3A2f lQ0 cette année) .

Ces doublons en métal doré sont f r a p p és chaque année par
« Rex », et s'ils n'ont pas une très grande valeur marchande,
ils p n  f i r m i ip rp n l  ?mp en mVj/Zixsnnf. . -t -"• ¦

Les notabilités sur les chars sont sollicitées par quel que cinq cent mille
mains tendues, Il leur f a u t  ne pas gaspiller les « munitions », car le dé f i l é
dure quatre heures et l' enthousiasme doit durer aussi. Il  dure, et tout au long
du trajet , on se bouscule , on s ' é touf fe .

Les gens sont comme des fourmis sur un jambon. Par endroits, il y en a
tant , que s 'ils voulaient baisser le bras tendu , ils ne le pourraient même pas.

Le dé f i l é  cannait des temps d'arrêts. Une pause permet à « Rex » de porter
un toast à sa reine, qui l' attend au milieu de sa cour, sur le balcon d'un club
élé gant.

Ce n'est pas notre téléphoto AP qui démentira ce qui précède...

STUPIDE ET DANGEREUX
ROME (ATS-AFP) .  — La lutte qui oppose les

Étudiants occupant les Incultes  de Rome à ceux
aui sont opposés à ce mouvement a pris une
forme inattendue et dangereuse. Deux étudiants
tic la faculté (les lettres et de philosophie oui
dû être hospital isés  d'urgence après avoir absorbé
ries houles de riz contenant des fragments d'épin-
gles et d'a igui l les .

Ces « a l iments » avaient été offerts au > piquet
de grève » en faction devant la l'acuité , par des
jeunes gens se disant lycéens et sympathisants
de leurs aines qui occupent les locaux pour
protester contre le projet de réforme universi -
taire.

Les deux étudiants . sont gardés eh observation
à l'hôpital.

L'affaire du cargo cubain :
les trois mutins s'étaient
rendus maîtres du navire

Les gardes-côtes n'ont pu intervenir

Mais ils n'avaient pas le pied marin...

Nous avons relaté dans notre dernière édition, l'étrange odyssée de trois
personnes contraintes de prendre place dans une chaloupe en pleine mer des
Antilles non sans que leur esquif ait été éperonné par un navire cubain

Or, il apparaît selon les témoignages recueillis auprès des équipages des
vedettes des gardes-côtes qui se sont approchées du cargo cubain « 26 de Julio »,
que trois individus se sont emparés du capitaine en haute mer pour l'obliger
à diriger son navire vers les Etats-Unis.

L'opération avait réussi et les gardes-
côtes , appelés par radio , avaient donné
au bateau la permission de jeter l'an-
cre au large de Norfolk dans les eaux
internationales.

Les trois mutins ne surent pas par la
suite faire remonter l'ancre pour sui-
vre les vedettes américaines et, en dé-
sespoir de cause, quittèrent le navire
à bord d'une chaloupe pour aller à la
rencontre de leurs sauveteurs.

C'est alors que le commandant cu-
bain reprit le contrôle de son bateau
et se mit à pourchasser les fuyards

dont il fit chavirer l'embarcation. Il an-
nonça par la suite aux gardes-côtes
qu 'il retournait à Cuba avec les quel-
que 21 personnes qui se trouvaient à
bord.

Des coups de feu auraient été tirés en
direction de la chaloupe au cours de
l'incident mais les gardes-côtes n'ont pu
préciser si les fuyards avaient été bles-
sés. Ils ont déclaré qu'ils n'ont pu in-
tervenir, le « 26 de Julio » étant dans
des eaux Internationales et l'affaire
pouvant alors se transformer en inci-
dent mondial.

Le cargo cubain se prépare à hisser à son bord le canot de sauvetage alors que,
près de lui , un garde-côte américain surveille les opérations.

(Téléphoto AP)

Fribourg : voleur
d'explosifs condamné

(Lire rubrique fribourgeoise)

VIOLENTE EXPLOSION
DANS UNE FABRIQUE :
UN C H I M I S T E  TUÉ

©HMS LE CRNTON DE VAUD

(sp) Hier, peu après 10 heures, une explosion très
violente s'est produite dans le bâtiment de la société
anonyme Socsil, fabriquant des appareils médicaux,
en Crochy, commune d'Ecublens. tin four à réaction
qu'on emploie pour faire du protoxyde d'azote a
sauté sous pression. Projeté par le souffle, il a percé
un mur de briques tout proche de deux personnes,
MM. Allen Eshaya, 46 ans, chimiste, domicilié à
Bremblcns, et Victor Cornu, 49 ans, d'Ecublens. Les
deux employés, atteints , ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonal.

M. Eshaya, qui était le plus grièvement atteint , avec
des brûlures étendues et profondes, devait succomber.

Les pompiers de Lausanne étaient sur place et la
police cantonale. Une enquête est en cours pour dé-
terminer la cause du sinistre.

La production de l'usine reste assurée. Cette usine
alimente en protoxyde d'azote toute l'armée et tous
les hôpitaux suisses.

UN ACCORD DE FAÇADE

ET DES CONCEPTIONS PÉRIMÉES

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ACCORD conclu le 23 février entre
la Fédération des gauches et le
parti communiste soulève l'indi-

gnation de M. Pompidou. Feinte colère,
car le premier ministre sait mieux que
personne que ce programme prétendu-
ment commun est peut-être une plate-
forme électorale, mais qu'il ne saurait
être en aucun cas un plan de gouver-
nement. Car les points de désaccord
que souligne le document sont pour le
moins aussi nombreux que les sujets
d'entente. Ce qui frappe, c'est assuré-
ment l'insistance qu'apporte M. Wal-
deck-Rochet à circonvenir ses « alliés »,
ce qui est de bonne tactique marxiste,
mais simultanément aussi la circonspec-
tion dont font preuve M. Guy Mollet et
même M. Mitterrand face aux revendi-
cations communistes, encouragés qu'ils
sont par la réapparition dans la Fédé-
ration de ces radicaux de droite que
sont MM. Félix Gaillard et Maurice
Faure.

Cet accord n'est donc fait que pour
la façade : la gauche française conti-
nue à se chercher sans se trouver. Et il
en ira ainsi tant que l'hypothèque
communiste qui pèse sur elle, du fait
du nombre, ne sera pas levée.

Il n'en reste pas moins que ces trac-
tations, au point de vue français, dé-
notent un état d'esprit assez fâcheux.
Et pour le moins rétrograde. On relève
dans cet accord tous les slogans d'un
passé périmé. Discuter de l'étendue
qu'il faut accorder aux nationalisations,
alors qu'elles ont conduit aux faillites
que l'on sait et à un moment où la
France a surtout besoin d'une relance
économique, témoigne d'un manque
d'imagination grave chez des hommes
qui prétendent répondre aux aspira-
tions de la jeunesse. On conçoit que
celle-ci se détourne dès lors de plus en
plus de leurs conceptions dépassées.

Pareillement, rétablir sans le réta-
blir tout à fait le régime d'assemblée,
en réduisant le rôle du président de la
République et en le limitant à cinq
ans, dénote qu'on n'a rien compris aux
événements qui se sont déroulés depuis
1958, date à laquelle la Quatrième Ré-
publique s'est proprement suicidée. On
peut reprocher bien des choses à De
Gaulle et, pour notre part, noui ne
nous en sommes pas fait faute. Il reste
qu'il a restauré la notion d'Etat dans
un pays comme la France où elle était
tombée en pleine déliquescence.

Les socialistes auraient tort d'ailleurs
de se faire illusion sur leurs « frères »
communistes qui, nouveaux convertis,
adoptent aujourd'hui le pluralisme des
partis, alors que, partout où ils sont au
pouvoir, ils ont imposé le parti unique,
le parti totalitaire. Eux aussi, si l'occa-
sion leur est fournie de participer aux
affaires entièrement ou partiellement,
comme M. Waldeck-Rochet le réclame
dès maintenant, ils sauront rétablir la
notion d'Etat. Mais ce sera au profit de
leur idéologie.

Quand aux oppositions qui se font
jour, toujours dans le même document,
sur la politique étrangère, elles nous
paraissent aussi surannées. Ce qui est
en question à cette heure, c'est l'indé-
pendance de la France. Que De Gaulle
ait fait des choix, en fonction de cette
maxime, qui nous paraissent parfois
déplorables, ne prouve pas qu'elle soit
contestable. Un illustre écrivain l'avait
dit avant lui : « L'indépendance de la
patrie est la première des libertés. »
Nous en avons toujours été convaincus
comme Suisses. Pourquoi le conteste-
rions-nous à la France ? Ce qui n'im-
plique aucunement, précisons-le, un re-
niement de la solidarité internationale.
Seulement, pour apporter utilement sa
pierre à une œuvre commune, il faut
être libre d'abord. Cela vaut pour les
nations comme pour les individus.

René BRAICHET

• Qui va payer la casse ?

• La Ville a-t-elle suffisamment
tenu le contact avec l'Etat ?

(Lire page 3)

JEUNES RIVES

Patinage : facile victoire
du couple soviétique

(Lire nos pages sportives)
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Une maman neuchâteloise, qui nous demande de respecter son anonymat, |p
p de crainte que ses remarques n'aient des suites fâcheuses pour ses enfants, m
M nous écrit la lettre ci-après :

Messieurs de la « Feuille d' avis », gjf

É 
Permettez-moi d' attirer votre attention sur mon cas personnel. Mais m

je crois que beaucoup d' autres mères de famille neuchàteloises se trou- 1
P vent dans la même fâcheuse situation que moi.

Mon bonheur et celui de mon mari, c'est d' avoir trois enfants . Mon lÉ
| désagrément provient du fa i t  qu 'ils n'ont pas tous les trois le même âge. %

m Ce n'est pas ma f a u t e  ni celle de mon mari. Les enfants  viennent quand m
M le bon Dieu vous les envoie...

Et c 'est ainsi que mes deux p lus jeunes vont , Tune à l'école primaire , gÉ
| l' autre , un garçon , à l'école secondaire inférieure.  Le grand , lui , se 1

É 
débrouille for t  bien au gymnase. Ne m'en veuillez pas si je ne vous pdonne pas p lus de précisions ; je ne voudrais pas que mon intervention p

I auprès de vous leur cause des d i f f i cu l t é s  dans leurs établissements res- m
p pecti fs .  Car ce qui se passe dans ceux-ci est , à mon avis, inadmissible, m

C' est des prochaines vacances de Pâques que je veux parler . Au w
| gymnase de Neuchâtel , mon « grand » .sera en vacances du 1er au 15 |

M avril prochain. Mes deux pet i ts , en revanche , auront leurs vacances 'm
0. dans leurs écoles de Neuchâtel , du S au 20 avril. Comment voulez-vous 1
p que je m'organise ? Mon mari ne gagne pas des mille et des cents. Nous |
S avions fa i t  le proje t  de passer ce congé ensemble , « économiquement » , |
p chez mon beau-frère dans le Valais. J' ai parlé à d' autres parents d'élèves, f
gf Us sont aussi désemparés que moi. Un professeur , à qui j' ai demandé |
p de m'expliquer les raisons de ce désordre , a levé les bras au cie l et p
i m'a dit : « Madame , je suis aussi embarrassé que vous. J' ai moi-même $
p trois enfants dans le primaire et au gymnase. Mes collègues sont de votre $
0 avis et du mien. C' est de la fol ie .  Ou , p lus exactement , c'est la rançon 1
p  du fédéralisme... »

Je l'ai prié de me dire ce qu 'il entendait par là. C' est très simple , p1 semble-t-il. Le gymnase dé pend du canton , et les autres écoles de la |
M Ville. Or, les directeurs respect i f s  ne peuvent pas se voir en peinture , é
|f Chacun tient dur comme f e r  à son programme de vacances et d'études, f
I Ainsi, parce que trois ou quatre messieurs haut p lacés s 'obstinent dans 1
il leurs bouderies puériles , des centaines d' enfants  et de parent s voient I
p leurs vacances gâchées. N' est-ce pas un peu révoltant ?

Une maman désemparée.
if p. p. c. : R. A. M§ 1

ÉUne maman désemparée f



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Monsieur Henri Kaencl , aux Roths s/
Travers ;

Madame et Monsieur Arnold Haldi-
mann-Kaenel et leurs enfants , à Brot-
Dessus ;

Madame et Monsieur James Staheli-
Kaenel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Laurent Kaenel-
Robert et leurs enfants, à Martel-
Dernier ;

Madame et Monsieur Charles-Henri
Perrinjaquet-Kaenel et leurs enfants ,
à Travers ;

Monsieur et Madame Claude Kaenel-
Bellenot et leurs entants, à la Bré-
vine ;

Monsieur et Madame Francis Kaenel-
Helg et leur fils, à Genève ;

Monsieur Jean-Jacques Kaenel , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Fernand Kaenel , aux Roths
s/Travers ;

les familles Kaenel et Lamhercier ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Denis KAENEL
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, petit-neveu, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
le 27 février 1968.

« Mes destinées, ô Eternel , sont
dans ta mata. »

Psaume 31 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Travers

le vendredi 1er mars 19(18.
Rendez-vous au temple de Travers

pour le culte à 13 h 15.
Prière de levée de corps aux Roths

à 12 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Problèmes sociaux de notre temps
F orum sur la vieillesse

L'Eglise réformée évangélique de Neu-
châtel a eu l'excellente idée d'organiser,
au quartier de la Maladière, quatre fo-
rums sur les problèmes sociaux de notre
temps. Ils sont consacrés à la vieillesse,
au logement, à l'enfance malheureuse et
à la maladie.

C'est la pasteur Held, qui, mardi soir ,
devant une nombreuse assemblée réunie
à la chapelle de la Maladière, ouvrit le
premier de ces forums. Notre but , dit-il ,
n'est pas de réformer les structures de ce
monde, mais d'aider à une meilleure prise
de conscience des problèmes qui tourmen-
tent le monde. L'Eglise est là, comme
Dieu, pour tous les hommes, quels qu'ils
soient.

Puis M. Held présenta les orateurs de la
soirée. C'est M. André Rougemont qui pré-
sidera le débat, au cours duquel nous en-
tendrons Mme Arrrune Scherler, attachée de
presse et infirmière spécialisée, le Dr Mar-
cel Cornu, médecin-chef de Landeyeux, M.
Philippe Mayor, conseiller communal et di-
recteur des services sociaux de la ville, en-
fin M. Henri Vaucher, chef de la main-
d'œuvre au service cantonal du travail.

11 y a de plus en plus de personnes
âgées, dit M. André Rougemont , mais
grâce aux progrès de l'hygiène et de la
médecine , elles sont âgées de plus en plus
tard. Bientô t , remarque M. Mayor , il y
aura 800.000 personnes en Suisse ayant
dépassé l'âge de la retraite , qui est de
65 ans pour un homme et de 62 pour
une femme. On ne peut pas dire que
tout le monde ait le même âge après le
même nombre d'années d'existence, relève
Mme Scherler. Le Dr Cornu souligne le
rôle de la médecinse. qui se préoccupe

de maintenir l'homme jeune et M. Vaucher
celui de la haute conjoncture qui fait
qu 'un homme âgé est maintenu s'il le dé-
sire, dans le circui t du travail.

Mme Scherler estime que les loisirs re-
lèvent du développement de la culture
personnelle , aussi les prépare-t-on toute sa
vie. En effet , relève M. Mayor , il est
difficile de provoquer des intérêts à 55
ou 60 ans. On peut organiser un certain
emploi des loisirs pour la vieillesse, mais
en principe cela reste une affaire person-
nelle.

Concernant le logement , faut-il mêler les
jeunes et les vieux ? Oui, répond M. Ma-
yor , car les personnes âgées aiment voir vi-
vre autour d'elles.

Le Dr Cornu a remarqué que dans la
maison pour personnes âgées de Fontaine-
melon , la vie communautaire est faible ,
on aime rester indépendant. Mme Scher-
ler signale le danger du désengagement,
du repli sur soi, qui entraîne un vieillisse-
ment rapide. M. Vaucher souligne- l'impor-
tance des maisons pour personnes âgées,
avec les facilités dont elles sont pourvues :
petits appartements bien conçus, confort ,
ascenseur , sœur visitante , médecin , etc.

A la Grappilleuse

Lors de la dernière assemblée g énérale
annuelle de la Grapilleuse , cette œuvre
a pu distribuer , comme chaque année ,
des dons en espèces aux institutions sui-
vantes : colonies de vacances, Centre de
puériculture , Dispensaire de Neuchâtel ,
Dispensaire antituberculeux , Pipolets pré-
ventorium , Pipolets centre de dépannage ,
Aide conseil aux mères, maison Claire ,
Aide familiale , Foyer gardien d 'Esta-
vayer , la Ruche , Pouponnière des Bre-
nets, Crèche, Foyer des écoliers, Noël
des détenus, l'Auvent , Ateliers de brico-
lage pour vieilles personnes. .

Des sacs de vêtements en parfait état
ont aussi été expédiés en Sicile, à la
Croix-Rouge et à l'EPER .

Il a, en outre , été possible de faire
un don de 10,000 francs au Pré-de-Sau-
ges (Saint-Aubin), maison d'accueil pour
personnes isolées. Cette somme permettra
à des personnes à revenus modestes de
compléter le prix de leur pension.

C'est grâce à la générosité du public
neuchâtelois (vêtements , objets, meubles)
qu'une nombreuse clientèle peut venir
s'approvisionner à bon compte à la Grap-
pilleuse.

M. Mayor énumère ensuite les hôpitaux
gériatriques de la région. 11 y a Landeyeux,
avec son service gériatrique de 30 lits,
dirigé précisément par le Dr Cornu, il
y a l'hospice de la Côte, qui rend de
précieux services, il y a Ferreux. Mais
tout cela est encore insuffisant.

La discussion s'oriente sur le problème
financier. M. Vaucher reconnaît que l'on
a fait déjà beaucoup, mais le problème de
l'AVS n'est pas encore résolu de manière
satisfaisante. Mme Scherler constate qu'il
y a 24,000 personnes en Suisse n 'ayant
pas 300 francs par mois pour vivre. L'AVS
devrait représenter le 65 % du salaire. M.
Mayor répond que jusqu 'en 1967, les co-
tisations suffisaient à alimenter l'AVS ; au-
jourd'hui elle ne tourne plus, mais le dé-
ficit sera comblé grâce aux intérêts du
capital constitué. Le système préconisé par
Mme . Scherler tuerait l'effort d'épargne.
M. Vaucher conclut en disant que toutes
les solutions sont bonnes, mais que l'AVS
est aujourd'hui insuffisante.

Chargé d'apporter à ce débat une con-
clusion religieuse, le pasteur Cand se de-
mande ce que l'Eglise peut faire ? C'est
d' abord d'être l'Eglise. L'essentiel est de
ne pas être prisonnier de l'âge. Ce que
les personnes âgées peuvent apporter ? Une
certaine paix , de la sérénité.

Quand il n 'y a plus que du loisir , ce
n'est plus du loisir , c'est de l'ennui. Ce
dont les vieux ont tant besoin , c'est de
rester utiles. Le troisième âge est une
belle période de la vie, ne l'oublions pas.
Et l'intercession des personnes âgées pèse
lourd dans un ministère pastoral.

Débat intéressant, qui a précisé bien
des idées et qui laisse espérer que ks
suivants ne le seront pas moins.

P.-L. B.

CERNIER

(c) Samedi soir , 24 février , le parti « Le Re-
nouveau » , comme chaque année , avait or-
ganisé sa soirée familière à l'hôtel de la
Paix. Après un excellent repas, la soirée
se poursuivit dans une ambiance agréable
et de bon aloi. Danses et jeux divers retin-
rent chacun jus qu'à l'heure de fermeture.
Relevons que la salle avait été magnifique-
ment décorée par les membres eux-mêmes.

Danse et jeux

LE LANDERON

(.c; aameai aernier , la société de enant
« L'Aurore •, du Landeron , a présenté son
concert annuel. Salle comble , public enthou-
siaste et programme très bien conçu , voilà
l'appréciation tout à fait favorable qui se
dégage de cette soirée locale. Au lever de
rideau , première surprise : nos chanteurs ont
revêtu la chemise blanche avec petit nœud
noir, ce qui donne à l'ensemble un aspect
plus homogène et surtout , un sympathique
air de fête. L'exécution des chœurs en deux
parties laisse tout d'abord place à la musique
classique. Pour une petite formation , les
productions dirigées avec compétence par
M. Edgar Girardin font découvrir un travail
intense et consciencieux. Malgré la compo-
sition restreinte des registres, des chants
difficiles sont interprétés. Après l'homma-
ge rendu à Carlo Hemmerling dans « Les
prières du vigneron » et un vibrant negro
spiritual adapté par C. Boller, la chorale
se retrouve toute à son aise dans « La noce
du cantonnier ». En seconde partie , le côté
inventif était dominant. Il répondait parfai-
tement au goût du public. Celui-ci ne s'ar-
rête pas toujours à l'effort musical et re-
cherche volontiers la note pittoresque. A
quatre reprises et soiis le jeu des couleurs,
la société se transforma en cohorte folklori-
que et adaptée aux chants populaires qui
soulevèrent de larges vagues d'applaudisse-
ments.

La partie théâtrale fut vivement appréciée.
Dans une, excellente mise , en sçène,_ .le Cer-
cle littéraire d'Yverdon a 'joué ' i CncWctreri »
une comédie en quatre actes - de I. dés Mar-
chenelles. Cette pièce , gaie, de trèsJnpn goût ,
a •éHé"£ntfrifrée ' avec 'un èrithoiisiasrffirToute-
nu et une remarquable qualité des acteurs.

Soirée
de la société de chant

Le 1er mare étant jour férié dans
le canton de Neuchâtel , la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » et « L'Express »
ne paraîtront pas vendredi prochain.

Le délai pour la remise des annon-
ces destinées au numéro du samedi 2
mars est fixé au 29 février à 8 heures.

Le délai pour la remise des annon-
ces destinées au numéro du lundi 4
mars est fixé au 29 février à 10 heures.

Les avis mortuaires, les avis de nais-
sance et les avis tardifs peuvent être
glissés dans notre boîte aux lettres si-
tuée à la rue Saint-Maurice 4, ven-
dredi 1er mars et dimanche 3 mars
jusqu 'à 23 heures. En cas d'urgence ,
téléphoner au No 5 65 01 le 1er mars
et le 3 mars dès 20 heures.

FA/V
AVIS a nos lecteurs

et à nos clients

Elot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 février. Kalbcrmat-

ten, Bertrand-Eric , fils d'André-Théodule,
électricien à Neuchâtel , et de Marie-Made-
leine, née Evard. 27. Schmid, Nathalie, fille
d'Edouard , horloger à Bôle, et de Danielle-
Françoise, née Bossert ; Loup, Arielle-Mar-
the-Hélène, fille de Michel-Emile, mécani-
cien à Neuchâtel , et de Marthe-Hélène, née
Michelis ; Brunner , Philippe-Emmanuel , fils
de Rudolf , gendarm e à la Neuveville , et de
Leonore , née Eggenberg.

Monsieur Paul Bickel, à Neuchâtel ;
Madame Andrée Bickel, à Bâle ;
Monsieur Pierre Bickel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Bickel, à

Neuchâtel ;
Madame P. Camenzlnd-Bickel et ses

enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les famil les  parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Jeanne BICKEL
leur chère sœur, tante , grand-tante,
parente et amie, enlevée le 27 février
1968 à leur affection , dans sa 75me
année , après une longue maladie sup-
portée avec une grande résignation.

Christ est ma vie , la mort
m 'est un gain.

PhUtppiens 1 : 21.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 29 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre ¦ïe faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 28 février
1968. — Température : moyenne 1,4, min :
— 1,8, max : 4,4. Baromètre : Moyenne :
723,0. Eau tombée : — Vent dominant :
Direction : nord-est à est, variable, modéré
à faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à clair.

Niveau du lac 28 fév. à 6 h 30: 429,19
Température de l'eau 6 °

Observations météorologiques

Jésus dit : « Mais vous, vous me
verrez parce que mol Je vis,
vous aussi vous vivrez. >

Jean 14 : 19.
Monsieur Florian Botteron à Nods ;
Madame et Monsieur Théodore Stei-

ger-Botteron à Bienne ;
Madame et Monsieur Robert Keuffer-

Botteron et leurs enfants Micheline et
Claude-Alain à Renens ;

Mad ame et Monsieur Ramesch Cham-
paneri-Botteron et leur fille Indira à
Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques Botte-
ron-Fischer et leurs filles Geneviève
et Claire-Lise à Nods ;

ont le douloureux devoir de faire part
du délogement pour être avec Christ,
de leur chère et bieri-aimée épouse,
mère, gran d-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame Ruth BOTTERON
née BOTTERON

qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, le 28 février 1968,
dans sa 80me année.

Jésus lui dit : « Tes nombreux
pécïLés sont pardonnes ; ta fol t'a
sauvée, va en paix. »

Lue 7 : 48-50.
L'ensevelissement aura lieu à Nods ,

le samedi 2 mars 1968 à 14 h 30.
Lecture de la parole de Dieu à 13 h 45

au domicile mortuaire.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. Philippe Aubert , assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le 16 novembre 1967, deux voitures
sont entrées en collision à la bifurcation
du chemin des Abyssins avec la route com-
munale qui relie la RN 5 au village de
Gorgier. J.-P. G. circulait sur le chemin
des Abyssins en direction ouest. En s'en-
gageant sur la route communale, il a pris
son virage à la corde et roulé sur la par-
tie gauche de la route, sans s'occuper
du triangle renversé placé à cet endroit ,
invitant les automobilistes à céder le pas-
sage. Ce faisant, il n'a pas aperçu à temps
l'automobile de V. Z. qui arrivait en sens
inverse et il est entré en collision avec elle.
Cela lui coûte 30 francs d'amende et 30
francs de frais.

Le 7 janvier, M. H. circulait en auto-
mobile de Bevaix en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé vers l'échangeur de Ferreux, il
est entré en collision avec la voiture condui-
te par A. Z;, venant en sens inverse, car
une violente tempête rendait la visibilité
extrêmement restreinte, tandis que la neige
dissimulait les bords de la route et ren-
dait cette dernière difficilement praticable.
Vu ces conditions météorologiques tout à
fait exceptionnelles, le tribunal acquitte
le prévenu et met les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

Le 21 décembre 1967, à 14 heures, S. A.
et P.-A. A., père et fils, qui avaient tendu

leurs filets vis-à-vis de Sauges et de Chez-
le-Bart, à deux cents mètres de la rive,
entre 2 et 18 mètres de profondeur , en
ont relevé 14 et en ont laissé six, ces
derniers ne contenan t que 5 poissons. Or,
selon le concordat de la pêche du 15 no-
vembre 1967, ils auraient dû relever tous
les filets tendus. Le tribunal estime que
l'infraction des prévenus n'est pas grave
mais il pense que les prévenus doivent
comme tous les pêcheurs se soumettre aux
règles du concordat. C'est pourquoi il
condamne S.A. et P.-A. A. chacun à
30 fr. d'amende et met à leur charge, par
moitié , les frais de la cause fixés à 20 fr.

Une affaire se termine par la libération
des deux prévenus tandis qu 'une autre est
renvoyée pour vision locale.

Un acquittement grâce aux
conditions météorologiques !

Soirée du Chœur d'hommes
« L'AURORE » à Corcelles

C'est samedi soir prochain , 2 mars, que
le chœur d'hommes « L'Aurore > , se pré-
sentera à son public à l'occasion de son
concert annuel, à la salle des spectacles
de Corcelles.

Nœud papillon couleur de ciel sur che-
mise blanche, les chanteurs de l'« Aurore »,
sous la direction de M. J.-P. Viatte, offri-
ront un programme de chants et de chan-
sons très varié.

Le prestigieux fantaisiste JEMES animera
une partie de la soirée qui se poursuivra
par un bal villageois où jeunes et moins
jeunes pourront donner libre cours à leur
gaieté et à leur entrain.

Iuterbimall
Une nouvelle manifestation spécialisée

vient s'ajouter aux expositions industrielles
italiennes. INTERBIMALL I C'est le titre
abrégé de la première biennale des machi-
nes pour le travail du bois qui se tiendra
au palais de la Foire internationale de
Milan du 16 au 24 mars 1968.

Organisée sur l'initiative de l'ACIMALL
(Association des constructeurs italiens de
machines pour le travail du bois), et réser-
vée exclusivement aux techniciens et com-
merçants de la branche, cette exposition
est ouverte à tous les producteurs indus-
triels et artisans italiens, aux commerçants
et représentants, ainsi qu'aux industriels
étrangers du secteur.

« La Vieille Maison »

Vu le grand succès obtenu dernièrement
à la Coudre on redonnera • La Vieille Mai-
son » d'E. Lauber et .1. Clerc , ce

^ 
dernier ,

ancien pasteur à Cernier. Cette scène neu-
châteloise , agrémentée de chansons du bon
vieux temps, sera jouée clans les costumes
et décors de la Belle époque. Elle aura lieu
le 3 mars dans la grande salle du collège
de Fontaines au cœur du Val-de-Ruz.

Le bénéfice entier sera versé au profit de
l'hôpital du district.

COMMUNIQUÉS

Madame Théodore INGOLD
les enfants, petits-enfants, frères et

sœurs, en Suisse, en France, en Alle-
magne font part du départ pour la
patrie céleste de leur cher mari, père
et parent.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg-e n -Bi-isgau vendredi  1er mars
1968.

Repose en paix.
Mademoiselle Odette George , la fa-

m i l l e  et les amis de

Mademoiselle A. PARIS
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 72me année, après de
pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 28 février 19B8.
(Sablons 32)

L'incinération aura lieu samedi 2
mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 10 heures .

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

Madame et Monsieur Daniel Curchod-
Mosimann, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Eric Nussbaumer-
Mosimann et leurs enfants ;

Madame •¦ et Monsieur Théodore Wetter-
Mosimann et leurs enfants , à Lausanne ;

" Mâdanîe Allée Liebi-Mosimann et ses "
enfants, à Dietikon ;

Mademoiselle Marguerite Mosimann ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Frieda MOSIMANN
née FURST

leur chère maman , belle-maman, grand-ma-
man , parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 77me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 28 février 1968.
(7, chemin des Mulets)

Je t'aime d'un amour éternel ;
c'est pourquoi je te conserve ma
bonté.

Jérémie 31 : 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

samedi 2 mars .
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
des bancs de brouillard ou de stratus se
formeront la nuit sur le Plateau. Ils se
dissiperont aujourd'hui , en général avant
midi. A part cela, le temps sera ensoleillé
en toutes régions. En plaine , la température,
comprise entre zéro et moins 4 degrés la
nuit atteindra 5 à 10 degrés l'après-midi.
Le vent du nord-est est faible en plaine
et modéré en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Le temps reste sec et eu général ensoleillé.
On notera quelques bancs de brouillard
en plaine le matin. Les températures ma-
ximales et ininimales ne seront guère mo-
difiées.

TEMPLE DU BAS
à 14 h 16 et à 20 h 15
Cultes liturgiques interconfes-
sionnels de la

82™ Journée mondiale
de prière

AUX TROIS-BORNES
Ce soir, dès 20 h 30

D A N S E
avec les Lucifers

théâtre de poche neuchâtelois
il , j  Ce soir , demain soir , samedi
IIOî S soir> ^ 20 h 15.

Ir"3̂ ! Dimanche en matinée
à 14 h 30.

LE REVIZOR
Location : Agence Striibin , tél. 6 44 66,
et à l'entrée.

LE BANNERET
Ce soir :

souper tripes
Réservez au No 5 28 61

COURVOISIER & Cie
BANQUIERS

21, fbg de l'Hôpital,
informent leur clientèle que

les guichets
seront fermés
samedi 2 mars
LA TAREN TULE

Théâtre de poche de
Saint-Aubin
Tous les vendredis et samedis
de mars à 20 h 30

LE GRIS (en création)
LA PIERRE

2 pièces en 1 acte de Michel Viala
Location : Ch. Denis, tél. 6 71 65.

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SERRIÈRES

à l'occasion du 1er mars

C O N C E R T
avec le trio Marcello I

Fabriques de tabac
réunies S.A.

Samedi 2 mars 1968

PAS DE VISITES

Hôtel de Commune
ROCHEFORT

Jeudi 29 février 1968

SOUPER TRIPES
B A L

Orchestre LeandeiB (6 musiciens)

#TCURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Samedi 2 mars à 20 h 30
à la Salle des conférences à
Neuchâtel

Dans les steppes
de l'Asie mineure

conférence et film en couleurs par
Merry Ottin, de « Connaissance du
Monde ».

,—Billets- à- retirer ou à commander à
l'Office du. t;GS. de Neuchâtel,/

Exposit ion
de Francesco

Rue Coulon 2 - Neuchâtel
« Evolène - Neuchâtel »
16 - 18 h — 20 - 22 h

Hôtel de Commune à Bevaix
Ce soir dès 21 heures

DANSE
avec le trio Jack Stewe

Tout pour l'auto
Evole 8a, Neuchâtel
Samedi 2 mars

FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
COLOMBIER

DANSE
Jeudi , 29 février,
dès 21 heures,
DUO «THE JACKSON »
Ambiance — Gaieté
Prolongation d'ouverture autorfcée.

il 
Restaurant

^RICHELIEU
ruelle du Port
l'endroit sympathique

fondue - raclette
escargots - pizza

Ce soir
RESTAURANT DU PETIT-SAVAGNIER
choucroute garnie Tél. (038) 7 13 22

TOUS LES SOIRS S*»*̂

Dès vendredi 1er mars , le nouvel
ensemble

JINO -WICKIFONTAINES
Ce soir, dès 21 h, à la halle de
gymnastique,

BAL PUBLIC
avec l'orchestre
• INTERNATIONAL RYTHM'S »

Restaurant des Vieux-Pres
Vendredi 1er mars

SOUPER BOUCHOYADE
Inscription aujourd'hui encore.
Tél. 715 46.

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre GIL MEYER

La bijouterie

'̂ /̂^ccÂcz^cc/
sera fermée du 2 an 9 mars

Jeudi 29 février, dès 21 heures

CASINO DE LA ROTONDE

GRAND BAL DU 1« MARS
conduit par l'orchestre

RENÉ DESSIB0U RG
On dansera jusqu 'à 4 heures.

Hôtel du Vignoble; PESEUX
Jeudi 29 février 1968

BAL
conduit par l'orchestre
« THE SUNSHINES »

Ambiance - Serpentins

RITR0V0 TICINESE
Péreuses 13

Réouverture annuelle
DEMAIN 1er MARS
Cordiale bienvenue

Hôtel de la Poste, Lignières
Vendredi 1er mars et samedi
2 mars, dès 20 h 15

Soirées musicales et théâtrales
Après les représentations

DANSE

Grande salle de la Paix
dès 20 h 30

GRAND BAL
du 1er mars
Orchestre « GLI ASSI »
(6 musiciens).

Café de la Côte n
P E S E U X  J î H ïQP
Jeudi 2!) février UCIilÇjO
Ça tournera jusqu'au matin !

p«r beurra Roralp A_Sj£ Si -̂ £TM

AREUSEINEI BNS- ^y ^>. -ô>^M
Le 1er mars le salon de dégustation sera
ouvert toute la journée.
Tél. (038) 6 44 44.

i ! SAMEDI M, Am rna DIMANCHE I

I GOLFINGERS
1 V E N D R E D I  FERMETURE 2 H. I

UNIVERSITÉ DE NEU CHATEL
Faculté des sciences
Jeudi 29 février 1968, à 16 h
à l'Institut de géologie, le Mail
(grand auditoire)

Soutenance de thèse de doctorat
« Géologie do Mont-Aubert et
de l'anticlinal Sollat-Montagne-
de-Boudry,. au N du lac de
Neuchâtel » ) %

;i_&-t-.M_;Candidat iî^UssiJ^E^irMBIAa - %. " 1

Jeudi 29 février 1968 dès 20 h 30

Halle de gymnastique, Peseux

Grand BAL du FX. Comète
avec J.HP. BLANCHET de TV et
radio
Prolongation d'ouverture autorisée.

Jeudi 29 février, dès 21 heures

CASINO DE LA ROTONDE

GRAND RAL DU 1er MARS
conduit par l'orchestre

RENÉ DESSIBOURG

Restaurant de la Croix-Blanche,
Cornaux

Vendredi 1er mars, à 20 h 30

match au cochon
Famille Brinkmann.

Jeudi et vendredi soir

DANSE au

Corsaire
ruelle du Port

Orchestre « Les Wohmen's »
(Entrée Fr. 2.—)

' Restaurant de.la Grappe *.La.Goudre'. ':>:
Tél. 3 26 26 — Aujourd'hui

POLENTA et LAPIN

©ta  
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 82 Neuchâtel
Agent général Chs Robert



TOUJOURS LES JEUNES RIVES
• Qui va payer la casse et la Ville a-t-elle

suffisamment tenu le contact avec l'Etat ?
H faut encore une fois revenir sur ces

jeunes rives dont le Bulletin officiel de la
Ville de Neuchâtel ne touche pas le moin-
dre mot cette semaine. Sans doute man-
quait-on de place I Jusqu 'à maintenant , le
Conseil communal , puis l'Etat, ont fait
valoir leurs arguments respectifs et repar-
ler de l'affaire revient à dire que, dans
cette pièce à trois personnages, le plus in-
fortuné n'était pas, contrairement aux prin-
cipes sacrés du théâtre boulevardier, celui
sur les tempes duquel se portaient tous les
soupçons ! Au contraire.

La Ville affirme à qui veut l'entendre,
qu 'elle a la conscience tranquille. Et pour-
tant... En même temps que l'on peut se
demander qui va payer sa casse, il est cu-
rieux de constater son attitude. Alors que
l'Université, d'essence cantonale, lui fait pra-
tiquement débourser très peu d'argent, alors
que l'Ecole supérieure de commerce, un de
ses beaux fleurons, reste pour elle le meil-
leur courtier en publicité qui soit, c'est jus-
tement sous leurs fenêtres que l'on allait
construire, les sacrifiant au même titre sur
des rives accommodées à une sauce qu'elles
no goûtent pas du tout.

LE PLAN DE 1966
Car ce que l'on ignorait, c'est bien que

les pensées de Mao avaient une suite :
tout le plan directeur de l'extension de
l'Université. Cest un feuillet, format a-4
écrit de la main même de M. Gaston Clot-
tu en novenbre 1966. De cette date à 1975,
tout le développement universitaire y est
consigné, tant en ce qui concerne l'étale-
ment des chantiers que les coûts de la
construction.

Le travail a été fait en fonction de la
participation financière de la Confédération
et le conseiller d'Etat avait notamment
prévu que l'Institut de chimie que l'on
termine maintenant au Mail , le serait aux
plus beaux jours de 1968. 11 avait misé
juste. Dans les locaux devenus vacants ave-
nue du ler-Mars, les travaux pourront com-
mencer en août prochain et l'on pourra
alors dégorger les facultés de droit et des
lettres ainsi que les trois pavillons actuelle-

ment occupés par les chimistes au rond-
point du Crêt. De fil en aiguille, en pas-
sant par l'aménagement du Crêt, le second
étage à venir de l'Institut de physique ou
les salles de oymnastique du Nid-du-Crôt ,
on en arrive à la dernière étape : d'autres
locaux pour la biochimie qui devraient être
implantés au Mail, sur les restes de l'an-
cien pénitencier, entre 1974 et 1975. De son
écriture toujours, le chef du département de
l'instruction publique évaluait de la même
façon la facture de ce dernier chantier :
trois millions de francs à répartir sur les
deux années et à partager entre l'Etat et
la Confédération.

CONSTRUIRE DE TOUTE FAÇON

Mais les rives 7 D'une installation sur les
remblayages, on parlait assez peu , du moins
ne le faisait-on qu'en termes prudents car
l'hypothèque du raccordement de la ville à
la RN 5 n'était pas, et n'est toujours pas
levée. Pour sa part, le Conseil communal
avait tourné la difficulté en décidant du
caractère provisoire de ces aménagements.
Quoi qu 'il en soit, même le tracé du bord
du lac faisait sauter trois pavillons sur les
six du rond-point et il fallait construire ,
coûte que coûte, un bâtiment de secours
soit devant le Crêt, soit devant l'église ca-
tholique. Cela, la Ville, qui n'avait pas
oublié son concours d'idées, ne l'ignorait
pas. D'autre part, il était impossible d'en-
treprendre la seconde étape de la cité uni-
versitaire sans enlever à la villa Jordan
des psychologues, des sociologues et le cen-
tre de calcul électronique. Enfin , le gym-
nase aura besoin de nouveaux locaux avant
1975. Le bâtiment universitaire du ler-Mars
lui en fournira à condition de le purger.
D'où l'obligation d'occuper le secteur du
Crêt dans les années à venir.

Dans l'esprit de M. Clottu et dans la
réalité des choses, l'extension universitaire
est une table-gigogne : chaque projet s'im-
brique dans un autre, dépend de celui-là
ou en est le moteur, et il est difficile de
prendre un des meubles au hasard, parce
que tous sont rangés dans une progression
logique. Un professeur de l'université a

d'ailleurs résumé dans une boutade les posi-
tions respectives de la Ville et de l'Etat :

— ... Alors que l'Université avait des pro-
jets mais peu de plans , la Ville , elle , avait
des plans , mais peu de projets !

UN CERTAIN VOISINAGE
Il y a huit jours que la guinguette-res-

taurant du Crêt est déserte, morte avant que
d'être née. Ses murs attendent les démo-
lisseurs, et les contribuables , eux , de savoir
qui paiera la note. Edifiée à quelques mè-
tres des six pavillons du rond-point , elle
n 'aurait pas été sans être source de bruits
dans le voisinage.

Enfin , ce centre commercial qui la joux-
tait était lui aussi trop proche du Crêt.
Si l'Etat a imposé à la Ville de le riper de
douze mètres à l'ouest, c'est avant tout pour
réserver aux futu rs bâtiments universitaires
une marge assez grande pour que le futur
chantier ne soit pas gêné aux entournures ,
ce qui aurait enlevé aux architectes de
l'Université une possibilité sur deux de
réaliser leurs projets.

MANQUE DE CONTACTS ?
Pourquoi la Ville n'admet-elle pas ces

erreurs qu'elle paie cher maintenant ? Ain-
si, s!est-elle suffisamment tenue en contact
avec l'Etat ? Ce n 'est pas l'avis du Châ-
teau , ni celui du recteur. A quatre reprises
seulement, elle lui a fait part de ses réa-
lisations et encore ce fut chaque fois son
partenaire qui provoqua le contact , ainsi
lorsque M. Clottu écrivit de la Sage, sur
Isérable , ou plus tard , le 8 janvier dernier
par exemple, lorsqu 'il s'informa de la si-
tuation dans l'après-midi même qui précé-
dait la séance du Conseil général.

Encore une fois, il fallait bien que l'Etat
tranchât dans le vif. Si, techniquement, la
colline du Crêt pouvait être rasée sans dif-
ficultés, on ne sait encore quel engin aurait
pu , dans dix ans ou moins , venir à bout
de l'accoutumance , des habitudes du pu-
blic des rives. Ce genre de racines est tou-
jours difficile à couper.

Cl.-P. Ch.

LA GUINGUETTE. — Au nord, un voisinage gênant pour les pavillons. A l'ouest, un centre commer-
cial qui aurait entravé, parce que trop proche, l'implantation des futurs bâtiments universitaires.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Aménagement d une place de j eux à la Boine
Les p articip ants au concours ont été récomp ensés

L'exposition des maquettes et des
p lans réalisés par de jeunes Neuchâ-
telois pour l'aménagement d'une p lace
de jeux et de sport au chemin de la

Boine a remporté un beau succès.
Nombreux ont été les visiteurs qui se
sont penchés sur le travail entrepris
par des jeunes gens et des jeunes

Le conseiller communal Jean-Claude Duvanel et l'un des lauréats...
(Avipress - J.-P. Baillod)

f i l l e s , travail qui a été plus que satis-
fa i sant .  Les partic ipants au concours
organisé par la ville de Neuchâtel ont
tous fa i t  preuve d'imag ination et de
réelles qualités de p ionniers.

Nous avons parlé des maquettes sou-
mises lors de l'ouverture de l' exposi-
tion au Musée des Beaux-Arts. Hier
après-midi , des prix o f f e r t s  par des
commerçants de la rég ion ont été dis-
tribués aux participan ts à titre de
remerciements. Certains sont partis
avec des bons d' achat , d' autres avec
un enreg istreur , une montre, un tran -
sistor , un appareil de photographie,
un rasoir , ou des bons pour un voyage
en avion.

Un prix spécial a été cré é pour
récompenser la meilleure composition
envoyée par un on une élève des
écoles primaires .
' Seule la classe de M. Charles Hjigue-
nin , des Parcs , a soumis un travail
qui mérite des éloges. Une machine à
écrire récompensera les élèves qui
pourront ainsi , à la prochain e occa-
sion , présenter de nouveaux travaux
tapés à la machine.

X X X
Voic i les résultats du concours pour

l'aménagement d' une p lace de jeux et
de sport pour les jeunes , au chemin
de la Boine :

1 )  « Loys » MM.  Reynald Hasler,
Neuchâtel et Léo Cuche, le Pàquier ;
2)  exaequn) « I pso Facto » .WM. Daniel
S t a u f f e r , Neuchâtel , Guy de Montmoll in
Auvernier et Claude Doer f l i ger , Cer-
nier ; « Paradis du jeu n MM.  Jean-
Pierre Kneubuehler et François Stein-
mann, Neuchâtel ; 4)  « Belenos > Af.
Eddy Bernasconi , Boudry ; 5)  « Pocher »
MM. Mauro Gallina . André Nicolet ,
Claude Schwab, Daniel Thiébaud , le
Locle ; 6) « Ubn roi » MM.  Kurt Kohler ,
Saint-Biaise et Patrick Schauenberg,
Neuchâtel ; 7)  « I n  extremis » M.
François Carretero et Mlle Marie-Rose
Rota , la Chaux-de-Fonds ; S )  « Ago-
ra » M. Fréd y Teuscher , la Coudre ;
9) « Bamban » MM, Jean-Jacques Gre-
zet et Laurent di Paolo, le Landeron ;
10) « Plein ciel -» Mlle Moni que Pierre-
humbert el M. Alain Girardin , la
Chaux-de-Fonds.

Reçoivent des prix sp éciaux : MM.
Canado Belei , Violaine Cugy,  la Chaux-
de-Fonds , François Cowe.ll, Denis Ri-
baux, François Vaucher, Catherine
Vonlanthen , Neuchâtel , Yves Hulin,
Bôle , P.-A. Grtsel , Camille Rossel ,
Jacques Perrenoud , Neuchâtel , Maja
Schneider, Marin , André Hirschi , Cudre-
f i n , P. Vaucher , Neuchâtel et Pierre
Waser, Corcelles.

En f in , des projets  f o r t  intéressants
mais non accompagnés de maquettes
ont été soumis par Mlles  et MM.  Mary-
lène Hirschi , Louise Jungen , Jean- Mi-
chel Kut te l ,  Pierre Fahmy,  Claude
Gentil et J . -M. Renaud.

De vives félicitations ont été adres-
sées à tous les participants puis M.
Jean-Claude Duvanel , conseiller com-
munal , a o f f e r t  le verre de l'amitié
à chacun , trinquant qui au vin blanc ,
qui à la limonade , mais en tout cas
à la très prochaine naissance de la
p lace de j eux  et de sport de la Boine.

RWS

Hommage à Monteverdi
A L'HOTEL DUPEYROU

Donné sous les auspices du Conserva-
toire de Neuchâtel , dans ce décor qui
convient si bien à la présentation des œu-
vres de la Renaissance et du Baroque,
ce concert a été, à tous égards, digne de
l'auteur de /' « Orfeo » .

Judicieusement choisi, le programme
devait nous montrer, en une heure et
demie à peine, tous les principaux as-
pects d'une œuvre à la fois révolution-
naire et étonnamment diverse, qui touche
à tous les genres en usage à l'époque,
qui marque l'avènement de l'opéra, de
l'ère harmonique , de l'expression drama-
tique et sensible portée au suprême de-
gré.

D'autre part , nous avions af fa ire  à
cinq chanteurs parfaite ment à ''aise dans
ce style difficile entre tous, qui réclame
une musicalité accomplie, une déclama-
tion d'une extrême souplesse ; où le ton
soutenu alterne avec les accents fiévre ux
ou passionnés; où le pathétique garde
une noblesse, une tenue exemplaires.

Juliette Bise, soprano , et quatre mem-
bres de l'Ensemble vocal de Lausanne :
Magali Schwartz , alto, Olivier Dufour ,
ténor, Philippe Hiittenlocher, baryton ,
François Loup, basse. Des voix remar-
quablement équilibrées — et for t bien
accompagnées p ar I. Linack-Muthmann
au clavecin et A. Courvoisier-Faller au
violoncelle — qui devaient donner, aux
Madrigaux à cinq voix , toute la transpa-
rence, toute l'intensité expressive requi-
ses. Aussi bien dans la version polypho-
nique du célèbre Lamenta d'A riane, dans
le poétique « Ecco mormozar l'onde »
que dans ce Lamenta de la Nymph e, à
la basse obstinée de quatre notes, au
chant poig nant, merveilleusement inter-
prété par Juliette Bise.

Chacun, à tour de rôle, dans les Ma-
drigaux à une voix et dans les scènesd' opéra, a su mettre en valeur l'extraor-
dinaire puissance expressive du « style
représentatif » de Montever di. Juliett e
Bise , notamment , a eu d'inoubliables ac-
cents de révolte dans les « Adieux d 'Oc-
tavie » (extrait du Couronnemen t de Pop-
pée). La parfaite maîtrise technique, l'art
raf f i né de Ph. Hiittenlocher lui ont per -
mis de rendre aussi bien la douleur d'Or-

phée que le ton passionné de la « Lettera
amorosa *. Une révélation : la splendide
basse de François Loup dans le récit de
Platon (Ballo délie ingrate). Sans oublier
les belles pr estations du ténor dans deux
Madri gaux , et de Magali Schwartz, dont
on a regretté que seul le récit de la Mes-
sagère nous ait donné l'occasion d'enten-
dre, en solo, le très beau timbre .

Quant à M.  Roger Boss, on ne peut
que le féliciter pour son remarquable
exposé. Il ne s'est pas contenté d 'évo-
quer , avec autant de compétence que
d'humour , la haute f i gure de Monteverdi ,
la société et les « mœurs musicales » as-
sez particulières de son temps . Grâce à
ses judicieux commentaires, d'ordre tech-
nique , poé tique ou expressif, sur chacune
des œuvres du programme, nous avons
pu suivre toute l 'évolution de l'art du
compositeur, des premiers Madrigaux
au Couronnement de Poppêe.

Un nombreux auditoire n 'a pas ména-
gé ses applaudissements aux artisans de
cette brillante soirée.

L. de Mv.

Le Conseil générai du Landeron donne
le feu vert au bâtiment administratif

De notre correspondant :

Le Conseil général du Landeron a tenu
séance à l'hôtei de ville , sous la présidence
<lc Mlle Claude Hahn. Trente-deux conseil-
lers généraux étaient présents ainsi que le;
sept conseillers communaux.

Un arrêté relatif à la vente d' une par-
celle d'environ 200 m2 à M. Bernard Tan-
ner est adopté par 31 voix. Le terrain est
situé à proximité de la fabrique Ramseyer ,
coté lac. Il y sera construit une carrosserie
avec l'habitation du propriétaire. Des me-
sures particulières sont prises pour éviter
l'enlaidissement des lieux par le stationne-
ment de véhicules inutilisables. L'esthétique
de la construction sera adaptée au quartier.
Quant à l'installation de peinture , elle sera
aménagée de façon qu 'il ne se produise pas
d'émanations désagréables dans le voisi-
nage.

Les points deux et trois de l'ordre du
jour concernent l'étude d' un port pour la
petite batellerie.  L 'intervention faite ne vise

pas le principe d' implantation d'un port.
Ceci a été admis dans le cadre de l' amé-
nagement du bord du lac. C'est plutôt à la
question financière que l'autorité législative
s'arrête et se heurte. A diverses reprises , un
programme à long terme , avec plan de fi-
nancement , a été demandé à l'exécutif.
Bien que le crédit sollicité puisse entrer
dans les possibilités actuelles , le Conseil
général entend tout d'abord être orienté
avec précision sur l'échelonnement des gros-
ses réalisations. Il faut parer à une mau-
vaise surprise dans le domaine fiscal . Dan s
cet esprit , les deux demandes de crédit
sont renvoyées à une prochaine séance.

LE BATIMENT ADMINISTRATIF

Puis l'on passe à l'objet que chacun ré-
clame depuis longtemps : le bâtiment admi-
nistratif. De longues démarches ont eu heu
et il a même fallu consulter certain s dépar-
tements fédéraux pour parvenir enfin à une
solution avec le locataire. Le terrain ac-
quis de la famille Stebler sera libéré en
avril , après deux ans de laborieux.p ourpar-
lers. Cette période d'attente n 'a pas été
inutile. Elle a permis de faire des études
comparatives qui laissent entrevoir mainte-
nant une solution un peu plus économique.
Le bâtiment comprendra une petite salle
à but multiple. La poste disposera de lo-
caux indépendants , dan s la partie sud. La
gendarmerie et la banque seront placées au
rez-de-chaussée. L'administration communale
occupera le premier étage. Au second étage
et éventuellement au troisième, la cons-
truction sera faite de telle façon qu 'elle
pourra servir soit de locaux professionnels ,
soit d'appartements. Le bâtiment compren-
dra six étages sur rez-de-chaussée, toute la
partie supérieure étant attribuée à l'habita-
tion. A l'unanimité , le Conseil général vote
un crédit de 83,000 fr. pour l'étude défi-
nitive. Mise en rapport avec un projet d'en-
viron 2,000,000 francs , cette dépense est
tout à fait normale. Cependant, il est émis
le vœu de rechercher une formule qui in-
téressera l' auteur des plans à la rat ionali-
sation de la construction. Une intervention
est faite dans l'intention de passer à la
décision définitive avant la fin de la pré-
sente période législative.

ENFIN LA PISCINE...

Ce sont ensuite les statuts de la fonda-
tion pour la piscine qui font l'objet de la

discussion. Conformément à ce qui avait
été prévu en décembre , la Société de dé-
veloppement et la commune ont entrepris
la mise sur pied d'un projet de statuts.
Une fondation est proposée car c'est la
forme juridique qui semble la mieux répon-
dre à une telle réalisation. Après le Con-
seil communal , la S.D.L. a donné son ap-
probation au texte soumis. La Société de
développement est disposée à supporter un
service d'intérêts dont les modalités sont à
fixer , concernant le capital de 200,000 fr.
qui sera engagé par la commune. Pour ce
capital , il est entendu que la commune va
recourir à l'emprunt même si une solution
transitoire peut être envisagée. Dès le mo-
ment où la fondation sera constituée, la
Commune sera dégagée du souci de cette
réalisation. Rappelons que la piscine aux
dimensions olympiques est prévue au bord
du lac, plus précisément au bas de la
Russie. La décision prise permettra de pas-
ser à l'étude définitive. Le principe de
l' auto-financement étant admis , la Commune
se portera simplement garante des éven-
tuels déficits d'exploitation. Les aménage-
ments aux alentours incomberont aussi aux
services publics. Comme incliqué précédem-
ment , la mise en service est prévue au prin-
temps 1969.

... ET LE JARDIN D'ENFANTS
La motion relative à la création d'un

jardin d'enfants est développée par le grou-
pe chrétien social , puis transformée en pos-
tulat. Il s'agit de dépolitiser un projet qui
est étudié par ailleurs au sein d'un groupe-
ment privé. Chacun reconnaît la nécessité
de répondre aux besoins actuels. La classe
ouverte par la paroisse catholique est à sa-
turation. Si le Conseil général se sent prê t
à favoriser toute initiative pour le bien des
enfants , il donne cependant la préférence à
la solution privée, laquelle est partie dans
une voie favorablement accueillie.

EN GUISE DE CONCLUSION
La séance est close à 22 heures déjà car

une intervention d'un conseiller laisse sup-
poser que les assemblées admistratives ne
devraient pas empiéter sur les moments de
distraction. Faut-il prolonger encore l'ou-
verture des établissements publics au-delà
d'une heure à l'occasion des séances du
Conseil général ? 11 appartiendra au Conseil
communal de se pencher sur le règlement
de police. Quelle que soit la décision prise,
celle-ci aura certainement l'avantage de ne
pas coûter grand-chose !

Neuchâtel
a accueilli

les sauveteurs
romands

(c) La Société suisse de sauvetage,
section romande , a tenu son assem-
blée annuelle , récemment à Neu-
châtel , en présence d'une tren-
taine de délégués représentant les
sections de Bienne , Boudry, la
Chaux-de-Fonds, Cortaillod, Genève,
le Haut-Valais (Brigue-Viège), le
Locle, Neuchâtel , Val-de-Travers et
Saint-Biaise.

L'assemblée s'est déroulée sous la
présidence de M. René Steck, de
Lucerne et en présence de M. Bruno
Steckheisen (le Romanshorn , prési-
dent central de la commission tech-
nique suisse de sauvetage .

Chaque section a présenté un
bref rapport d'activité 1967 puis M.
Ruedi Buchli , de Neuchâtel , chef
technique de la région romande a
donné connaissance de son rapport
en précisant combien l'activité des
sociétés de sauvetage était impor-
tante.

Quant à la prochaine fête romande
elle se déroulera certainement à la
nouvelle piscine (lu Val-de-Ruz à
Engollon ; elle sera organisée par
la section de la Chaux-de-Fonds ou
celle du Locle. Des contacts doivent
être pris incessamment avec les res-
ponsables de la piscine du Val-de-
Ruz. Le programme d'activité des
sociétés de sauvetage fut ensuite

TOUR
DE

VILLE

Distraction
Hier matin , à 10 h 35, M. J.-B. S.

qui sortait de la cour de l'hôpital
de la Providence au volant de sa
voiture n 'a pas remarqué à temps
une auto conduite par M. J. D. qui
circulait sur la rue du Vieux-Chàtel ,
en direction ouest-est. LJne légère
collision s'en est suivie . Dégâts ma-
tériels.

Les premières morilles
Un grand chasseur de champ i-

gnons , M.  Robert Bourquin a trouvé
une colonie de jeunes morilles.
Elles sont group ées par quinzaine
et mesurent déjà U à 5 cm de
haut . Elles ont été cueillies à en-
viron 600 mètres d'altitude, et
pour une raison bien compréhen-
sible, l'heureux champignonneur
n'a pas situé l' endroit t

# ARRIVE-t-on toujours à saisir
la logique humaine ? Il y a quel-
que temps , un promeneur qui fa i -
sait , comme chaque matin , son tour
de santé dans le quartier de Beau-
regard , fa i l l i t  buter sur quelques
peaux de bananes et autres détritus
qui s'étalaient de plus en p lus
nombreux au f u r  et à mesure que
le promeneur avançait.

Soudain, celui-ci aperçut un
homme de la voirie qui tassait
avec fougue  les déchets de poube lles
à moitié p leines les unes dans les
autres.

Le promeneur intrigué par ces
gestes peu coutumiers interpelle
l'éboueur , lui demande la raison
d' un tel exercice...

— J' allège le travail de mes cama-
rades , répond celui-ci. Je pars en
éclaireur , soupèse les poubelles ,
vide celles qui sont à moitié p lei-
nes les unes dans les autres et au
lien d' en vider cinq, on n'en videra
p lus que trois...

Décidément , la voirie ne recule
pas devant le progrès I

La voirie
n'oublie rien

(c) Depuis plus d'une année , il s'est
formé un « groupe de Coudriers . qui
lutte en faveur de la construction d'un
collège au Crét-du-Chêne. Sa position
est identique i( celle de la commission
scolaire. On sait aussi que le Conseil
communal s'oppose à ce projet et n'en-
visage une construction que sur le
terrain qu 'il a acheté aux confins de
la ville , proche de la frontière d'Hau-
terive , dans une région inhabitée. A
plusieur s reprises, le « groupe des Cou-
driers » a- écrit à l'exécutif afin de
l'aire valoir son point de vue. Jusqu 'ici ,
les autorités n 'ont répondu que par des
accusés de réception ou des réponses
dilatoires. Pourtant , au début de février
lors d'une assemblée préélectorale, un
membre du Conseil communal a donné
quelques explications. Il a dit qu'une
étude démographique du quartier avait
été faite et que l'exécutif ne changerait
pas d'opinion. Il est dommage que
personne , même pas la commission sco-
laire n 'ait eu connaissance de cette étude.
Ce conseiller a également promis que
les deux projets (Crêt-du-Chène et
chemin du Chàble) seraient étudiés
conjointement , mais afin de démontrer
que le projet de la commune est le
meilleur et le plus avantageux. U a
aff irmé — ce qui reste à démontrer ¦—
que la construction au Crêt-du-Chêne
serait plus onéreuse que l'autre. Il
n'y a aucun accès au terrain du Châble
et il faudra commencer par construire
une route (avec passage sous-voie sous
la ligne CFF) (levisée à 1 'A million ,
avan t  de donner le premier  coup de
pioche pour le collège , alors que les
accès existent au Crêt-du-Chêne.

Le < groupe des Coudriers » envisage
d'organiser des assemblées publiques
au sujet de cette construction.

Où en est-on pour
le nouveau collège?

Sainf-BIaise : mise au point
Dans sa séance de mardi, le Conseil communal de Saint-Biaise a réuni les repré-

sentants du parti socialiste et la presse, afin de rétablir les faits après les déclarations
socialistes relatives aux deux derniers référendums.

Le parti de la gauche protestait, rappelons-le, après que son représentant à l'exé-
cutif eut été prié de quitter la salle à la fin d'une séance, au moment où les autorités
discutaient du référendum sur le taux de l'impôt.

Le Conseil communal a précisé, notamment, que la séance du Conseil était offi-
ciellement levée au moment où le conseiller de la gauche avait été prié de quitter
la salle.

D'autre part , et ce qui donne une autre tournure aux déclarations socialistes,
il ne s'ag it pas d'une plainte à ('encontre des conseillers communaux libéraux et radi-
caux. Ceci a été reconnu au cours de cette séance de mardi par les socialistes. Ces
derniers ont précisé qu 'ils ont demandé en fait des exp lications au département de l'in-
térieur à propos d'une circulaire adressée aux habitants par les autorités , circulaire dont
le représentant socialiste au Conseil communal n'avait pas eu connaissance dans le
détail.

Voici donc l'affaire ramenée à de plus justes proportions et son règlement à
l'amiable rendu possible prochainement.

Comme de coutume, le comité de l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel organise la manifestation commémorative du 1er mars.

• Ce toir, la « Retraite » sera jouée par la Musique militaire de
Neuchâtel.

• Vendredi 1er mars, les Neuchâtelois se réveilleront aux sons
de la « Diane » jouée par la Musique militaire. Dès 10 h 20,
au quai Léopold-Robert, concert par cette même musique, puis
la talve d'artillerie sera tirée par la Société des troupes de
forteresse, dès 10 h 30.

Tout fumeur est prié d'être prudent, plus particulièrement en cas
de vent. Il y va de la sécurité de chacun.

le concert marquant la clôture de la manifestation aura lieu à
10 h 45.

Comment suivre la manifestation
du premier mars ?
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Compte de chèque* postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à. midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
U heures e* de 13 h 43 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
«ux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-velUe à
17 heures peu/vent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans la passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
60 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

I» veille avant 8 h 30
Four le lundi 1 le vendredi

avant 8 h 80
lies changements d'adresse en Bulsse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plue.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 0 mois S mois • 1 mois
88.— 26.60 18.60 ».—

înnAiraiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46,— 34.— ? 8.60
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande. Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.-— 52.— 27.— 10.—

*mmmj t M \  B̂ ^.\ J N •VS t̂^""
A louer, pour date à convenir

ATTIQUE
à la Neuveville, iA pièces,
loyer 475 fr. + charges.
Tél. (038) 7 88 29. ,.

A louer dès le
24 mars 1968,
chemin de la
Cassarde 28,

atelier
d'environ 40 m2
avec W.-C, bas-
sin et grand
galetas. Accès
direct sur rue.
Loyer mensuel
125 fr;

, Régie immobi-
lière et commer-
ciale
Emer Bourquin ,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

A l'ouest de la
ville , à louer tout
de suite ou pour le
24 mars 1968 u n
très bel
appartement
de trois chambres,
hall habitable,
cuisine, salle de
bains, avec tout
confort, à un
couple qui se char-
gerait de la
conciergerie
Faire offres dé-
taillées, en indi-
quant la profession
de la femme, le
nombre de mem-
bres de la famille,
la profession du
mari et références,
à la case postale
31472, à Neuchâ-
tel 1.
'JBTJBTJBVJBYJF.

A louer , à jeune
fi l le  sérieuse, jolie

chambre
tout confort , bain ,
terrasse , dans villa.
Tél. (038) 5 46 84.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges comprises ,
390 fr. S'adresser
à l'étude Jacques
Ribaux , tél. (038)
5 40 32.

A Cressier
(NE)
A louer dès le
24 mars 1968

STUDIO
Loyer mensuel ;
225 fr., charges
comprises.
Entièrement
équipé.
S'adresser à
l'étude de Me
Michel Hugue-
nin , Bassin 8,
à Neuchâtel.

A LOUER !
dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL GARNI
avec salle de débit et salle de
jeux - Affaire  intéressante.
Ecrire sous chiffres P 50215 N
à PuMicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

A louer à Cortaillod, chemin de
la Baume 18,

appartement
de 1 pièce

dès le 24 mars 1968.

Prix 180 fr., charges comprises.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 682 22.

SAINT-AUBIN
A louer pour le 1er mai 1968,
dans la périphérie du ,.village , bel
appartement de 2 pièces et hall
TOUT CONFORT

Prix mensuel Fr. 175.- + charges
Adresser offres sous chiffres PL
32284 à Publicitas S.A., 1002 Lau-
sanne en indiquant  toutes préci-
sions utiles concernant nationali-
té, profession , etc.

C R E S S I E R
A LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir, appartements de

2,3 et 3 Vi CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

STUDIOS
à louer à Bevaix, prix 178 fr. 50 à
200 fr., plus charges.

S'adresser à l'entreprise Pierre Pizze-
ra S.A, tél. 6 40 49.

CAMPING
à Chevroux
au bord du lac de
Neuchâtel.
A louer places à
la saison.
Tél. (037) 61 27 38.

Cervin-ftlilano
IHnriliima

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre

Triimpler , Zuger-
I strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

Préfecture de Cerlier Erlach

Publication
de jugement

(circuler en état d'ébriété , récidive )

L'article 102 ,ch. 2 b, de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 prescrit la publication du
jugement, lorsqu'on l'espace de cinq ans, le condamné
est puni plus d'une fois pour avoir conduit un véhicule
automobile en étant pris de boisson.
RACINE André, né le 27 mai 1939, originaire de Lam-
boing (Berne), magasinier, domicilié à Corcelles, a été
reconnu coupable le 1er décembre 1967 par le présidenl
du tribunal de Cerlier :
1. d'avoir circulé avec une motocyclette en étant pris

de boisson , le 14 juin 1967 dans le district de Cerlier ;
2. d'avoir circulé avec un cyclomoteur en étant pris de

boisson, le 23 juin 1967 à Neuchâtel ;
3. de n'avoir pas maîtrisé son véhicule, à Neuchâtel,

et condamné :
1. à huit jours d'emprisonnement ;
2. à la publication du jugement ;
3. aux frais judiciaires.
Cerlier, le 20 février 1968.

Le préfet : Lauber

0 
Département
de Justice

Mise au concours
Dans le cadre de la réforme de l'exé-
cution des peines, et à l'occasion de
l'agrandissement des prison s de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, le dé-
partement de Justice met an concours
deux postes de

geôliers adjoints
Travail varié à caractère social. Con-
naissances requises : bonne formation
scolaire ; deux langues (français-alle-
mand ou français-italien) ; aptitudes à
conduire les hommes.
Age minimum : 26 ans.
Traitement : selon les normes légales,
classes 10 ou 9, logement en plus.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, office du per-
sonnel, château do Neuchâtel, jusqu'au
15 mars 1968.

U 

TRAVAUX PUBLICS

ROUTE BARRÉE
En raison des travaux de construction
du passage inférieur de la route can-
tonale No 10, à Boveresse, la route de
la « Tranchée verte », reliant Boveresse
à la route cantonale Fleurier - la Bré-
vine, sera barrée pour une durée de
plusieurs mois. La circulation des vé-
hicules, y compris le trafic postal, sera
dévié par la nouvelle route No 10,
Fleurier - gare de Boveresse. Les usa-
gers de la route voudront bien se con-
former à la signalisation placée à cet
effet et aux instructions de la police ou
des agents du service des ponts et
chaussées.

Le chef du département
C. Grosjean

|P VILLE DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS
Un poste

d'EMPLOYÉ(E) de bureau
aux Services sociaux est mis au
concours.
Exigences : bonne dactylographie et
précision dans le travail.
Traitement : classes 11 à 9 selon
les titres et aptitudes, allocations ré-
glementaires, semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres , accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats , jusqu 'au 15 mars 1968,
à la direction des Services sociaux,
hôtel communal , 2001 Neuchâtel , qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites do Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, jeudi 7 mars 1968, dès 14 heures, à Neuchâtel, rue du
Seyon 36, 3me étage :
1 massicot avec moteur, 1 tour Cinta 380 V, 1 Imprimerie multi-
graph à caractères, 1 Multilith-Offset, 1 table de montage de films
avec transformateurs, 1 caméra Offset avec chariot, 1 lampe à arc
avec transformateur, 1 machin» Vacum, 1 toumette de séchage,2 rampes d'éclairage avec transformateur,
1 bureau acier 2 tiroirs, 2 classeurs Erga, 1 table carrée, 27 chaises
et tabourets divers, 9 fichiers acier et bois, 1 meuble bois avecportes coulissantes, 1 grand lot de séparations Erga, tirettes bois etmétal , vitrines, ou tillages divers,
1 grand lot de papiers et cartons divers grand format environ 170,000feuilles A4 , diverses qualités et couleur» ainsi que d'autres objetsdont le détail est supprimé.
La vente aura heu au comptant conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter le jour de la vente de 10 à 11 heures.

OFFICE DES FAILLITES

Office «les poursuites cl© Boudry

Enchères publiques
d'un véhicule uufomobile
L'office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques , le mardi 5 mars 1968,
à 15 h , à Boudry, sur la place derrière
la salle de spectacles , le véhicule suivant :
une voiture de tourisme » Opel-Rekord »
modèle 1963, carrosserie blanche.
La vente aura lieu au comptan t, conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, à la rue de la Côte, im-
meuble comprenant

7 appartements
de 2'A chambres. Chauffage central
général au mazout. Buanderie avec
machine à laver.
Faire offres sous chiffres GY 3395
au bureau du journal.

Les Rasses -
Sainte-Croix
(altitude 1200 m)
magnifique

TERRAIN
dans plan de zone
à bâtir officiel ,
avec vue impre-
nable sur toute la
chaîne des Alpes
et tous les lacs.
Télésiège-télécabine
Piscine couverte
et chauffée. Forêts.
Station d'été et
d'hiver.
Prix intéressant .
C. Schwab,
tél. (037) 6127 38.

????????????
On cherche à ache-
ter ou à louer

petit domaine
ou maison avec
terrain.
Tél. (033) 6 36 50
????????????

!
A vendre, région de Payerne,

maison de vacances
construction pierre , entièrement ré-
novée, avec tout confort : 2 apparte-
ments de 3 chambres avec living-
room, grand balcon. Garage pour 2
voitures. Superbe terrain attenant
de 1950 m2. Situation tranquille, en-
soleillée avec vue imprenable. Prix
de vente à discuter. Pour traiter,
50,000 fr.
Pour tpus renseignements, s'adresser
à l'agence Michel Clément, rue de
Gruyères 14, 1630 Bulle. Tél. (029)
2 75 80.

Pour cause de changement de
situation familiale, particulier
vend, à Neuchâtel - La Coudre \

LUXUEUSE VILLA
de 9 pièces avec hall, terrasse, j
balcon, cheminée de salon, ;
transformable en 2 apparte- j
ments. 2 entrées, 2 garages. I ;
Vue imprenable sur le lac et 11
les Alpes. Terrain 1000 m2 I j
avec bel aménagement extérieur, g
Construction 1965. !
Hypothèques intéressantes. !
Tél. bureau (038) 3 35 35
Tél. appartement (038) 3 35 36 I

Je cherche à
acheter
appartement
de 4 a 5 pièces, à
l'est de la ville.
Adresser offres
écrites à PH 3404
au bureau du
journal. 

A vendre à Chau-
mont magnifique
CHALET
de construction
récente, grand 11-
ving avec cheminée,
3 chambres à
coucher, salle de
baiins. Parc arbo-
risé de 1500 m2.
Adresser offres
écrites à NF 3402
au bureau du jour-
nal.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille, des

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 S pièces
à partir de 347 fr., charges non comprises

Appartements de 5 pièces (attique)
à partir de 600 fr., charges non comprises

Concierge

Garages 50 fr.

Grandes pièces. Vue sur le lac ei les
Alpes.
Jardin avec piscine privée.
Renseignements détaillés et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16
3000 Berne, et •'• ' ¦ ' '
Bureau d'architecte H. Racheter
Rue de la Gare 44, 2500 Bienne

i \
l FIDIMMOBIL t

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMBRCM» & A.
I GÉRANCES 4
? SIWHONOMls 0 403 63 MEOCHSTEL ?

A offre à vendre à : A

4 COlOITlbiGr Groupe de 3 Immeubles locatifs,' 4
? 48 appartements et 12 garages, en 4
J bloc ou séparément. I
T Villa familiale 5 pièces et garage. A

Vue imprenable. X
Villas familiales 5 pièces et ga- Y
rage. ;'

? Endroit tranquille. y

V Colombier Terrains pour villas.

f Saint-BlaiSe VUlas familiales de 4 et 5 pièces î
et garage. {

A DOle Terrains pour villas. A

T A louer, pour le printemps 1968 dans quartier
? tranquille , à Neuchâtel ,

4 1 2

| locaux de 160 m2 env. t
? sur un étage. Séparations selon désir. Accès et 4
? parcage faciles ; 4
? conviendraient pour 4
4 4À bureaux I
A professions libérales ?
X ateliers , etc. T

é Renseignements par 4

j FIDIMMOBIL j
? AGENCE IMMOBILIÈRE ÏT COMMERCIALE S.A. 4

T GÉRANCES I
A ST-HONORÉ * 0.403 63 NEUCHÂTEL A

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces ou

MAISON
pour mai-juin.
Région Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche.
Luc Voirol, installateur, E.-de-Vat-
tel 25, Neuchâtel TéL 4 31 34.

Je cherche à louer

appartement
de 3 pièces, en
ville , ou échange
contre un de 2 'A
pièces, quartier de
l'Université. Adres-
ser offres écrites
à R. I. 3405 au bu-
reau du journal.

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

cherche pour fin mars

appartement 2 V2 - 3 pièces
avec ou sans confort, pour un
de ses employés.
Région de Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchâtel, Auvernier, Peseux.
Prière d'adresser offres, ou de
téléphoner à la direction techni-
que (tél. 5 65 01, interne 276).

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

On cherche à louer,
pour début avril,
appartement
de 2 pièces
à Neuchâtel ou à
proximité. Faire of-
fres sous chiffres
AP 3369 au bureau
du journal.

200 FRANCS
de récompense à qui nous procurera
un logement confortable de 3-4
pièces , en ville ou aux abords immé-
diats . Fin mars ou avril.
Adresser offres écrites à BN 3330
au bureau du journal.
Je cherche à louer
à l'année

appartement
sans confort , dans
une ferme.
Tél. (039) 2 45 35.

????????????
Dame seule
cherche immédia-
tement, à Neu-
châtel ou aux
environs immé-
diats ,

petit logement
de 1 ou 2 cham-
bres, si possible
avec salle de
bains. Case pos-
tale 393,
Neuchâtel.
????????????

Jeune droguiste
cherche, pour avril ,
jolie

chambre
(si possible à pro-
ximité de l'Ecole de
droguerie) .
Kurt Bont , Diiberi-
dorferstrasse 4,
8305 Dietlikon.

Couple retraité cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 chambres
sans confort , pour juin ou date à con-
venir , région Colombier.
Adresser offres écrites à OG 3403 au
bureau du journal.

Organisme semi-officiel cherche

LOCAUX
pour bureaux (2-3 pièces ) . Faire
offres sous chiffres KT 3277 au
bureau du journal.

Importante Institution d'assurance-accidents cherche, pour
son agence de la place de Berne, un

collaborateur
de langue Maternelle française possédant des connaissances
d'allemand.

À t' ,'
Il trouverè'Aebfez nous- un climat de travail moderne, un bon
salaire, une bonne caisse de retraite.

Les candidats ayant achevé leur formation commerciale,
sont priés d'adresser offres, avec photo, curriculum vitae
et certificats, sous chiffres J 120275 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

LA NATIONALE-VIE
fondée en 1830

met au concours le poste

d'inspecteur d'organisation
pour la Suisse romande

Nous désirons entrer en relation avec une personnalité sérieuse
et énergique :

— possédant des connaissances approfondies de l'assurance
sur la vie

— ayant le sens de l'organisation

— apte à recruter , à former et à animer une équipe de colla-
borateurs

— ayant le sens des affaires

— capable d'appuyer efficacement le service externe

Il s'agit d'un poste avec responsabilité assurant une belle carrière.
Bureau à Lausanne.

Les candidats voudront bien adresser leurs offre s manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae et photo, à la Direction de La
Nationale-Vie, avenue du Théâtre 7, 1002 LAUSANNE.

CONSTRUCTEUR DESSINATEUR EN MACHINE
(ou de formation équivalente)

désirant se créer une situation stable au sein d'une équipe
d'ingénieurs - techniciens, serait engagé pour l'élaboration de
plans et de projets .
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux d'une entreprise en plein développement.
Logements modernes et confortables à disposition sur place.

Faire offres à FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS.
Tél. (021) 95 85 71.
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Superbe LAMPE DE TABLE, pied laiton, style,

abat-jour parchemin rouge ou jaune

SEUtEMENT 19
Avec ristourne ou 5 % rabais
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une machine nouvelle

à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume lés perfectionnements essentiels d'une
grande machine à écrire. JÉL\ ̂ Êm—.
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Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphonez afin qu'une machine soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

(J$&Jmonc)
Neuchâtel, fbg du Lac 11, tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. (038) 5 44 66
La Chaux-de-Fonds, Serre 66, tél. (039) 3 82 82

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Fr. 398.—... un grand " succès _ .. ,Garantie 5 ans

flQHH (IpSS Gel-Rue 5 Seyon 16

llUllfl̂ iWlI'l lltlT Tél. (038) 5 34 24

t

Pour la répara-
tion dé vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vous

Paul «ON
Châtelard 24
PESEUX

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

AMEUBLEMENT COMPLET
(exposé dans nos vitrines. Place Pury 9,
Neuchâtel)

Chambra à coucher — 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 armoire 4 portes, 1 com-
mode, 1 glace.

Salle à manger — 1 table, 4 chaises
rembourrées, 1 buffet plat.

Studio — 1 canap é 4 places (skai, cous-
sins indépendants), 2 fauteuils tour-
nants, 1 guéridon.

Fabrication suisse.

Les 17 pièces Fr. 3390.e
Larges facilités de paiement.

J, f i- h

PESEUX Tél. 8 43 44
NEUCHATEL Tél. 8 50 88

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau
BOUCHERIE- f *  CI If) A M
CHARCUTERIE **« JWWAn

Avenue du Vignoble 27

La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42

iwmmimmmimmimBmm wmBmm

DAIM-CUIR
Toutes transform a-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Û , 
Un 

excellent ||

//?liïk /N$l rePas Pour bien ||
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RECETTE : Deux poulets de 800 g ou un de g
1 kg 500 environ frais  du pays pour k person- WSL
nés. Découper , puis faire  dorer les morceaux Wë
dans de l'huile. Assaisonner , ajouter une gousse Q
d'ail et des échalotes hachées. Flamber avec *M
trois quarts de dl de cognac. Mouiller avec 7 dl WM
de bon vin rouge. Ajouter encore un bouquet WÊ
garni , 150 g de lardons , 100 g de petits oignons , j Ê
150 g de champignons émincés. Cuire 35 minu- B
tes. Retirer la viande de la sauce. Lier la sauce H
de S cuillerées à café  de fécu le  délay ées dans jgl
du cognac. Recuire un instant. Incorporer à la . HS
sauce 50 g de beurre , mais hors du f e u  et en S*travaillant au fouet.  Napper la viande de cette p|
sauce. M

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé R̂

Neuchdtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 j»£j

deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les Brenets ont accueilli des
chansons et Michel DénériazOUI, LE CARNAVAL BIENNOIS

A TOUJOURS SA RAISON D'ÊTRE !

«^MMI^^I^BËMHId^Hdli MIl
Que les grincheux restent à la maison les 2, 3 et 4 mars

Carnaval , ce vent de fol ie  qui du-
rant trois jours va s o u f f l e r  sur
Bienne , a-t-il toujours sa raison
d'être ? Les gens d' un certain âge se
posent la question , eux qui ont connu
les carnavals d'antan , tumultueux et
bariolés , les carnavals paysans de la
Tonhalle , de Boujean , de la salle du
Jura , les batailles de confet t i , les
masques chahuteurs , les pierros mé-
lancoliques , les arlequins hilares , les
polichinels tapageurs ?

Tout cela , pour eux , semble bien
loin. Pour ces gens d' un certain âge,
on ne prend p lus le même plaisir
aujourd'hui à ces f ê t e s  populaires.
Le cinéma , la radio , la télévision , les
sports et tant d'autres distractions
variées ont peu à peu remplacé la
joie populaire qui ne pouvait exp lo-
ser qu 'en certaines occasions. Et puis ,
les gar çons de maintenant n'ont p lus
besoin d'attendre carnaval pour em-
brasser les f i l l es .  A quoi bon s'a f f u -
bler d' un domino quant toute l'année
on se promène en mini-jupe ?

Et pourtant , malgré tout , les jeunes ,
même s'ils ne sont plus ceux d'antan ,
attendent et célèbrent Sa Majesté Car-
naval que ce soit en Valais, à Fri-
bourg , dans le Jura , à Bâle , à Lucerne
ou dans de nombreuses autres cités
alémani ques . Eux aussi , à leur ma-
nière , aiment se sentir débridés durant
quel ques jours.

A Bienne en particulier , Carnaval ,
qui sera célébré les 2, 3 et i mars ,
a conservé malgré tout son charme
grotesque. A être f o u  parmi les sages
ou p ire... sag e parmi les sages , ne
vaut-il pas mieux , une fo i s  l'an , être
f o u  parmi les f ous  ? Les Biennois de
tout âge respectent l'adage.

Que sera le carnaval 1968 ?
Nous avons demandé au Prince

Carnaval ce qu 'il pensait des fu tures
festivités , Le puissant et charmant
Adol p he III  nous a déclaré :

« Carnaval sera fêté avec une fer-
veur que je souhaite renouvelée. Nous
avons à nouveau renou é avec la tra-
dition de la nomination d'une prin-
cesse et de ses demoiselles d'honneur
qui m'entoureront lors du cortège et
de ma visite aux différents bals. Si
chacun veut bien y mettre du sien
et comme on dit communément à
Bienne « faire avec nous », nul doute
que Carnaval 1968 sera digne de ses
précédents. Je souhaite par avance à
chacun beaucou p de joie. Pour quel-
ques heures, que les Biennois et leurs
hôtes abandonnent soucis et tracas
quotidiens et qu'on se laisse aller aux
folles joies du carnaval. »

Le programme
Comme le veut une vieille tradition,

le prince , escorté par une quinzaine
de groupes et fan fares , fera son entrée
dans le vieux quartier où après avoir
été reçu par le maire de la vieille

ville , il prononcera le traditionnel
discours et recevra les clés de la cité ,
lui permettant d' ouvrir o f f ic ie l lement
les f e s t i v i t é s  1968. Un charivari pré-
cédera l' ouverture du bal o f f i c i e l  de
la Guilde à l'hôtel Elite.

Le cortège aura lieu dimanche et
sera suivi d' une bataille de confet t i ,
de la recontre am icale des membres
de la Guilde et lundi , le traditionnel
bal d'Apaches mettra le point f i na l
aux fes t iv i tés .

Que sera le corso ?
Nous avons demandé à M.  Bruno

Piasio , l' organisateur du cortège de
nous parler du corso.

Le cortège nous dit-il , sera un peu
moins long que celui de 1967 , ceci
pour le cas où le temps ne serait pas
favorable. Nous ne voulons pas rete-
n i r  trop longtemps nos nombreux
visiteurs sur les trottoirs . Cela n'enlè-
vera absolument rien à sa quali té ,
bien 'au contraire. Pas de thème offi-
ciel , mais toute l'actualité interna-
tionale , national e et surtout locale !

C'est ainsi que nous pourrons
applaudir un char sur les affaires
du Moyen-Orient > avec Nasser en
vedette puis , sur le plan national ,
un groupe préoccup é de l'affaire du
beurre. Sur le plan local , l'augmenta-
tion des taxes de l'enlèvement des
ordures ménagères sera évoquée.

Ce corso humoristi que sera emmené
par les harmonies biennoises « La
Concordia » et « l 'Union instrumen-
tale », ainsi que par une dizaine de
cli ques et fanfares en provenance de
Bâle. Et on sait ce que cela veut
dire ... Un cortège en raccourci , mais
un beau cortège, conclut M. Bruno
Piassio.

La princesse ?
charmante...

(c) A la Guilde de Carnaval, tous les
journalistes ont été invités au souper
de présentation de la princesse Carnaval
1968 . C'est chez le prince Adolphe 111
lui-même , en compagnie de sa femme et
de ses trois enfants , que la princesse
Rose-Marie a été présentée.

Secrétaire de direction , la princesse
est fort sympathique et nul doute qu 'el-
le saura remplir comme il se doit sa
lourde tâche. Lors du corso du di-
manche, le coupe princier sera enca-
dré par quatre demoiselles d'honneur
qui seront choisies lors du bal d'ou-
verture de samedi.

Les bals
Bien sûr , il y aura des bals par-

tout. Des orchestres « du tonnerre »
ont été. engag és et comme l'année
dernière , c'est dans la grande salle
du Club de billard 'qu 'aura lieu le
bal d'Apaches du lundi.

Voilà , en bre f ,  si l' on y ajoute
encore le cortège des enfants , ce que
sera le carnaval biennois 1968. Il
ne nous reste p lus qu 'à inviter cha-
leureusement tous les amateurs de
saines et sympathi ques distractions à
venir à Bienne , où la p lus chaleureuse
récep tion et la garantie de bien
s'amuser leur sont assurées . Président
de la Guilde , M. Max Teusch nous a
donné la garantie que l' esprit du
carnaval ne pouvait disparaître dans
la ville de l'avenir. Alors, profitons-
en I

Ad. GUGGISBERG

De notre correspondant :

Samedi soir , aux Brenets , une cin-
quanta ine  de jeunes gens et jeunes
fi l les  du village étaient réunis à la
salle Cécilia. Quelques Chaux-de-Fon-
niers et plusieurs jeunes fi l les de Vil-
lers (France) s'étaient joints à la jeu-
nesse brenassière. Motif '? Michel Déné-
riaz , de la SSR , animait  une émission
qui passionne les jeunes le samedi soir :
Tristes cires et jolies plages. Il était
accompagné de Richard-Edouard Ber-
nard , poète et de deux techniciens de
la radio, MM. Grandjean et Quart ier ,
ce dernier originaire  des Brenets .

Le style de ces émissions en direct
plaît  ; ce n'est peut-être pas acadé-
mique. Les < acteurs » s'expriment sans
avoir eu la possibilité d'écrire leur
intervention et c'est inf iniment  mieux.
La conversation a ainsi plus de vie,
plus de valeur, par conséquent.

Viviane dialoguant avec Michel
Dénériaz.

(Avi press - Février)

Il importe peu de parler ici des
chansons discutées. Ce qui mérite de
retenir  l'a t tent ion , c'est le sérieux avec
lequel les 15 jeunes qui ont été interro-
gés pour ou contre une des chansons
ont répondu. Ils ont joué le jeu. Il
faut dire ici combien nous a frappé
le bon sens de notre jeunesse. Elle
ne se laisse pas entraîner par la médio-
crité . A plusieurs reprises, les garçons
et les filles eurent l'occasion de souli-
gner la valeur, à leurs yeux, de la
bonne chanson française , notamment
Brel , Brassens et Bécaud en particulier.
Or, l'âge des participants à cette émis-
sion n 'atteignait  pas, en moyenne, 20
ans.

A Zurich comme ailleurs, il n'y
a que le provisoire qui dure...

Dans une de ses dernières séances,
le Conseil général de Zurich s'est
occupé une fois de plus de l'avenir
de ce qu'il est convenu d'appeler la
« Papierwerd », cette petite presqu'île
qui s'avance dans la Limmat près de
la gare principale et qu'ensuite d'une
stup ide initiative et d'une non moins
stupide décision du souverain on a
mis dans un état impossible ; là s'éle-
vait naguère l'un des quatre grands
magasins de nouveautés de la ville et
qui s'est, vu obligé de déménager, de
sorte que ces quatre grosses entrepri-
ses commerciales se trouvent mainte-
nant presque les unes à côté des
autres ! Jusqu'à l'achèvement de son
nouvel immeuble situé derrière la
place où sélève la statue de Pesta-
lozzi, Bahnhfstrasse, le magasin forcé
de s'en aller avait construit une mai-
son provisoire qui est toujours là,
parce que le provisoire a la vie dure.
D'accord avec le Conseil communal, le
président de la commission nommée
ad hoc a donc proposé la préparation
d'un scrutin destiné à annuler le
résultat de celui que l'on sait, et cela
est assurément une chose paradoxale.

La commission est d'avis qu'en cas
d'approbation du projet par le corps
électoral , un concours d'idées soit
organisé quant à la manière de
reconstruire sur la Papierwerd, parce
qu'il est inadmissible qu 'en cet
endroit la Limmat continue, lorsque
le provisoire aura été démoli, à se
présenter comme une mare ou un
canal ¦' n 'ayant plus rien de ce qui
caractérise les cours d'eau. Un ora-
teur s'est opposé au projet dont il
s'agit parce qu 'il voudrait que de
toute façon le fameux provisoire soit
démoli dans l'espace d'un mois, et
cela sans attendre .

Pour f inir , le président de la ville
a déclaré qu'au point de vue juridi-
que, les autorités ont parfaitement
le droit de soumettre aux électeurs
un nouveau projet annulant la pré-
cédente décision prise par ces der-
niers. Au nom du Conseil communal ,
le chef du département des travaux
publics a fai t  savoir qu 'il acceptait
la proposition de la commission. Au
vote , 101 voix se sont prononcées en
faveur du projet, l'opposition n'en
ayant réuni que huit.

Mais que construira-t-on, à suppo-
ser que, cette fois-ci, les électeurs se
montrent plus perspicaces et recon-
naissent l'erreur qu'ils ont commise ?
Si je me souviens bien, ffl a été ques-

tion en son temps d'un immeuble
destiné à la propagation du tourisme
ou d'une maison destinée à la presse,
Le concours d'idées fera la lumière
sur ce point.

LE SINGE INCENDIAIRE
Il vient d'en arriver une bien bonne

— ou plus exactement une bien mau-
vaise ! — à une brave petite madame,
vivant en compagnie d'un capucin
(je m'empresse de dire, pour éviter
un déplorable malentendu, qu'il s'agit
non pas d'un représentant d'un quel-
conque et respectable ordre monasti-
que; mais d'un quadrumane d'une
espèce', du genre saki appelé aussi
moine capucin , singe trembleur ou
pleureur) . ' '

L'autre jour donc , un ouvrier occu-
pé dans un immeuble constata que
dans une pièce du premier étage de
la maison d'en face le feu avait
ôi-1̂ 4..ï Tmmâ^>ntam.Til îl alaimio 1«éclaté. Immédiatement, il alarma le
service permanent de défense contre
l'incendie, il se rendit lui-même dans
la maison menacée, il força la porte
de la chambre en feu et parvint à
étouffer les flammes avant l'arrivée
des pompiers, ce qui est tout à l'hon-
neur de sa présence d'esprit et de sa
force d'initiative . Il eut encore tout
juste le temps de constater que par la
porte entrebâillée un petit singe
avait pris la fuite comme saisi d'une
frayeur panique. Malheureusement, le
dommage causé s'élevait déjà à une
dizaine de mille francs.

Au moment où le feu se déclara ,
l'occupante du logis était absente ;
elle avait laissé seul à la maison son
ami simiesque. On a les meilleures
raisons de supposer que le petit singe,
qui put par ailleurs être recapturé
peu après, est l'auteur du sinistre ;
le fa i t  est que l'on a retrouvé sur le
plancher des restes d'allumettes à
demi brûlée et les petits étuis de car-
ton les ayant contenues. Encore der-
nièrement, la locataire avait montré
dans un restaurant comment le petit
singe était capable d'allumer des allu-
mettes. L'animal a-t-il de lui-même
appris la manière de faire flamber
ces dernières, ou sa maîtresse lui
a-t-elle donné des leçons ? La réponse
revêt une certaine importance au
point de vue de la responsabilité,
parce que la propriétaire du « moine >
a commis une grave imprudence en
laissant à la portée d'une bête aussi
intelligente des objets facilement in-
flammables, de sorte que la locataire

risque d'encourir le reproche de né-
gligence.

... Simple fait divers si l'on veut,
mais qui m'a paru si curieux que je
me suis permis de m'y arrêter un
instant 1

J. Ld

YVERDON
Manque d'attention

te) Hier, vers 13 h 20, un accident
s'est produit à l'avenue des Sports. Une
voiture qui voulait bifurquer a été
tamponnée à l'arrière par une auto-
mobile dont lé conducteur n'avait pas
remarqué cette manœuvre. Les passa-
gers de l'auto tamponneuse ont été
contusionnés.

Permis de conduire retiré
(c) La gendarmerie d'Yverdon a inter-
cepté un habitant de la région qui
avait endommagé un mur, mardi soir,
alors qu'il circulait en automobile en
état d'ébriété. Le conducteur avait pris
la fuite sans s'occuper des dégâts com-
mis. Une prise de sang a été faite
et son permis de conduire a été saisi.

après un sociologue, la Suisse aurait un
des plus mauvais systèmes scolaires d'Europe

Le sociologue bernois Peter Atteslander
a déclaré à une « table ronde » consacrée
aux problèmes des saisonniers , à la salle
Farel , à Bienne, que la Suisse a, actuelle-
ment , « un des plus mauvais systèmes sco-
laires d'Europe » . L'infrastructure suisse s'est
trop peu préparée à l'énorme afflux d'étran-
gers . Dès lors, il est faux de faire des tra-
vailleurs étrangers les boucs émissaires de
cette situation. Il y a quelques années, la
Suisse possédait encore le meilleur système
scolaire du monde entier et « il faut espérer

que nous serons en mesure de rattraper le
temps perdu ». Au cours des dernières an-
nées, de nombreux problèmes n'ont pas pu
être résolus. Ainsi , dans les écoles suisses,
on utilise encore 157 livres d'histoire diffé-
rents. A la question de savoir dans quels
pays le système scolaire est meilleur qu 'en
Suisse, le professeur Atteslan der a cité l'Al-
lemagne de l'Est, l'Union soviétique, la Po-
logne, la Tchécoslovaquie et les pays Scan-
dinaves.

LES SUISSES .
. PEUPLE DE SEIGNEURS •

Le professeur zuricois Arnold Niederer ,
a déclaré qu 'il ne saurait être question d'une
menace d'une « pénétration culturelle étran-
gère » en Suisse. Plu s grande, en revanche ,
est la menace que les Suisses « se sentent
pour finir un peuple de seigneurs » .

M. Max Holzer, directeur de l'OFIAMT,
a souligné que les travailleurs étrangers ne
représen tent qu'une partie de la pénétration
économique étrangère , et que de nombreu-
ses entreprises suisses se trouvent en mains
étrangères. Le grand afflux de travailleurs
étrangers doit être attribué à l'énorme essor
économique : de nombreuses nouvelles en-
treprises ont voulu , à l'époque , gagner ra-
pidement beaucoup d'argent et accroître
leur production grâce à la main-d' œuvre
étrangère. .

M. Léo Schmid , rédacteur à Winterthour ,
a déclaré que les auteurs de l'initiative con-
tre la pénétration étrangère ne sont pas des
xénophobes. Ils se sont uniquement laissés
guider par des considérations d'ordre éco-
nomique. Avec l'accroissement continu de
l'effectif de la main-d'œuvre étrangère, la
Suisse devient de plus en plus dépendante
de l'étranger. Durant la période de haute
conjoncture , de nombreux chefs d'entrepri-
ses ont péché en recourant à toujours plus
d' ouvriers étrangers, au lieu de rationali-
ser et d'automatiser leurs exploitations.

(UP1)

Sommes-nous devenus racistes ?
RÉFLEXION FAITE

Lors d'une récente conférence de
presse du général De Gaulle, un édi-
torialiste le traita d'homme du passé
parce qu 'il se référait toujours à
l'Histoire .
Mais comment peut -on comprendre
un pays et prévoir ses réactions si
on ignore la manière dont se sont
élaborées ses structures ?

G.-K. Chesterton , ce sagace An-
glais disait il y a plusieurs années.
« C'est parce que nous méconnais-
sons l'histoire du Moy en âge que
nous faisons , êêen politique, un tel
gâchis... »

Or on adopte maintenant la ten-
dance propre aux adolescents qui
croient que le monde de l 'ère spatiale
est né avec la génération actuelle.
On oublie que Léonard de Vinci
déjà jeta sur le papier certains prin-
cipes de mécanique qui ont été repris
plus tard , et que la plupart des dé-
couvertes actuelles ont été pressen-
ties, et leur étude commencée dans
la dernière moitié du IXe  siècle. Ne
parlons même pas de Jules Verne ,
mais des savacts qui se penchèrent
sur l 'atome , la désintégration de la
matière , etc. etc. n

On a fê té  en novembre dernier le
cinquantenaire de la Révolution

d'octobre et à cette occasion une
abondante littérature a examiné les
aspects du régime politique de VU. R.
S. S. depuis un demi-siècle , et ses pé-
ripéties.

Beaucoup de commentateurs ont
laissé percer un étonnemenl qui peut
paraître na 'if à qui ne s'est jamais
intéressé au passé de la Sainte Rus-
sie, et à son étrange conception mys-
tique.

D aria Olivier, dans un livre extra-
ordinaire intitulé « Grandes Heures
des Villes russes » (1) a le mérite de'
souligner la continuité des senti-
ments de ce peuple et le dualisme de
sa p iété qui a continué jusqu 'à la
révolution marxiste , et même au
delà. « Mysti que , dévot , dit-elle, il se
vouait à tous les saints du calen-
drier tout en croyant aux diableries,
génies maléfi ques et breuvages en-
sorcelés » . Et elle rappelle l'arbre
totémique dressé près du lac Baïkal
il n'y a pas si longtemps, et tout
chargé d' ex-votos lesquels consistent
en p ièces mécaniques...

Les méthodes de Staline indignent
rétrospectivement nos contemporains ,
mais sait-on qu 'elles restaient stric-
tement dans la tradition !

Alors que l'Occident était depuis

longtemps christianisé et que nos
cantons primitifs avaient obtenu leurs
franchises et libertés, la Russie de
Kiev devint chrétienne d' un seul
coup en 990 lorsque Vladimir f i t
réunir toute la population qu 'on poussa
vers le fleuve Dniepr comme
un troupeau. Tous furent  baptisés
par immersion, les uns de bon cœur ,
les autres avec terreur ». C'est à
partir du XVe siècle que le paysan
russe perdit une à une toutes ses
pauvres libertés jusqu'au moment où
il fu t  réduit en servage , lequel ne f u t
aboli qu'au XIXe  siècle. Dans le fond ,
les peuples n 'ont que les gouverne-
ments qu 'ils sont capables d'imag i-
ner et de supporter. Il est vain de
croire que le rég ime qui convient
aux Russes puisse l'emporter un jour ,
en Suisse par exemple où l 'indivi-
dualisme se tempère seulement de
solidarité raisonnée.

Même si une crise économique
éclatait , le communisme chez nous
n'est pas pour demain , mais peut-
être une vaste réform e des mœurs el
de la religion se dessinerait-elle .
Parce que tout recommence éternel-
lement , en prenant un autre visage.

Madeleine -J. M A R I A T.

(1) Librairie académique Perrin.

Le problème jurassien

(c) Hier soir, devant un public inté-
ressé, M. Georges Morand , député à Bel-
prahon a parlé du problème jurassien ,
mais plus spécialement de l'état de la
question au moment où la « Commis-
sion des 24 > va déposer ses conclu-
sions. Cet exposé, très objectif , exempt
de tout esprit de polémique et de tout
parti pris , a d'autre part permis à ce-
lui qui assista à toutes les séances de
la commission des 24 rie répondre à
rie nombreuses questions.

MALLERAY-BÉVILARD

Sept prélats non i tal iens ont ete nom-
més par le pape Paul VI membres de
la Congrégation du clergé, annonce-t-on
au Vatican. Parmi eux figure Mgr An-
tonio Hanggi , évêque de Bâle.

TAVANNES
Candidats pour l'école secondaire
(c) Ce sont 44 nouveaux élèves qui se
présenteront le lundi 4 mar s pour les
examens (l' admiss ion  à l'école ' secon-
daire rie Tavannes.

Nomination pour
l'évêque de BâleDécès d'un industriel

On annonce le décès à Morges où il
s'était retiré de M. Walter Kummer,
industriel et ancien directeur de la fa-
brique de machines Kummer frères S.A.
à Tramelan.

Inscriptions à l'école
(c) Hier , c'était jour d'inscription à
l'école professionnelle de Tramelan où
l'on a enregistré 74 nouveaux élèves,
soit : commerce et administrat ion , 30 ;
vendeuses , 16 ; mécaniciens , 11 ; hor-
logers et régleuses , 10 ; bûcherons-fo-
restiers , 7.

Ainsi font, font , font...
(c) Hier après-midi , M. Bert Gntmann
présentait aux jeune s de Tramelan € Le
Barbier de Séville » et le soir « Porgy
and Bess » . Ces spectacles ont enthou-
siasmé les nombreux spectateurs . Cet
animateur a déjà donné plus de 8000
représentations et il dispose de 500 ma-
rionnettes...

TRAMELAN

Le comité (lu parti progressiste na-
tional a organisé hier lors de la veil-
lée patriotique un banquet simp le (tri-
pes et choucroutes tradit ionnelles)  qui
groupait dès 19 heures au cercle de
l'Union républicaine du Locle de nom-
breux convives parmi lesquels une quin-
zaine de dames.

Sous la présidence de M . J.-P. Sel-
ler, des chants et autres productions
musicales se succédèrent. La fête du
1er mars n'est point , ici , prétexte
à se réunir pour festoyer ou se divertir
mais l'occasion d'une fructueuse médita-
tion... Les feux oratoires furent  ou-
verts par M. J.-P. Seiler , président rie
la fête , qui salua la présence de MM.
Jean Haldimann , préfet des Montagnes
neuchûteloises , J.-L. Duvanel , président
du tribunal du Locle, François Faessler ,
J.-J. Mercier , ancien président du Con-
seil général et député, J.-P. Renk et R.
Reymond, conseillers communaux et
l'orateur officiel , M. François Jeaunc-
ret, député.

Le toast à la Patrie fut porté par le
préfet. Notons encore les productions
de l'Union instrumentale et de la Cho-
rale du Locle qui furent très applau-
dies.

Le 1er mars
au Locle

IAM.4^M.M4HBIAt.lJH.T«t M4Hi

Hier à 13 h 20, M. R. du Locle, qui
circulait sur le chemin du Mont-Pugin
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est renversé. Pas de blessé mais des
dégâts matériels.

Une voiture
se renverse

La commission scolaire des Brenets s'est
réunie sous la présidence de M. M. Ver-
mot , président.

Les examens finals ont été fixés, dans
tout le canton , aux 26 et 27 mars pro-
chain et les membres suivants y assiste-
ront en qualité d'examinateurs : Mme N.
Zurcher . MM. Jeanneret , Deléglise et Rei-
chenbach , de même, naturellement , que le
président.

Les vacances d'été avaient été fixées,
comme au Locle, du 1er juillet au 13
août. Or, le 13 août est un mardi ! La
commission scolaire a estimé préférable
d'avancer la date de rentrée au lundi 12
août , réservant les deux jours supplémen-
taires au profit des vacances de sport. Pour
l' année 1968 , les vacances se présenteront
donc ainsi : printemps : 8 avril au 20 avril ,
rentrée le 22. Eté : 1er juillet au 10 août ,
rentrée le 12. Automne : du 7 au 19 octo-
bre , rentrée le 21. Hiver : du 24 décembre
au 4 janvier , rentrée le 6.

La commission scolaire s'est arrêtée à
un point d'administration concernant le
groupement des sociétés locales. Son utilisa-
tion de la halle lors des soirées scolaires
lui donne des obligations : donner pour les
deux ans à venir le secrétaire de la société.
Ce secrétaire a été désigné en la personne
de M. Ch.-Alb. Jeanneret.

A la commission
scolaire

Passante renversée
Hier à 21 h 55, Mme Juliette Bour-

quin , 82 ans, de la Chaux-de-Fonds a
été renversée par la voiture de M. S.
de la Chaux-de-Fonds également, à la
rue du Versoix. La passante a été trans-
portée à l'hôpital pour subir des exa-
mens.

PAYERNE

De notre correspondant :
Organisée depuis plus de vingt ans

par les Unions chrétiennes et les pas-
teurs de la Broyé, la « Journée paysan-
ne » s'est déroulée à l'hôtel de la Gare,
sou s la présidence de M. Fernand Ros-
sât, de Moudon , qui salua parmi les
personnalités présentes : MM. Fernand
Savary, préfet , Guignard et Nicod , dé-
putés, ainsi que M. Bachmann , directeur
de l'école d'agriculture de Marcelin sur
Morges.

Après une méditation du pasteur Mu-
riset, de Corcelles, les participants en-
tendirent une captivante conférence de
M. J.-P. Belser, directeur de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, qui parl a d'un
sujet d'une brûlante actualité : « De
paysans à consommateurs » .

La séance de l'après-midi reprit  avec
M. Ernest Cavin, chef du service de
l'enseignement primaire , qui fit un
captivant exposé sur l'e évolution de
l'école vaudoise », dont s'occupe une
commission extra-parlementaire de qua-
rante membres, qui a déjà déposé un
rapport contenant des propositions.

La « Journée paysanne »

Attentats à la pudeur et vols au
tribunal de district de Bienne

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire , le tribunal

correctionnel du district de Bienne , sous la
présidence de Me Otto Dreier , s'est occupé
de P.F., 40 ans, marié , père de quatre en-
fants , accusé d'attentats à la pudeur sur
trois de ses filles en 1950, 1951 et 1953
Ses actes ont été commis à Frinvillier , Bien-
ne, Vauffelin , Fribourg. Bien que n'ayanl
subi aucune condamnation jusqu 'à ce jour,
et les rapports psychiatriques l'ayan t recon-
nu comme étant un individu à responsabi-
lité limitée, le tribunal l'a condamné à deux
mois de prison ferme, dont à déduire 55
jours de préventive. 11 paiera les frais de
la cause qui se mon tent à 1600 francs.

Deux jeunes gens, E.C., 23 ans et A.H.,
22 ans, ensemble ou séparément , sont accu-
sés de vol , abus de confiance , recel , con-
duite sans permis de conduire , attentat à
la pudeur des enfants. Le montant de leurs
vols est de 2000 fr. environ , plus 2500 fr.

pour une automobile démolie. Pour ces dé-
lits, le tribunal les a condamnés : E.C. à
12 mois de prison et A.H. à 10 mois de
prison. Tous les deux bénéficient du sur-
sis pendant 4 ans et ils devront rembour-
ser leur créancier.

Le Conseil communal de Nidau a
chargé la chancellerie communale des
travaux préparatoires nécessaires pour
l'introduction du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes. Un projet de loi
devra être présenté à ce sujet au lé-
gislatif communal. Rappelons que les
citoyens rie Nidau avaient accepté , le
projet cantonal par 564 oui contre 181
non.

Les femmes voteront
à Nidau

(c) C'est avec plaisir que nous apprenons
la nqmination de M. René Fcll , directeur
du bureau de renseignements de Bienne ,
au posté de chef de presse et de propa-
gande de la Braderie de Bienne.

Changement à la fête
de la Braderie

SAVAGNIER

(c) Samedi eut lieu la soirée annuelle du
Chœur d'hommes de Savagnier. Cinq chants
furent exécutés sous la direction de M. Hen-
ri Vauthier. Puis, en seconde partie c'est
un groupe théâtral de Sonvilier qui inter-
préta « La Foire aux sentiments » , comédie
en trois actes de Roger-Ferdinand. Pour ter-
miner , l'orchestre « Errijeans » dirigea la
danse.

Soirée
du Chœur d'hommes

COFFRANE

(c) Du 21 au 23 février 25 élèves soit les
3, 4, et 5me années primaires de Coffrane
participèrent à un camp de ski sous la
responsabilité rie deux moniteurs chevronnés ,
M. et Mme Michel Pochon-Buchs. Tout le
monde logeait au chalet du Ski-club de
Tête-de-Ran , où deux « cordons-bleus » pré-
paraient de quoi calmer les appétits les plus
voraces. Il y eut un concours de fond , de
descente, de slalom, qui enchanta chacun.

Camp de ski

Création d'un centre de réparation
pour l'horlogerie suisse, en Iran

Hier, à Bienne , 19 fabricants d'horlogerie
intéressés au développement du marché ira-
nien , et la société Wosro Holding S.A.
(Watchmakers of Switzerland Repair Orga-
nisation SA), dont sont actionnaires la Fé-
dération horlogère suisse, l'Association suis-
se des manufactures d'horlogerie et l'Asso-
ciation suisse des fabricants d'horlogerie-
établisseurs , viennent de constituer une so-
ciété anonyme dont le but est la création
et l'exploitation d'un centre collectif de ré-
paration de montres suisses de qual ité à
Téhéran . Ce dernier aura pour objectif pre-
mier d'améliorer sur le marché très con-
currentiel de l'Iran le service après-vente des
montres suisses, jusqu 'ici insuffisant pour
répondre efficacement aux besoins qui exis-
tent.

Ce centre travaillera en collaboration avec

le commerce horloegr iranien , au service
duquel il sera placé, et il sera dirigé par
un technicien suisse, secondé par une main-
d'œuvre horlogère locale. Celle-ci, en ma-
jeure partie formée dans le cadre de sémi-
naires techniques organisés dans ce pays
par l'industrie horlogère suisse, permettra
l'utilisation des méthodes de rhabillage mo-
dernes et rationnelles.

Cette initiative , issue d'un effort promo-
tionnel à la fois collectif et individuel de
l'industrie horlogère suisse en faveur de ses
produits , doit lui permettre d'acquérir une
expérience nouvelle en matière de service ,
après-vente et de trouver dan s ce domaine
la meilleure solution pour satisfaire le con-
sommateur et par là-même aider le distri-
buteur et le fabricant.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Cart»
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est un»
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner; Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phoner sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous le»
renseignements désirés sur nos prêta .
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom:
Rue:
Localité: _ L/344

LE 1er MARS
À BIENNE
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L'EXPRESS, c'est VOTRE journal ! Il est en vente à Bienne,
chaque matin, dès l'ouverture des kiosques. Il vous informe sur
toute l'actualité biennoise, jurassienne, nationale et mondiale.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au numéro,
demandez -l'envoi de notre journal au moyen du bulletin
ci-dessous :

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin mars 1968 pour Fr. 4.—

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 17.50 \
• Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 43.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de à
versement.

Nom :

Prénom :

No et rue : *,

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie M
j de 10 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel Q
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Oui - vous aussi, vous pouvez vous offrir
ce complet Jacques Esterai

Q en velours côtelé

¦ 

- à un prix raisonnable, exclusivement chez Spengler -

et vous sentir comme un star du «beat».

C'est un des modèles de notre collection «dernier cri»
pour les hommes non-conformistes.

Jacques Esterel a créé encore CaPe am°vible, en bordeaux et noir.
une foule d'autres modèles
pour rhomme conscient de Création Jacques Esterel, Paris
la mode, du veston
légèrement pris à la taille M
à l'imperméable de style . 0_ _ _ __ A T*** B/^ 40**. wu-^. mt**m I A0 *m. m*
sportif. En vente exclusive avec Cape prix SM 179.— C §T\ O ¥ \ fj  |û Y
chez spengler. sans cape prix SM 159.— WlK^V#l MVJI^^I

Mode pour dames, messieurs et enfants
Rue Neuve 48, 2500 - Bienne

0 ^ # JW l* 
Samedi v̂ Dimanche

 ̂k l  Jk f̂ »3 .̂ 15 h i Cortège d'enfants /mJmVr*Mmm- 14 h : Grand cortège
âk. f f %  ̂ B̂ ÊJL 

~ *~ 17 j -m, à la v ieillc ville S^̂ V»

C
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L'insigne de Carnaval donne le droit
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1 3» * Bal de la Guilde de Carnaval à l'Elite _ LUllCll

 ̂
Thème : « Voyage sur la lune » Carnaval 20 h : Sensationnel bal d'apaches

WQ (4 orchestres). "'"" "'
x ^̂  Entrée libre pour les travestis. à l'Elite (4 orchestres).
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Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil i

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Spécialité des plus beaux

TAPIS D'ORIENT
Exceptionnellement avantageux

;; Grand choix de tapis machine, sur mesure.

B. CLOTTU - BIENNE
Rue de la Gare 7, 1er étage

; ! Fermé le samedi / Lundi ouvert

;

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
â Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.



La commission scolaire de Travers
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès du jeune

Denis KAENEL
fils de Monsieur Henri Kaenel , son
dévoué membre.

Culte au temple de Travers, le
1er mars, à 13 h 15.

Les tireurs du Val-de-Travers
ont élu un nouveau président

De notre correspondant régional :
Avant-hier soir a eu lieu à Fleurier ,

sous la présidence de M. Arthur Grossen-
bacher une assemblée convoquée par la

commission cantonale de tir qui , elle-même
avait siégé précédemment à Couvet sous la
direction de M. Charles Wuithier de Cer-
nier et en présence de M. R. Sandoz ,
premier secrétaire au département militaire
et René Petitpierre , officier fédéral de tir.

Des instructions ont été données sur
les tirs obligatoires et les tirs en campagne.
Un hommage a été rendu à la mémoire
de M. Robert Switalski, commissaire canto-
nal décédé, lequel a été remplacé par
M. Marcel Jeannin de Fleurier.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Puis la fédération des tireurs du Val-

de-Travers s'est réunie sous la présidence
de M. Albert Haldimann de Couvet. Les
délégués des quatorze sociétés du district
étaient présents.

Ils ont fixé au 31 août et au 1er septem-
bre à Couvet les tirs de la fédération et
au 7 septembre à Fleurier le match in-
terdistricts.

L'assemblée a élu un nouveau président
en la personne de M. Raymond Zurcher ,
de Saint-Sulpice, le vice-président étant M.
Albert Haldimann , de Couvet, le secrétaire
M. Léon Rey, de Môtiers et le caissier
M. Arthur Courvoisier , de Fleurier.

Les autres membres du comité — un
par société — ont été réélus.

Démission
(c) M. Willy Jeanneret , chef monteur aux
services industriel s de la commune de Fleu-
rier depuis de très nombreuses années, a
fait valoir ses droits à la retraite pour le
30 iuin prochain.

Le TPR a présente
« Homme

pour homme »
Décidément , le Théâtre populaire ro-

mand n 'a pas fini de nous surprendre, et
chacun de ses spectacles nous propose un
nouvel aspect de cet univers à mille fa -
ces qu 'est le théâtre. Hier soir, à la salle
de spectacles de Couvet , devant près de
quatre cents vallonniers de tous les vil-
lages du district , la troupe de Charles
Joris a p résenté pour la première fois
dans notre région une p ièce de Bertolt
Brecht : « Homme pour homme *, dont
notre journal a parlé en détail. A ussi ne
donnerons-nous ici que quelques impres-
sions.

L'équipe du T.P.R., rompant heureu-
sement avec la conception traditionnelle
de la mise en scène, a fort  bien traduit
cette relativité de tout ce qui a trait à
1 homme : des éclairages insolites , bra-
ques sur le public, un bruitage expres-
sif, utilisé comme complément au langage
parlé, des gestes télécommandés comme
ceux d'un robot , des éléments de décors
mobiles et utilisés à l'extrême...

Tout cela a contribué , sans doute , à
dérouter bon nombre de spectateurs qui ,
au fond d'eux-mêmes se seront considé-
rés comme très peu touchés par une
telle p ièce. Or, c'est précisémen t ce que
Brecht a voulu et ce que le T.P.R. a
réussi : communiquer à chaque partici-
pant le sentiment de la vanité des êtres,
des choses et des idées. Comme le psal-
modient les quatre mitrailleurs : « Un
homme es: un homme, le reste on s'en
fout  ! » Oui , mais il n'en reste pas moins
que la représentation d'hier soir ne sau-
rait laisser personne indifférent . Et cela
est important . K.

La « Soirée du siècle »
ne tombera pas dans l'oubli

(c) Un superbe volume, richement il- jlustré de photos en couleurs et en noir
et blanc et dédié « à tous ceux qui de .
près ou de loin, ont contribué à la pros-
périté de l'entreprise » vient de sortir.
Ce livre-souvenir du centenaire de la
Maison Dubied rappelle le déroulement
de la journée du 30 juin 1967.

Il a été écrit par M. Claude-Philippe
Roriinîflr de Neuchâtel.

Un voleur d'explosifs condamné
à 3 mois d'emprisonnement ferme

t^SMH d : 11 MlJ ĴSÉ^^i
Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Hier matin, le tribunal criminel de _ la

Sarine a eu à sa barre un contremaître
domicilié à Fribourg, André-Otto B., 28
ans, qui a été reconnu coupable de faux
dans les titres et de vol. En 1965, il
avait dérobé du matériel sur le chantier
de l'entreprise dont U était le contremaître.
Il s'appropria une lunette à niveau valant
près de 1000 francs, ainsi que des explo-
sifs (telsit , détonateurs et mèches), dépo-
sés dans une baraque à la Tufflère. Il
avait en outre commis des faux en si-
gnant des rapports journaliers en lieu et
place du maître de l'ouvrage, ce qui lui
permit de toucher Indûment une somme
de 890 francs. B. a été condamné à
trois mois d'emprisonnement ferme, et à
100 francs d'amende.

Incendiaire de voitures
Le nommé R. U., 19 ans, de Fribourg,

dans la nuit du 6 au 7 septembre 1967,
vers 5 heures, avait mis le feu à quatre
voitures stationnées au « Bletz », dans le
quartier de la Grand-Fontaine à Fribourg.
Deux véhicules furent détruits , dont celui

de M. René Quazzola, père d'Ariette Zola.
Avant d'y mettre le feu , R. U. s'était em-
paré des papiers que contenaien t les voi-
tures. La même nuit , il avait dérobé un
.vélomoteur et , . avait „tr tenté . de, sj emparer
d'une voiture, mais il avait été mis en
fuite par soa propriétaire . Le jeune homme
est incapable d'expliquer ses gestes stupides.
Il semble bien qu 'il ait été complètement
ivre. Le tribunal l'a reconnu coupable
d'incendie intentionnel , de dommage à la
propriété , de vol d'usage et de tentative
de vol d'usage. Il l'a condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans. Les frais , qui sont d'ailleurs partielle-
ment remboursés, sont à sa charge naturel-
lement.

Nombreuses décisions et nominations
du Conseil d'Etat fribourgeois

De notre correspondant :
Dans ses deux dernières séances, le Con-

seil d'Etat fribourgeois a constitué comme
suit le groupe de travail cantonal chargé
d'étudier les questions relatives à la revi-
sion totale de la Constitution fédérale : MM.
Louis Python , ancien juge fédéral , Fillistof ,
président , Emile Zehnder , conseiller d'Etat ,
Pierre Dreyer , conseiller d'Etat, Jean Dar-
betlay, Henri Deschenaux, Wilhetm Oswald
et Roland Ruffieux , professeurs à l'Université,
Pierre Barras, rédacteur , tous à Fabourg,
Joseph Cottet, député, Bossonnens, Pierre
Currat , député , Fribourg, Bruno Fasel, dé-
puté , Guin , Gérard Glasson , conseiller na-
tional , Bulle , André Marmy. député , René
Monferini , avocat , Jean-Pierre Robatel , ré-
dacteur , l'abbé Albert Menoud , professeur ,
tous à Fribourg, Fritz Brechbuehl , pasteur ,
Morat , et Mme Liselotte Spreng, médecin ,
Fribourg.

Il a nommé M. Hans-Rudolf Huber, à
Morat , instituteur à Chiètres ; M. Irénée
Progin , à Courtion, inspecteur du bétail ;
M. Joseph Rotzetter , à Cormondes, inspec-
teur du bétail ; M. Max Pochon , à Russy,
inspecteur du bétail et M. Michel Pau-
chard , à Russy, inspecteur suppléant ; M.
André Ribi , ingénieur , à Fribourg, ingénieur-
conseil auprès de la direction de la police
et de la santé publique , pour la protection
des eaux.

Il prend acte, avec remerciements pour
les services rendus , de la démission de
Mlle Mariangela Aïta , chargée de cours
à la faculté des sciences.

Il autorise la démolition de la nef de
l'ancienne église de Semsales, après en avoir
classé le clocher comme monument histo-
rique. Ledit clocher sera aménagé selon les
directives données par la commission canto-
nale des monuments et édifices publics.

U autorise les communes de Fribourg,
Grolley, Gruyères , Treyvaux , à procéder à
des opérations immobilières ; celles d'Avry-
sur-Matran , Gruyères et Saint-Aubin, ainsi
que la paroisse de Domdidier , à faire des
opérations financières ; la commune de
Morlens et les paroisses de Matran et Ros-

sens à lever des impots. Il examine la si-
tuation financière de certaines communes
et les mesures qu 'il y a lieu de prendre.

Les villes de Payerne et de Moudon vont
célébrer la vieille fête des Brandons
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Alors que la plupart des villes célè-
brent « Carnaval » , le pays de Vaud a
conservé pour cette fê te  l'appellation sans
doute p lus autochtone et surtout très an-
cienne de « Brandons » . Un brandon, ce-
la peut être une torche ou un feu  de
joie . L'origine de cette fête  populaire
annonçant la f in  de l'hiver et la venue
du printemps , se perd dans la nuit des
temps. Elle est en tout cas bien antérieu-
re au christianisme et , au Moyen âge,
l'Eglise f i t  à ces Brandons une guerre
sans résultat.

A M'oudon, où les Brandons étaient
tombés en disgrâce, ils n'ont repris vie
qu'il y a huit ans, que grâce à un groupe———^^_—_ ¦

de citoyens dynami ques et entreprenants.
Dès lors , chaque année , en même temps
que Payerne , Moudon célèbre avec éclat
cette fê te  printanière.

Dans son « Histoire du canton de
Vaud », parue en 1857, le poète Juste
Olivier relate que le jour des Brandons ,
partout dans le pays on allumait des f eux
de joie et que la population de Lausanne
se répandait dans les rues bruyantes, les
uns tenant des flambeaux aromatiques,
les autres, devant le seuil de leur de-
meure, faisant circuler à la ronde le vin
de l 'hospitalité des crus des coteaux voi-
sins qu'ils accompagnaient de beignets
sucrés, dénommés p lus familièrement
« merveilles > , qu'ils tendaient joyeuse-
ment aux passants.

A cette époque-là et jusq u'au début
de ce siècle , dans chaque village vaudois
et sur les collines des alentours , on al-
lumait de grands f eux , qui se voyaient
de partout , et l' on dansait la farando le
en chantant .

De nos jours, les flambeaux ont dis-
paru , ainsi que les feux  sur les collines.

BRANDONS 1968, A PA YERNE...
Dans la cité de la reine Berthe , la fê-

te des Brandons va dép loyer ses fastes
le 3 mars. Si le temps est favorable , on
peut compter sur la présence de plusieurs
milliers de spectateurs dans la capitale
de la Broy é , où une joyeuse ambiance
animera les rues ce jour-là .

Comme de coutume, un grand cortège
humoristique , composé de vingt-quatre
chars allégoriques et groupes costumés,
traversera les rues de la ville en circuit

ferme.  A vaut le départ du cortège , mille
ballons seront lâchés par les enfants dans
le cadre d'un concours de distance et ,
en f in  d' après-midi , le « Bonhomme Hi-
ver » sera brûlé sur la p lace du Marché.
Le traditionnel journal satirique , dont le
nom restera secret jusqu 'au dernier mo-
ment , sera mis en vente avant le départ
du coriège.

...ET A MOUDON
Depuis que les Brandons de Moudon

ont pris un nouveau départ , ta fê te  se
déroule d' une manière assez semblable
à celle de Payern e, qui en subit quelque
peu la concurrence. Là aussi , un grand
cortège traversera les rues de la ville ,
entraîné par plusieurs fan fares  costu-
mées, qui donneront ensuite des concerts
populaires dans les d i f fére nts  quartiers.
Moudon accueillera même une clique
bâloise de f i f r e s  et tambours. Un jour-
nal satiri que sera également mis en ven-
te , pour le p lus grand plaisir des uns et
le ... mécontentement des autres .

R. P.

exercices des pompiers
pour 1968

(c) Le capitaine Albert Niederhauser a
fixé d'entente avec son état-major , les
exercices et inspection de l'année 1968.
Ceux-ci se présentent comme suit :

© 3 exercices de cadres pour offi-
ciers et sous-officiers ;
• 3 exercices et une alarme pour les

permier» iecours Dubied ;
• 2 exercices et une alarme pour

les premiers secours village ;
• 3 exercices pour les recrues ;
• 2 exercices pour le Centre de se-

cours ;
• 2 exercices généraux pour tout le

corps (20 mai et 30 septembre).
Enfin , une inspection du corps des

sapeurs-pompiers, le samedi 12 octobre
1968, qui mettra fin à l'activité des
hommes du feu pour cette année.

Il demeurera avec vous, Il sera
en vous. Jean 14 : 17.

Madame et Monsieur André Divernois-
Rubin , leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur René Perret-
Hubin , à Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Paillard-
Divernois et leurs enfants Pierre-André
et Thierry, à Lausanne ;

Mademoiselle Marcelle Divernois, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Robert Schafei-
tel-Perret, à Serrières ;

Monsieur André Perret, à Barcelone ;
Monsieur et Madame René Loup et

leurs enfants , à Chexbres ;
les enfants de feu Madame Antoinette

Dubois , à Fleurier, Neuchâtel , Genève
et Couvet ,

ainsi que les familles Rubin , Chalve-
rat , Chuard , Tombez, Chopard , parentes ,
alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

MndamA

Alice TOMBEZ-RUBIN
née TISSOT

leur très chère et inoubliable maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie
qui s'est endormie dans la paix de
Dieu dans sa 92me année.

Fleurier, le 27 février 1968.
Au revoir , maman et grand-

maman onérie, nous t'avons tant
aimée.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier le vendredi 1er mars
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 45 au
domicile mortuaire, rue Ecole-d'Horlo-
gerie 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Une bonbonnière
sans couvercle ! »

(c) Saint-Sul pice qui a subi d'impor-
tants  changements comme la fermeture
de la fabrique de ciment , le curage de
l'Areuse, le départ de la fabrique Bur-
det , le moulin agricole vieux de quel-
ques siècles détruit il y a 2 ans ainsi
que la scierie du Pont-de-la-Roche qui
fu t  en son temps très prospère, a sen-
siblement été transformé, dans son as-
pect mais a malgré tout conservé son
pittoresque. Enfoui au pied de ses fo-
rêts et de ses parois rocheuses qui l'en-
tourent , le village donne bien l'impres-
sion d'une bonbonnière sans couvercle.
A la belle saison , il offre aux visiteurs
du dimanche de nombreuses curiosités.
, Si l'on quitte Saint-Sulpice, on peut
également faire d'agréables promenades
en suivant un chemin à travers bois ,
qui conduit au Haut-de-la-Vy à lOfi-i
mètres. Le visiteur a donc le choix pour
pique-niquer ou passer une journée de
t ran qui l l i té  absolue.

Un passager tombe
d'une voiture

en marche
(sp) Hier matin à 11 h 10, M. André Adelf ,
de Pontarlier circulait en camionnette sur
la route cantonale de la douane en direc-
tion du village. Sur le pont de Meudon ,
une porte de son véhicule s'est ouverte et
un passager M. Jules Meunier , de Pon-
tarlier a fait une chute sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital de la
sous-préfeclure du Doubs par l'ambulance
du Val-de-Travers. M. Meunier souffre
d'une commotion cérébrale et de contusions
sur tout le corps.

Les écoliers feront le « pont »
(c) Mercredi après-midi , à titre exception-
nel , les écoliers verrisans étaient au col-
lège pour compenser le samedi matin 2
mars qui sera férié. Les écoliers bénéficie-
ront ainsi d'un pont de trois jours consé-
cutifs qui leur permettra de s'adonner aux
sports d'hiver.

Manifestations du
1er mars

(c) On célébrera , ce soir, l'anni-
versaire de la République neuchâteloise
au cours de manifestations qui sont or-
ganisées par les partis radical et libé-
ral. A Travers , les socialistes fê'ent aus-
si la révolution alors qu 'à Saint-Sulpice ,
c'est l'autorité communale .qui organise
une soirée villageoise , ce que' Buttes a
renoncé à faire depuis quelques années.
Les fanfares se produiront dans les
rues.

Avis mortuaires
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De notre correspondant régional :
Demain « les chevaliers de la gau-

le » seront au bord des rivières...
En e f f e t  la pêche s'ouvre dans le
canton le 1er mars à 7 heures du
matin. Un jour où l'on ferm e usines,
bureaux et bâtiments administratifs

L'Areuse attire particulièrement les
pêcheurs neuchâtelois. Elle est pois-
sonneuse et ses truites sont réputées .

M. Armand Reymond , de Fleurier,
vient de prendre son... soixante-troi-
sième permis !

— Nous les vieux, dit-il , nous
préférons que l' eau soit basse et clai-
re au dé part . De façon à prendre
moins de poisson en un seul coup,
mais de pouvoir se livrer à notre
passe-temps favori pend ant toute la
saison avec quelque chance de suc-
cès.

Le feu  vert donné par l'Etat aux
pêcheurs provoque souvent une ruée
sur les berges le premier jour . Une
ruée pacifique et passionnante pour
ceux qui y ont pris goût !

Demain : ouverture de la pêche
sur les bords de l'Areuse

Les hockeyeurs
à Haute-Nendaz

(c) La saison étant terminée pour les
membres du Hockey-Club Noiraigue ,
ceux-ci ont décidé d'organiser une sor-
tie en fin de semaine à Haute-Nendaz.
La course, préparée par l'entraîneur
Roland Leuba de Fleurier , se fera en
car ; 34 membres et amis des joueurs
se sont inscrits pour ces deux jour-
nées de détente.

Au programme : ski et très certaine-
ment un match contre une équipe de la
légion.  Le départ a été fixé à 6 h
samedi ma t in .

Une Verrisanne établie aux Petits -Rochats
entrera demain dans sa centième année
( K )  Née le 1er mars 1S69 , dans la
vieille f e r m e  des Peti ts-Rochats (au
nord du Mon t -Auber t ) ,  qu 'elle n'a ja-
mais qui t tée , sauf durant ces trois der-
niers hivers qu 'elle est allée passer à
Homairon avec son neveu et sa nièce ,
Mlle Emma Guillaume appartenait à
une fami l l e  de neuf en fan t s , dont elle
est maintenant la seule survivante.
Son père , Charles-Henri Guillaume , et
sa mère , née Marie Favre , exp loi-
taient ce domaine de montagne tout
en se livrant à des occupations an-
nexes rendues indispensables pour éle-
ver une telle prog éniture. Aussi , avec
ses f i l s , M. Guillaume se voua-t-il aux
travaux du bois , creusant 3es abreu-
voirs, taillant des chéneaux , refendant
des ancelles ou tap issant des citernes
avec l'habileté d' un professionnel .

Quant à Emma, elle assumait à la
f e r m e  paternelle  tous les labeurs do-
mestiques dévolus à une jeune f i l l e
de la campagne. Mais , de p lus , elle
s'occupa « maternellement » de l'éduca-
tion de deux des enfants  d' une de ses
sœurs , trop tôt décédée. Au reste , le
neveu chez qui elle vit , M. Clément
Allisson , est l' un de ces deux protég és
qu 'elle éleva avec inf iniment  de
conscience. Outre cette lourde tâche ,
Mlle  Guillaume lavait chaque semaine
le linge des hommes célibataires de la
ré g ion, souvent accompagnée d' une de
ses nièces , aujourd'hui domiciliée à
Boveresse.

MARCHANDE (PÉDESTRE)
DES QUATRE-SAISONS

des Petits-Rachats à Môtiers : p lus de
dix kilomètres à travers monts et
vaux... Charg ée de deux gros paniers
dits à barreaux , e//e venait livrer à
des particuliers du chef - l ieu  (aux Cot-
ticr , aux Mouler , aux Thommen , etc.)
des œ u f s  f ra i s , du beurre de campa-
gne , des poules et des peti ts  f ru i t s .
Certains jours , elle poussait même jus-
qu 'à Boveresse , où résidait sa sœur
Julie.

LE FAUTEUIL DU 1er MARS
Bien que née et domiciliée dans le

canton de Vaud , Emma Guillaume ,
comme sa sœur Julie , aimait à préci-
ser son orig ine : les Verrières , dans
le canton de Neuchâtel ! Sinon , pour-
quoi serait-elle venue au monde un
1er mars ? Toujours est-il que de-
main, à Romairon , elle recevra de
l'Etat de... Vaud le traditionnel f a u -
teuil dont elle a choisi elle-même le
tissu . Un peu a f f e c t ée  dans sa santé
depuis quel ques semaines, Mlle Guil-
laume esp ère cependant remonter aux
Petits-Rachats dès le retour du prin-
temps. On le lui souhaite de tout
cœur, car sa vue est bonne et son
esprit clair.

Pour elle , la notion de « bon vieux
temps D n 'a pas la même significa-
tion que pour nous , et ' quand elle en
parle , il f a u t  se reporter p lus d'un
siècle en arrière , soit à l'époque où
le pays  de Neuchâtel entrait dans la
Confédérat ion et où Napoléon quittait
la France pour Sainte-Hélène.

Mlle Emma Guillaume , tous les
Vallonniers , et surtout vos conci-
toyens des Verrières vous disent :
« lion anniversaire I »

Jusqu 'à la veille de la Seconde
Guerre mondiale , Emma Guillaume f i t ,
chaque semaine et à pied , le voyage

(c) La section du Val-de-Travers des an-
ciens élèves des Ecoles techniques de la
Suisse occidentale (FAETSO), fondée en
1925, s'est réunie dernièrement. Ce groupe-
ment se compose de 61 membres d'hon-
neur , honoraires et actifs et a son siège à
Couvet.

La section des anciens élèves des Ecoles
techniques du Val-de-Travers a renouvelé
son comité de la façon suivante : MM. Al-
bert Strauss, Boveresse, président ; Marcel
Monnin , Couvet, vice-présiden t ; Hermann
Barbezat , Couvet , secrétaire-correspondant ;
Claude Jeanneret, Couvet, secrétaire-ver-
baux ; Jean-Pierre Chételat, Couvet, cais-
sier ; Jean-Baptiste Codoni, Couvet, archi-
viste'; Germain Marquis, Fleurier, asses-
seur ; Maurice Racine, Neuchâtel , membre
d'honneur.

La section se rendra en car les 1er et
2 mars à Turin pour visiter une fabrique
de roulements à billes RIV. Ce sera pour
les membres de la FAETSO un beau voya-
ge et une visite intéressante si l'on sait
que cette usine . est unique en Europe. Le
départ est prévit pour ce" soir à 21' heures.

« De |a prison à la liberté »
(c) Mme Philippe ' Mayor , de Neuchâtel , a
parlé de ce sujet mardi soir à la veillée
mensuelle des paroissiennes. Agente du pa-
tronnage féminin , la conférencière a vive-
ment intéressé son auditoire ; l'exposé «De
la prison à la liberté » s'est terminé par un
entretien au cours duquel de nombreuses
questions furent posées à Mme Ph. Mayor.

Les membres de la
FAETSO partent ce soir

à Turin

(c) Neuchâtel junior A a battu le BBC
Couvet, samedi à la halle des Terreaux de
Neuchâtel par 53 à 29. Ce match comp-
tait pour la coupe neuchâteloise de basket-
ball. L'équipe covassonne, une fois de plus,
a dû évoluer à 5 joueurs seulement ; ont
joué et marqué pour le BBC Couvet : F.
Gubler (10) ; S. Jeanneret (2) ; W. Gonza-
lès (2) ; A. Dubois (6) ; L. Champod (10)
et J. Roux (8).

Neuchâtel junio r A a battu
m ..Je Basketball Couvet

Qui a connu la pensée du Seigneur î
Oar de Lui et par Lut, et pour Lui,
eux toutes choses.

Romains 2 : 36.

Monsieur et Madame Charly Duvoisin-Hâmmerli et leurs fils
Jan et Jerry, à Hasbrouck Heights (New-Jersey, USA) ;

Monsieur et Madame Claude Duvoisin-Weaver et leurs enfants
Christopher , Cynthia et Nicky, à Hasbrouck Heights (New-
Jersev, USA),

ainsi que les familles Duvoisin et Gander, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur maman , grand-

maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame Etienne DUVOISIN
née Valérie GANDER

survenu à leur tendre affection , après une longue et pénible
maladie , dans sa 69me année.

Môtiers , le 28 février 1968.

Sur Dieu reposent mon salut et ma
gloire, le rocher de ma force, mon re-
fuge est en Dieu.

Psaume 62 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 2 mars, au cré-
matoire de Neuchâtel, à 9 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
II ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu

jj "̂ f̂l̂" cflSIMO. n̂ EUR̂  
Tél. 91114

I m*%. J * Vendredi — Samedi — Dimanche, soirées
y'" ' ĝgf à 
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CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Vivre libre.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier)
1er mars 1968

CINÉMAS.  — Casino ( Fleurier ) , 20 h
30 : Ringo au pistolet d'or ; Colisée
(Couvet), 20 h 30 : Vivre libre .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier), tél. 9 10 79.

PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Blaeov, Fleurier, tél. 9 16 17.

YVERDON

(c) La police de sûreté d'Yverdon a
procédé a l'arrestation d'un Neuchâ-
telois domicilié dans le canton de Zu-
rich. L'intéressé a reconnu une impres-
sionnante série de vols dans le canton,
notamment à Sainte-Croix et à Lau-
sanne. Il a été écroué dans les prisons
locales.

Il volait son oncle
(c) La police de sûreté a ident i f ié
l'auteur d'un vol d'argent commis au
préjudice d'un habitant  de Sainte-Croix.
Il s'agit d'un jeune homme domicilié
dans le canton de Berne, qui est le
neveu du plaignant. Il avait commis
son larcin alors qu'il se trouvait en
vacances chez son oncle. Vu son jeune
âge, il a été déféré à la Chambre des
mineurs.

Arrestation

SAINT-AUBIN

fc) La / an/ are de Saint-Aubm (Fri-
bourg ) inaugurera en juin prochain son
nouveau costume. Le choix s'est porté
sur l'uniforme du dernier régiment fri-
bourgeois au service du roi de Naples.
C'est l'artiste Yoki qui en a fait  la
maquette.

Nouveaux uniformes
pour la fanfare

ROMONT

Le Conseil fédéral a alloué au canton de
Fribourg, pour'la construction d'une station
centrale d'épuration des eaux usées de la
commune de Romont, une subvention de
787,000 fr. au maximum (25 % du coût
total).

La manne fédérale
(sp) Depuis le début de l'année, douze ser-
vices funèbres ont été célébrés- dans la
commune de Couvet par les pasteurs de
l'Eglise réformée. Souhaitons que cette série
noire se termine avec les premiers jours du
mois de mars.

Prochaine séance de l'Union
des sociétés locales

(c) Les délégués des 20 sociétés faisant par-
tie de l'Union des sociétés locales de Cou-
vet, se réuniront le 4 mars avec, à l'ordre
du1 jour , les rapports de l'année 1967 et
les nominations statutaires. Le président ,
M. Jean-Louis Baillod , déposera son man-
dat après 13 ans de présidence de l'U.S.L.
Un successeur devra lui être trouvé.

Douze services funèbres
en deux mois



SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

« Eldorado »
Film américain de ^Howard Hawks ; scé-

nario : Leigh Brackett , d'après « The Stars
in their courses » de Harry Brown . Princi-
paux interprètes : John Wayne (Cole Thom-
ton), Robert Mitchum (J.-P. Harrah), James
Caan (Mississippi), Charlene Holt (Mau-
die).

Enfin un western noble ! Tel est mon
premier sentiment après avoir vu le film
de Hawks, son quarante-quatrième tourné
au seuil de sa soixante et onzième année.
Le déferlement des westerns italiens ou es-
pagnols sur nos écrans commençait à me
faire douter du genre ; ces sous-produits
du cinéma ne sont que fumisterie et con-
viendrait tout au plus à la réclame du
concentré de tomates, étan t donné les mul-
tiples images sanguinolentes qu 'ils nous of-
frent Tout est écœurant dans ces pseudo-
westerns, les personnages ne sont que des
robots manieurs de coïts à la gâchette ultra-
sensible. On me pour rien , histoire de voii
un homme dégringoler un escalier. C'esl
déprimant. Heureusement, une grande par-
tie du public dédaigne de plus en plus
cette « salade » . A quoi bon quitter son
foyer, se mêler aux embarras de la cité,
pour aller se payer un spectacle aussi mi-
nable. La télévision offre tout autant, si-
non mieux. Tant pis pour le monde ci-
nématographique, distributeurs et exploitants,
s'ils ne veulent pas le comprendre.

On ne raconte pas un bon western,
c'est visuel. Donc, je ne ferai pas un résu-
mé d' « El Dorado » . Cela n 'apporterait rien
d'intéressan t aux lecteurs qui n'ont pas vu
le film et rien de nouveau à ceux qui ont
eu le plaisir de le voir. Plaisir de voir :

n'est-ce pas la qualité essentielle du cinéma
hawksien , de celui qui dit : « Je place tou-
jours ma caméra à la hauteur des yeux
de l'homme. » Et puis , aimer les films de
Hawks , c'est aimer ces relations d'homme
à homme et d'homme à femme dont il par-
vient à nous rendre complice. Le compor-
tement de ses personnages nous concerne
parce qu'il paraît réel. La vie est tissée
d'événements dramatiques et comiques. Ain-
si, la déchéance physique et morale du
shérif nous peine, mais cela ne nous em-
pêche pas de rire lorsqu'il souffre de brû-
lures à l'estomac, conséquence de la mix-
ture que lui ont fait avaler ses amis pour
le dessaouler. Des amis... Il n'y a pas un
film où Hawks ne célèbre l'amitié. « Pour
moi, dit-il, l'amitié naît toujours d'un con-
flit. Elle ne se nourrit pas de manifestations
et de démonstrations. Elle est faite de res-
pect mutuel , de compréhension. » Mais si
l' amiti é est une chose sacrée, elle ne va pas
sans humour, ce qui est peut-être une for-
me de pudeur : lorsque Cole Thornton alias
Wayne découvre la déchéance de son ami
J.-P. Harrah alias Mitchum, il ne s'apitoie
pas sur son compte, ne lui fait pas la mo-
rale , mais se fait le complice de Mississippi
et Bugle pour lui administrer la potion
explosive.

Le cinéma de Hawks respire la santé et
la bonne humeur — rappelez-vous « Ha-
tari » . Il refuse l'effet inutile, exclut tout
climat de tragédie, mais, s'il est aux anti-
podes de Racine, il est le frère d'Heming-
way, ce qui est bien préférable.

«Le Couteau
dans l'eau »

Film polonais de Roman Polanski (1962).
Trois personnaRes , pas un de plus , même

pas un figurant. Lui , journaliste sportif , si-
tuation matérielle au-dessus de la moyenne;
elle , sa femme ; l'autre , étudiant pauvre.

Décors : un lac, un voilier.
Action : l'étudiant est invité à se joindre

au couple pour une partie de voilier. Les
deux hommes se supportent mal, la femme
semble assez indifférente. Il y a une suc-
cession de petits conflits qui se nouent les
uns aux autres, avec des répits, des alter-
nances et des aggravations brusques. Puis
vient le nœud du film : la bagarre à propos
du couteau à cran d'arrêt, propriété du
jeune homme, que le mari a fait choir
dans l'eau. Les faits sont indiqués par des
plans nets et rapides jusqu 'au moment où le
j eune étudiant tombe à l'eau et ne réappa-
raît pas. Il s'est caché derrière une bouée.
Affolement du couple. Reproches véhéments
de la femme à son mari, elle le traite
d'assassin. II a peur , quitte le bateau et
rejoint la rive à la nage. L'étudiant revient.
Elle le gifle et l'humilie. Il l'embrasse par
réaction et elle trompe son mari, puis c'est
le retour au port d'attache, le départ de
l'étudiant. Le couple légal se reforme parce
qu'il n'y a rien d'autre à faire.

Résumer de façon si succinte le film
de Polanski pourrait faire croire qu 'il ne
s'agit que de l'histoire banle et tradition-
nelle du « triangle » . « Le Couteau dans
l'eau » va beaucoup plus loin ; il y a l'his-
toire d'un couple dont le climat affectif
ressemble étrangement à celui des films
d'Antonioni, € L'Aventure » , ou > La Nuit »
par exemple. Tout est très fouillé, analysé
avec une aisance remarquable. Polanski
n'avait que 29 ans quand il réalisa ce film ,
son premier long métrage. Au Locle, les
cinéphiles ont vu un autre film de ce ci-
néaste, « Répulsion » , ainsi que le sketch
t La Rivière de diamant » dans « Les Plus
belles escroqueries du monde ». Il faut sou-
haiter voir programmer « Cul-de-sac » avanl
cinq ans.

J.-J. T.

Prison ferme pour
ivresse au volant

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience mercre-
di sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , suppléant extraordinaire assis-
té de Mlle Lucienne Briffaud , greffier.

A. B., de la Chaux-de-Fonds, a été
condamki é par défaut à 2 jours d'arrêts
sans sursis et à 15 fr. de frais pour
infraction à la loi portant revision de
la loi sur l'enseignement primaire.

Pour ivresse au volant et infraction
h la LCR, C.S., de la Chaux-de-Fonds,
fera 5 jours d'emprisonnement san s sur-
sis et paiera 140 fr. de frais.

E. F. de la Chaux-de-Fonds , prévenu
d'infraction à la LCR, a été condamné
à 40 fr. d'amende et autant de frais.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : 20 h 30 : « Bourvil

et Robert Hirsch dans « Les cracks » .
Corso : < La Mégère apprivoisée »
avec R. Burton , E. Taylor. Plaza :
« Coup de gong à Hong-Kong » . Sca-
la : « La Caravane de feu » 20 h 30,
avec J. Wayne et K. Douglas. Palace :
15 et 20 h 30 : « La Femme de sa-
ble », Japon. Eden : « L'Homme qui
valait des milliards », 15 et 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE .— Coopérative ,
L.-Robert 108. Dès 22 h No 11.
Méd. et dent. : 21017 — Main tendue
311 44.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Le grain

de sable » . Casino : 20 h 30 : « On ne
vit que deux fois » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

DEMAIN
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 : Bourvil et Robert Hirsch
dans « Les cracks ». Corso : «La Mé-
gère apprivoisée », 15 h et 20 h 30,
avec R. Burton, E. Taylor ; 17 h 30,
ital. : « Rio Conchos ». Plaza : « Coup

de gong à Hong-Kong ; 17 h 30, ital.
« Les implacables » . Scala : «La Ca-
ravane de feu », 15 h, 17 h 30 et 20 h
30, avec J. Wayne et K. Douglas. Pa-
lace : 15 h et 20 h 30 : «La Femme
de sable », Japon ; 17 h 30 : «L ' as de
pique » . Eden : « L'Homme qui valait
des milliard s », 15 h et 20 h 30.

EXPOSITIONS. — Musées : d'histoire :
Nouvelle présentation des documents.
Des beaux-arts : Collections de peintu-
re et sculpture contemporaines.
D'horlogerie : Horloges de table du
XVIe siècle, collection Fremersdorf.
Nouvelle galerie du Manoir , Balan-
ce 12 : Sculptures sur fer de Robert
Jacot-Guillarrnod.

PHARMACIE D'OFFICE. — Guve , L.-
Robert 13 b. Dès 22 h No 11.
Méd. et dent. : 2 1017. — Main ten-
due 311 44 .

DIVERS. — Théâtre ABC : 20 h 30 :
« L'Echappée belle » ,de Romain Bou-
teille et Henri Gargin , par les comé-
diens du Bourg.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, 14 h 30 :

«La loi du survivant » . Casino : 14 h
30, 20 h 30 : « On ne vit que deux
fois » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

Une femme montait la garde devant
l'hôtel de ville, mais c était en 1848

AU GRÉ DU TEMPS.. .

Comme de coutume le prem ier mars
sera célébré avec modération. Ce n'est
pas un « 14 juillet » , on ne fera  pas
de fol ies .  Des tribunes enrubannées
dressées dans les Cercles politiques
des orateurs o f f ic ie l s  porteront le toast
à la patrie neuchâteloise et feront  le
point de la situation. On louera ces
braves types qui ont fa i l l i  se fa i re
démolir pour éloigner de nous le roi
de Prusse. On fera  de la grande his-
toire et de la petite. Il y a quel ques
années, si mes souvenirs sont f idè les,
un orateur loclois avait fortement
intéressé son auditoire (c 'est toujours
di f f ic i le  après un bon souper l )  en
rapportant une anecdote de cette veil-
lée révolutionnaire du 29 février 48.
C'est une aimable conteuse qui avait
fourni  aux publicistes de l'époque une
narration vivante , coloré e de ses
exploits si exp loits il y eut.

Elle avait l'âge où l'on conspire ,
16 ans , quatre f rères  en âge de porte r
le mousquet et un père qui , en ren-
trant le soir du 26 févr ier  tout énervé ,
lui apprit que la républi que venait
d'être proclamée en France. Ce soir-là
ses frères  lui parurent mystérieux.
Elle s'est rendu compte que « ça
chau f fa i t  ». Le matin du 29, quelle
joie. Un petit drapeau suisse accroché
au réverbère de la « Fleur-de-Lys »
semblait narguer tous ceux qui levaient
la tête pour le regarder. Les gendarmes

Quand les Loclois fêtaient le cinquantenaire de la Révolution neuchâteloise sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Sur la photographie, Frédéric Pécaut brandissant le drapeau. On note à la tribune officielle,

de gauche à droite : MM. E. Jaccard, le Dr Pettavel et le préfet Rychner.

s'étaient levés de bon matin pour
venir l'ôter , mais les royaux leur ont
f a i t  dire de se tenir tranquilles , toute
résistance étant impossible.

« Papa , papa , cria la « consp ira-
trice » en rentrant , la révolution est
f a i t e  ; dé p êche-toi , cours à l'hôtel de
ville avec ton fu s i l , tout le monde y
va ».

Son frère  Adol p he , « allait à la cure »
à cette époque , c'est-à-dire qu 'il était
catéchumène mais son instruction reli-
gieuse eut terriblement à s o u f f r i r  des
agitations polit iques et du devoir que
ces f u tu r s  concitoyens s 'imposaient de
monter la garde comme les hommes.
Le matin du 29 févr ier , cet Adol p he
avait une rage de dents horrible et à
la nuit tombante c'était son tour de
poser la garde autour de l'hôtel de
ville (actuellement l'hôtel judiciaire).

Sa sœur lui apporta un élixir em-
prunté à sa maîtresse, mais ce remè-
de de bonne f e m m e  ne l'intéressait
guère.

Ce qu 'il me faudrait , dit-il , c'est le
t baume d' acier ». Ah ! si je pouvais
m'éclipser seulement un quart d'heure ,
il en serait f a i t  de mon mal. Nicolet
a de bonnes pinces et le poignet so-
lide.

Par une inspiration soudaine , sa
jeune sœur lui proposa de le remp la-
cer. Il n'y a plus de risque actuelle-

ment cette garde c'est de la fr ime , dé-
p êche-toi seulement ». Et voilà notre
« héroïne » capote sur le dos , fus i l
snus le bras. Il  lui f i t  une dernière re-
commandation concernant le salut si
ces messieurs du comité passaient.
Mais , seule , son cœur se mit à battre.

« Si j'étais surprise dans cet accou-
trement , conduite au poste, interro-
g ée ? »

Elle passa , raconte-t-elle, le p lus
mauvais quart d'heure de sa vie. Sou-
dain une forme noire tournait furt i-
vement à l' ang le du bâtiment. C'était
son f rère  Adol p he. Enervée elle l'ac-
cueillit assez mal. « J' allais déserter,
dit-elle et toi tu es un joli soldat I
Ne pas pouvoir attendre une heure
pour soigner une rage de dents ».

Il  rétorqua , « c'est toi qui t'es o f -
f e r t e  ».

— Je le sais répondit-elle, j'ai cru
que ça m'amuserait , mais toi, tu n'au-
rais jamais dû accepter. Pourvu que
personne ne l'apprenne I

Or, le lendemain matin chacun sa-
vait , au Locle , que la sœur d'Adol p he
avait posé la garde pour lui. Ça
n'avait p lus d'importance la révolu-
tion était fa i t e , le château s'était ren-
du , le gouvernement provisoire était
en p lace, la Prusse savait que nous
entendions être maîtres chez nous.

L. B.
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SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

DÉCÈS : Sartori , née Beltrami, Silvia
Olga, ménagère, née le 24 novembre 1889
épouse de Giacomo (D.-J.-Richard 37).

NAISSANCE : Jeanneret , Valentin-Frédé-
rie, fils de Claude-Arthur , peintre en bâ-
timent , et de Suzanne-Hélène née Santschi

Etat civil du Locle
(27 février 1968)
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LES FIANCES DE «DOUBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

EMILIE LORING

Mais, alors qu'elle se dirigeait vers la maison de l'intendant ,
elle le rencontra, qui marchait rapidement vers le grand bâ-
timent. Il lui annonça d'un air contrarié :

— Ces gens du Gouvernement ne savent pas ce qu'ils font.
Tim Blaney m'a téléphoné que Danton est appelé à Wash-
ington, comme s'il n'était pas nécessaire ici. On a besoin de
lui.

« Oui, et pas seulement aux puits de pétrole, pensa la jeune
fille. Moi aussi, j'ai besoin de Rex. »,

Mais elle se borna à dire :
— Vous allez avoir une surprise, Joe... Mon frère a recou-

vré l'usage de son bras. N'est-ce pas merveilleux ?

CHAPITRE XI
A l'endroit où les collines se penchaient sur elle, la route,

bordée par les pins gigantesques, semblait un échiquier d'om-
bres et de rayons. Les buissons de sauges sauvages pourpres
et vertes se déroulaient dans la direction de la vallée jusqu'à
« Double H », où quelques arpents de blé d'hiver opposaient
leur verdure aux teintes brunes de la terre labourée. Kit arrêta
son cheval et leva les yeux vers les profonds défilés pleins
d'ombres bleues. A présent, elle aimait ces montagnes, la fa-
çon dont les pentes abruptes dévalaient leurs flancs neigeux ,
puis couverts de sapins, pour s'adoucir et se fondre dans la
prairie sans fin. Un grand pays, vraiment, et qui avait pris
tout son cœur.

(Copyright Miralmonde)

Elle retrouvait , dans ces vastes espaces, un peu de paix el
d'oubli. Depuis dix jours, Rex était parti. Que faisait-il à Was-
hington ? Allait-on le renvoyer au front ?

Dick était guéri, à présent, mais il avait refusé de revoir
Sally. Et la jeune fille, elle non plus, n'était pas revenue au
ranch. Quel stupide malentendu ! Ces deux êtres qui s'ai-
maient ne pouvaient-ils pas, tout simplement, se le dire ?
N'est-ce point assez des difficultés et des tourments inévitables,
faut-il y ajouter ceux de l'amour-propre mal placé, et faire
des montagnes de bagatelles ?

Elle-même, durant ces dix jours, avait beaucoup réfléchi.
A quoi bon lutter ? Elle aimait Rex, elle l'aimait follement.
Quelques nuits sans sommeil l'en avaient convaincue. Pour-
tant , elle l'avait laissé partir.

« Mais j'ai refusé d'épouser Sep, Rex aurait dû comprendre
pourquoi », se répétait-elle.

Puis, aussitôt, un souvenir revenait, torturant : « Je l'ai
laissé m'embrasser... et Rex m'a vue. JJ ne peut croire que
c'était par pitié... »

Pour échapper au trouble de ces pensées sans cesse retour-
nées dans sa tête, Kit avait recommencé à errer vers les col-
lines. Joe Carr, qui n'aimait pas la savoir seule dans la prai-
rie, lui avait conseillé de ne pas s'approcher de Rushing
Creek... et pourtant, une fois de plus, c'est vers la demeure
de Danton qu'elle s'était dirigée.

Un coup de feu la fit sursauter. Bien sûr, en novembre, on
chassait le faisan I Elle retira sa veste vert mousse. Mieux va-
lait se montrer prudente : avec une blouse jonquille et un gi-
let gris garni de brillants boutons d'argent, on ne la prendrait
pas pour quelque gibier.

« Pourquoi ne revient-il pas ? Pourquoi ne donne-t-il pas
de nouvelles ? »

De nouveau, sa pensée retournait vers Rex. Elle secoua la
tête et appela le chien , qui hésita , puis se décida , à contre-
cœur, à suivre le cheval qui allait au pas, berçant la songerie
de l'amazone. Il revenait de lui-même dans la direction du
ranch. Au bout d'un moment, l'airedale se mit à flairer, en
grondant, puis il s'élança et, pour le suivre, Kit, d'un coup
d'éperon, lança son bai au petit galop. Ils arrivèrent ainsi près

d'un arbre, au pied duquel le chien , les lèvres retroussées,
grondait furieusement. Et, couchée sur la basse branche d'un
pin, une longue forme brune se tassait, prête à bondir.

« Un puma ! » pensa Kit.
Elle avait entendu parler de ce fauve qui rôdait dans les

bois depuis quelques semaines. Allait-il s'élancer sur elle ? Sif-
flant le chien, elle tourna bride et s'enfuit au galop ; l'airedale
suivait en aboyant férocement.

Lorsqu'elle vit se dresser devant elle l'élégante maison de
Rex Danton, elle arrêta son cheval. Le puma ne la poursuivrait
certainement pas si près d'une habitation. D'ailleurs, pourquoi
se serait-il lancé à la suite d'un cavalier ? Mais il guettait
sans doute dans le bois. La route directe était coupée et il fau-
drait faire un détour pour rentrer.

Un léger brouillard montait de la rivière, estompant un peu
les lointains. Aucun signe de vie à l'entour. Le bouillonnement
de l'eau, cascadant de terrasse en terrasse, semblait bercer un
songe.

« Je ne risque rien à m'approcher de la maison », se dit Kit,
en sautant à bas de son cheval, dont elle attacha la bride à la
barrière.

La porte de fer grinça un peu en tournant. De nouveau, un
coup de feu déchira l'air. Carabine, sans doute... Peut-être
traquait-on le puma 7 Mieux valait ne pas trop s'approcher
du bois... Echapper aux griffes du fauve pour recevoir une
balle perdue ? Cette possibilité ne tentait guère la jeune fille,
qui se dirigea vers le porche. Allait-elle frapper ? Pourquoi ?
JJ n'y avait personne dans la maison. Machinalement , elle posa
la main sur la poignée, et la porte céda.

Hésitante, elle se tint un moment sur le seuil. Avait-elle
le droit d'entrer ? Et pouvait-elle le faire sans danger ? Elle
siffla le chien, mais il ne vint pas se placer à ses côtés. Un
point brun, sur la route, s'éloignait à toute vitesse. L'airedale
retournait au combat ; ou bien, épouvanté , rentrait-il au
ranch ?

Avant que la jeune fille fût revenue de sa surprise, elle en-
tendit hennir son cheval, puis, à son tour, le bai s'élança. JJ

avait réussi à se détacher et, comme le chien , il galopait à
présent vers le bois.

— Fourbes, mauvais amis 1 leur cria Kit . Voilà ma récom-
pense, pour vous avoir sortis tous les jours, que j'aie ou non
envie de monter. J'espère que le puma vous mangera !

Elle avait envie de pleurer, puis elle se mit à rire, nerveuse-
ment. Après tout , ce n'était pas si grave. S'il le fallait , elle ren-
trerait à pied. Mais les deux bêtes reviendraient forcément à
«Double H ». Elles y seraient en moins d'une demi-heure. On
partirait immédiatement à sa recherche, et le chien guiderait
Dick ou Joe directement à Rushing Creek.

« Allons, ce n'est pas terrible. Dans une heure, on viendra
me chercher... Et, puisque la maison est ouverte , je vais en-
trer me reposer. Mais c'est étrange, que la porte ne soit pas
fermée... »

Non, en réalité, ce n'était pas du tout surprenant : la serrure,
à demi arrachée, pendait encore au panneau fendu. On l'avait
forcée. Kit commença à se sentir inquiète. Les prisonniers
évadés pouvaient-ils rêver gîte plus confortable que cette mai-
son bien meublée, et où certainement les provisions ne de-
vaient pas manquer ? Peut-être Olsen l'attendait-il , caché dans
quelque recoin ?

Le cottage de Rex devenu le repaire des voleurs et des sabo-
teurs ? Et pourquoi pas, après tout ? Tim Blaney l'avait prévu,
Olsen ne pouvait s'éloigner beaucoup, surtout s'il tentait , par
l'intermédiaire de Skip Cane, de revendre les perles à leur
propriétaire.

Ce n'était tout de même pas rassurant. Kit, au lieu d'entrer,
retourna sur ses pas et alla s'asseoir dans l'herbe, à l'arrière
de la maison. Il lui semblait se trouver plus en sûreté au grand
air ; dans cette maison qu'elle ne connaissait pas, on pourrait
l'attaquer avant même qu 'elle ait vu venir le danger. L'idée lui
vint de rentrer immédiatement à « Double H ». Quatre miles
à pied ne l'effrayaient pas. Et si elle évitait le bois, le puma
n'était pas à craindre.

(A suivre.)

L'«amuse-boucfce» des gourmets
Mme Bina Navarins raconte:

- Moi aussi, j'étais
à la dégustation du vin
nouveau chez Marcel Crot
de Grandvaux. Et je n'ai
pas été moins surprise que
les autres quand j 'ai vu arriver
Andrée (c'est sa femme)
avec un éplucheur de
pommes de terre et un gros
cube de fromage. J'ai tout
de suite reconnu que c'était
du sbrinz. Et moi quj ne
croyais pas au sbrinz, j'étais
un peu déçue. Mais j 'ai
vite changé d'idée et je me
suis régalée! Car c'était
la première fois que je le
dégustais en copeaux.

Et comme ça va bien avec
du vin nouveau! Alors,
j'ai compris le parti que l'on
pouvaittirer de cette nouvelle
spécialité : à l'apéro, au
dessert, pour les «quatre-
heures» ou le soir, en
regardant la TV. Car c'est
vraiment l'«amuse-bouche»
des gourmets ! •

Mme Bina Novarina , c'est
la patronne du «Restaurant
de la Croix-d'Ouchy»,
à Lausanne - connue loin
à la ronde pour ses fameux
«cannelloni». Chez elle,
désormais, quand on croit
n'avoir plus envie de rien,
elle arrive avec son rabot et
voilà le sbrinz qui voltige en
copeaux sur les assiettes...
C'est une fête !

Le sbrinz estunfromagegras
fabriqué en Suisse centrale,
très compact parce que mûri
Ientementpendant 2 à 3 ans.
Il est très connu comme
fromage à cuire et à râper.
Mais, tranché en fins
copeaux, il prend une forme
nouvelle qui lui donne une
finesse et une onctuosité
inattendues. C'est une gour-
mandise de tous les instants.
Pour bien l'apprécier, il faut
presser un copeau de sbrinz
avec la langue contre le
palais et l'on comprend que
cette saveur le vouera
certainement à une nouvelle
célébrité.
Pour faire chez soi des
copeaux de sbrinz, il suffit
d'utiliser un simple couteau
à éplucher ou un des
couteaux spéciaux que l'on
trouve dans les magasins
d'articles de ménage, pour
raboter d'autres fromages.
Le «rabot» à sbrinz destiné
surtout aux établissements
publics, peut être obtenu au
prix de Fr. 25 - auprès de I'
Union suisse du commerce de fromage S.A.,
case postale 1762.3001 Berne
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ANNONCES SUISSES S.A. <ASSA>
Succursale de NEUCHÂTEL
engage pour compléter ion équipa
de propagande, un jeune

courtier en publicité
Nous offrons : travail varié, Indépen-
dant et captivant . Ambiance agréable.
Fixe, commissions et frais. Formation
par nos soins.

Nous demandons i personne sérieuse,
aimant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts graphiques
désirées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, cop ies de certificats, aux Annonce» Suisses S.A.,
€ ASSA », dépt romand de production, 2 place Bel-Air,
1002 Lausanne.

Commerce de matériaux de construction de la
place cherche

UNE STÉNODACTYLO
pour la correspondance et divers travaux de
bureau.
Langue maternelle française, si possible con-
naissance de la langue allemande.
Activité intéressante, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et mention
de la date d'entrée possible à
MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT MULLER & CIE
Pierre-à-Mazel 2 Tél. (038) 5 97 12
2000 NEUCHATEL

gg CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons à engager, pour notre service du
personnel

UNE COLLABORATRICE
en vue d' assisler le responsahle du bureau dans
l'accomplissement des tâches relatives :

— au traitement des questions de personnel
— aux assurances sociales
— au contrôle de l'effectif
— à la correspondance générale du service

La candidate devra être de formation commerciale,
posséder des notions d'espagnol et pouvoir faire
preuve d ' in i t i a t ive  dans les tâches qui lui seront
confiées.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à se mettre en relation avec les Câbles Electriques,
secrétariat général , 2016 Cortaillod. Tél. No (038)
6 42 42.

^k»»»»»»»>»»>»»»>»»>HHHHk^k^k^kHk^k^H9HHBHB

engage :

metteuses en marche I

centralises de spiraux
dames ou demoiselles
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie. Formation rémunérée peut être envi-
sagée.

L'Institut de physique de l'université cherche
jeunes collaborateurs techniques :

ingénieur technicien ETS
pour développement, mise au point d'appareils
électroniques et participation aux expériences ;

mécanicien-électricien
pour la construction d'appareils de recherche
et d'enseignement ;

radio-électricien
spécialiste du câblage et entraîné aux construc-
tions mécaniques simples.

Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'Institut de physique, rue
A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

fr- : SS1 NEUCHÂTEL

mÛM.engase
pour différentes succursales
de Neuchâtel et environs

vendeurs i
vendeuses I

i , i' i

; possibilités d'avancement,
Ï #T#TT#1 nffrpi salaires Intéressant»,
j r T̂al I j ' prestations sociales d'une f ~ j
| ; '".-\ . - ! grande entreprise. . ! - -

Adresser offres ou télép honer à l'office du . ' ¦]
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. ;
(038) 5 37 21.

I

Nous cherchons, _
pour entrée Immédiate,

! DACTYLO j
I d e  langue maternelle française, dé-

sirant un travail varié et indépendant.

¦ 
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités, avantages sociaux d'une gran- ;
de maison, congé le samedi.

! • Faire offres ou se présenter au chef
du personnel des

I I I
I _Grands Magasins

i PStiffilBIHIBII s
i mmg ĝgi i

L'entreprise Ernest LUPPI, chauffage sanitaire,
Châtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en chauffage qualifiés
et

aides-monteurs
Semaine de cinq jours. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.

A la même adresse, on cherche

apprenti monteur en chauffage

Entreprise de moyenne importance de la branche métal-
lurgique , située dans le Jura nord , cherche un

CHEF COMPTABLE
pour son service de comptabilité industrielle (établisse-
ment et analyse des décomptes d'exploitation, surveil-
lance des coûts de fabrication , calcul des prix de
revient , etc.).

Nous souhaitons :
collaborateur capable, sérieux et dynamique, sachant
faire preuve d'initiative. Bonnes connaissances de la
langue allemande. Age minimum : 28 ans.

Nous offrons i

fonction importante et intéressante pouvant donner pleine
satisfaction à un comptable capable, salaire en rapport
avec les capacités, semaine de cinq jours , bonne caisse
de retraite.

Les candidats estimant pouvoir remplir cette fonction
sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
en joignant curriculum vitae , photo et copies de certi-
ficats , sous chiffres 70055 à Publicitas S. A., 2800 Delé-
mont.

BPWFs.A.
offre ù

'
n poste de

' ¦ Ml

VISITEUSE
à régleuse qualifiée ou jeune régleuse s'inté-
ressant aux nouvelles techniques de réglage.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.
Ecluse 67, 1er étage, Neuchâtel.

e

Pour notre dépôt de
2087 Cornaux,

nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant la pratique dans la conduite de
camions lourds.

»
Nous offrons : place stable, salaire appro-
prié, fonds de pensions et autres presta-
tions sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Cornaux, tél. (038)
7 73 35, ou écrire à

SHELL SWITZERLAND, département du
personnel, 66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

GRAND INSTITUT DE JEUNES
FILLES

région du Léman
offre situation intéressante à

couple d'éducateurs
capable de participer activement à
la vie d' un internat.
Bonnes connaissances linguistiques
indispensables .
Prière d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae. copies de certificats
et diplômes, références, sous chif-
fres PO 60220 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons
. ¦

GOUVERNANTE
pour tenir ménage de deux per-
sonnes âgées à. Corcelles. Date
d'entrée à convenir . Adresser of-
fres écrites à FX 3394 au bureau
du journal.

3̂T£ AMOS FRÈRES
/ ' 

Jn | INSTALLATIONS SANITAIRES
¦ * ~r I Tertre 22 - 26

! y  Neuchâtel Tél. 5 60 32

Engage pour date à convenir

appareilleurs qualifiés
Etrangers sans permis exclus

Jeune ménage avec trois en-
fants (7, 5, 3 ans) cherche

JEUNE FILLE
pour légers travaux de ménage
et pour aider à s'occuper des
enfants.  Bonne possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Dr Peter Wurmser, Steinen-
ring 1, 4000 Bâle. Tél . (061)
23 93 79.

BBBBEBBB
Pour notre BUREAU DES MÉTHODES ,

' nous engageons

agents de méthodes
possédant une profession de base du
secteur de la mécanique, de l'électri-
cité ou de l'électronique , assortie de
connaissances techniques acquises par
le moyen de cours pécialisés (étude
technique du travail , chronométrage,
MTM, observations instantanées , etc.).

Les titulaires s'occuperont de problè-
mes de simplification des méthodes ,
d'amélioration des postes de travail
et de leur qualification , de tarifica-
tion, d'études de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage, etc.

Les offres de candidats bénéficiant
de quelques années d'expérience et
familiarisés avec les systèmes de ré-
munération englobant l'octroi de pri-
mes (de qualité, de production , etc.),
seront particulièrement prises en con-
sidération.

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle ,
à OMEGA, dpt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous !
N'hésiter pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscri ption disponibles
sur demande télép honique au No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction , Genève.

Fabrique d'horlogerie

PRECIMAX S.A.
Neuchâtel — Monruz

engage encore quelques

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier.

Mise au courant rapide.
Contingent du personnel
étranger au complet.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Coiffeur (se)
pour dames est demandé (e) pour la période
du 14 mars au 20 avril. Bon salaire, semaine
de 5 jours. Salon de coiffure Charles Denis,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 65.

NOVOTECNIC
Fabrique de cadrans

CHERCHE
DÉCALQUEUSES
Bon salaire. Ambiance agréable.

Adresser offres :
rue des Brévards la , Neuchâtel.

Nous cherchons un

monteur en brûleurs à mazout
Entrée en service immédiate ou à
convenir.
Les candidats doivent être en pos-
session du diplôme de mécanicien
ou d'électricien, ou être monteurs
de première force en matière de
brûleurs à mazout.
Nous offrons un travail intéressant,
varié, bon salaire et caisse de retraite .

» Demander formule de postulant à
l'entreprise Willy Jucker, chauffage
mazout CUÉNOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne. TéL (031) 44 83 83.

Vendeuse à domicile
dynamique, ayant grande expé-
rience de la clientèle féminine,
est demandée pour visiter, sur
convocation , les intéressées après
intense campagne publicitaire dans
toute la Suisse romande. Voiture
indispensable. Gain important et
activité 'agréable. Faire offres ,

• .avec curriculum vitae, références,
photo récente , à case 13, 1211
GENÈVE 17.

Nous cherchons, pour notre
département de ven te, un
jeune collaborateur comme

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour entrée à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment aedf. Notre collabora-
teur devra, entre autres, s'oc-
cuper de correspondance en
français et en alleman d, ainsi
que des travaux administra-
tifs. Bonne occasion de per-
fectionner ses connaissances
d'allemand.

Adresser les offres de service,
avec curriculum vitae , à

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

FRAISEUR
AIDES-MÉCANICIENS

Places stables et bien rétri-
buées, semaine de cinq jours,
avantages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact p a r  é cr i t
avec
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
2072 Saint-Biaise.
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mieux que le plastique, une construction durable
J. Boss, ing. 1020 Renens (VD)

Tél. (021) 34 1131

^>M ? f M*
1̂ L%±> *V  ̂ SCOTCH +mtW

 ̂
WHISKY 

^
&**̂ Le flacon \B 

^̂ mkW

4*^ '¦¦ "̂ ^
40p  ̂ Avec ristourne ^BK^̂ .



L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans
les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idité.

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

n
Vous êtes
sans
complexe!
Vous pouvez alors fumer
la cigarette qui vous plaît,
même —et surtout —si elle ne
fait pas <distinguished>!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .f -
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Le commerce extérieur de l'Europe de l'Est
S

I l'URSS est demeurée timide dans
ses relations économiques avec le
reste du monde depuis la Révo-

lution de 1917 jusqu 'à la guerre de
1939-1945, c'est à la suite d'une mo-
tivation d'ordre essentiellement politi-
que. Il fallait éviter dans la mesure du
possible les contacts avec l'extérieur
pour échapper aux critiques et aux
comparaisons dans le processus labo-
rieux et autoritaire d'assujettissement
de l'ancien emp ire des tsars à la fé-
rule du régime des Soviets.

Si, durant la dernière guerre mon-
diale, l'aide apportée par les Etats-Unis
fut massive et de nature à forcer la
victoire du Kremlin sur Hitler, la con-
ception économique russe n'en fut pas
modifiée pour autant. Le régime étant
autarcique, c'est-à-dire se suffisant à
lui-même, la production du pays conti-
nua à être destinée essentiellement
à l'utilisation interne et le commerce
avec l'extérieur est demeuré minime
et occasionnel.

LES CONQUÊTES DE 1945
ABOUTISSENT AU COMECON

La fin des hostilités, l'effondrement
de l'Allemagne hitlérienne et avec lui
la disparition des régimes qu'elle avait
imposés dans les pays qu'elle occupait
« manu militari », auraient dû être sui-
vis d'un traité de paix général créant
un équilibre nouveau en Europe. On ne
sait que trop combien ce manque de
règlement général entre puissances vic-
torieuses a fait durer un climat d'insé-
curité et de division préjudiciable à la
vie contemporaine.

Or, les profondes marches conquises
à l'ouest par l'URSS demeurèrent sous
son occupation, alors que les plus opti-
mistes d'entre les dirigeants du Krem-
lin n'auraient osé espérer une pareille
expansion territoriale de façon durable.
Outre les importantes rectifications de
frontières que Moscou imposa à son
profit — comprenant notamment les
trois Etats baltes, l'est polonais, les
Oarpates hongroises et la Moldavie
roumaine — le Kremlin avait désormais
à trouver un « modus vivendi » écono-
mique pour les Etats placés sous sa
domination militaire et politique.

Pour tenir compte de la situation de
fait nouvelle, l'URSS se devait d'élargir
sa conception ultra-protectionniste de
l'économie aux vastes territoires qu'elle
contrôlait . Cette nouvelle étape a mis
du temps à se réaliser ; il fallut atten-
dre le 25 janvier 1949 pour voir lo
signature à Moscou d'un traité créant
une manière de marché commun de
l'Est qui englobe — sous le chef de file
qui est bien entendu l'Union soviéti-
que — la Bulgarie, la Pologne, la Rou-
manie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la République démocratique allemande
et la République populaire de Mongo-
lie. L'Albanie, initialement membre de
cet organisme, n'assiste plus à ses
séances depuis 1962. A certaines occa-
sions, on note aussi des observateurs
de Cuba et . de diverses républiques
populaires asiatiques.

COMECON, sigle de cette association,
provient de son appellation anglo-
saxonne : « Council of Mutual Economie
Aid ». Cette institution internationale
vise à coordonner les planifications
économiques, à promouvoir la spécia-
lisation par régions, à créer un système
de transport commun, à développer la
collaboration dans les domaines de la
technique et de la science, pour ne ci-
ter que ces tâches essentielles. L'organe
suprême est le conseil permanent du
COMECON qui est assisté par de nom-
breuses commissions économiques et
sociales. Pour faciliter les transferts fi-

nanciers relatifs à ce marché commun
de l'Est, une c Banque des pays socia-
listes » a été créée en 1964.

La création du COMECON a prati-
quement codifié les échanges interna-
tionaux à l'intérieur du bloc commu-
niste pour autant qu'il concerne des
pays dépendant de Moscou. Il exclu*
dont la Chine de Pékin et ses subor-
donnés au nombre desquels l'Albanie
s'est rangée dès 1960. Par contre, la
Yougoslavie s'est rapprochée de cette
institution depuis 1965.

HORIZONS PLUS LARGES
Il n'est pas résulté de l'extension du

commerce russe aux pays européens,
tombés sous sa domination dès 1945,
un changement fondamental dans la
conception autarcique de l'économie
soviétique. Les frontières du marché
russe se sont étendues, mais il n'en est
pas résulté dans l'immédiat un accrois-
sement des échanges avec le reste du
monde.

Moyenne mensuelle
du mouvement du commerce extérieur des Etats membres de l'O.C.D.E.

(en millions de dollars)

Avec le monde Importations
Exportations

Avec le bloc soviétique Importations
Exportations

Ce n est qu'en 1963, un an avant la
mise à l'écart de M. Nikita Khroucht-
chev, que les relations avec les pays
dits cap italistes ont timidement accru
leur volume.

Pour mieux mesurer l'évolution ré-
cente de. ces relations commerciales,
nous prendrons pour guide le rapport
publié en février 1968 par l'O.C.D.E. ;
ce dernier nous fournit de précieux et
récents renseignements sur l'ensemble
du commerce visible des vingt et un
Etats membres de cet organisme — qui
comprennent les pays les plus impor-
tants et les plus industrialisés du monde
libre — avec le bloc des Etats soviéti-
ques, la Chine continentale non com-
prise, c'est-à-dire le COMECON.

Dans les indications chiffrées ci-join-
tes, nous avons pensé utile d'apporter
la comparaison du développement est-
ouest en regard de l'essor du commerce
extérieur visible total des Etats ayant
adhéré à l'O.C.D.E., pendant la même
période.

1963 1964 1965 1966 1967
(11 mois)

8421 9484 10380 11528 12085
8052 9158 10043 11112 1154C

263 290 346 397 427
248 309 325 402 429
Ainsi, le total des échanges des

vingt et un pays les plus industrialisés
du monde occidental, la Yougoslavie
comprise, ne concerne le bloc sovié-
tique que pour 3 %, malgré l'effort ré-
ciproque d'extension de ces quatre der-
nières années. Au cours de 1967 (il
manque encore les résultats de décem-
bre), l'accroissement de ces échanges a
atteint 5,7 % aux importations de l'Est
et 1,3 % seulement aux importations
provenant du bloc soviétique. Pendant
cette même période, les importations
globales de l'O.C.D.E. ont augmenté de
4,4 % et les exportations de 3 %.

On ne peut, en conclusion, pas par-
ler d'une ouverture massive des dé-
bouchés et fournitures du COMECON
pour notre économie occidentale.

Eric DU BOIS

Quelques chiffres et comparaisons
Toujours est-il qu 'avec un montant de 1634 millions de francs nos ventes de

montres à l'étranger représentent 75 % du total de nos exportations horlogères ,
proportion qui , elle aussi, a peu varié durant ces dernières années. Les exportations
de mouvements (332 millions) ne représentent que 15 % du total . Bien après vien-
nent les fournitures , 5 % et 104 millions, la grosse horlogerie, pendules, pendulettes ,
réveils, 2,6 % pour 58 millions. Enfi n les ébauches d'une part, les boîtes et parties
d'autre part, chacune de ces catégories avec une vingtaine de millions ne font pas
1 % du total des ventes horlogères.

Si l'on compare les chiffres de 1967 avec ceux de 1962 par exemple, on constate
que la valeur totale de nos exportations horlogères a augmenté durant ces cinq ans
de 51,9 %. Les exportations de montres ont progressé de 54,8 en valeur et de 43,9 %
en quantité. L'accroissement, et c'est un phénomène réjouissant, a donc été plus fort
pour les pièces entièrement montées que pour les mouvements seuls.

Au chapitre des boîtes on constate que les exportations dans cette catégorie par-
ticulière qui étaient pratiquement nulles en 1962 ont augmenté de 99,8 % en valeur
et de 78,9 % en quantité ! Mais en valeur absolue, comme indiqué plus haut, les
chiffres sont faibles et jouent , pour le moment du moins, un rôle négligeable dans
l'ensemble de nos ventes horlogères à l'étranger.

Un autre élément d'appréciation important est la part de notre réduction hor-
logère dans la production mondiale. En 1937, avec 24,7 millions de pièces, elle
s'élevait à 51 % sur un total mondial estimé à 48,5 millions de pièces. En 1953 la
Suisse produisait 34,4 millions de pièces sur un total de 64,1 millions soit 53,6 %.
Depuis lors, en raison surtout du développement foudroyant de l'industrie horlogère
soviétique dont la production estimée passait de 5 à 14 millions de pièces de 1953
à 1957, la part de la Suisse à la production mondiale s'est mise à diminuer. Elle
était de 48,3 % en 1957 et de 46,6 % en 1966. Pour 1967, elle est sensiblement
la même, avec un total de 63,2 millions de pièces. On voit donc que le remar-
quable accroissement quantitatif enregistré de 1937 à 1967 de 38,5 millions de piè-
ces ou de 156 % n'a pas été suffisant pour maintenir à plus de 50 % notre part
dans la production mondiale fortement influencée par le développement horloger de
l'URSS, du Japo n et dans une moindre mesure d'autres pays, tels que la France,
etc.

Les impôts indirects et la capacité
concurrentielle de la Suisse

Depuis plusieurs années, le problème des
impôts indirects se pose, en Suisse, sous
l'angle de la politique financière et fiscale ,
d'autant plus que la caisse fédérale subit
l'effet du ralentissement de l'évolution des
recettes douanières par les accords aux-
quels nous lient les efforts d'intégration
économique entre les pays du monde occi-
den tal. Ce manque à gagner semble devoir

être compensé, logiquement, par d'autres
impôts indirects, notamment l'adaptation de
l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires , tou-
chant tous les biens d'équipement , mais une
partie seulement des produits de consomma-
tion.

Or, pour d'autres raisons encore, le pro-
blème de la révision des impôts indirects
revêt maintenant un caractère d'actualité.
En effe t , les pays de la Communauté écono-
mique européenne harmonisent actuellement
leurs législations y relatives pour aboutir à
une perception uniforme de 15 % de la
valeur des biens dont est équipé le pays
ou qu'achètent les consommateurs. Nos par-
tenaires de l'Association, européenne de libre-
échange sont eux-mêmes aussi en train de
revoir leur c Icha » dont les taux sont
pourtant déjà plus élevés que les 3,6 %
que nous percevons chez nous.

CONSÉQUENCES
Il en résulte un sérieux désavantage pour

nous. En effet , les accords internationaux
autorisent les pays à rétrocéder aux entre-
prises les impôts indirects perçus sur les
marchandises qu'elles exportent. Si, dans
tous les pays, l'Etat assumait les mêmes tâches
et les finançait en imposant des charges
fiscales directes et indirectes respectivement
équivalentes, fl n'y aurait " aucune discrimi-
nation exercée par la fiscalité sur la capaci-
té concurrentielle des entreprises de ces
pays. Or, il n'en est rien.

En Suisse, de nombreuses tâches confiées
ailleurs à l'Etat, restent à la charge des
entreprises. Le coût de ces charges (recher-
che, prévoyance sociale, par exemple) n'est
pas déductible du prix des marchandises
destinées à l'exportation, comme c'est le
cas des pays où c'est la fiscalité indirecte
qui finance ces charges. De plus, tandis
qu'en Suisse, la part de l'imposition directe
à l'ensemble des recettes des pouvoirs pu-
blics augmente sans cesse (1960 : 55,8 %
et 1966 : 59,5 %), dans la plupart des pays
étrangers c'est l'imposition indirecte qui
croît et fournit à l'Etat l'essentiel de ses
besoins pour la construction de ses infras-
tructures , le développement de ses assuran-
ces sociales, etc . Ces ressources sont four-
nies essentiellement par les taxes sur les
bien consommés au pays (étrangers et indi-
gènes), alors que la Suisse ne fait suppor-
ter, avec son faible Icha, que des charges
minimes aux marchandises étrangères et
suisses consommées sur son territoire.

NOUVELLE DISCRIMINATION
Chez nous, c'est donc l'imposition directe

qui finance l'essentiel des besoins de l'Etat.
Or, il n'y a pas de rétrocession possible
de cet impôt sur les marchandises exportées,
comme cela se fait pour les impôts indi-
rects. Ainsi, en raison de notre système
économique, qui laisse davantage de respon-
sabilité à l'entreprise, et de notre fiscalité
qui met davantage l'accent sur l'imposition
directe , nous risquons, après le démantè-
lement progressif des discriminations doua-
nières, de faire les frais d'une nouvelle dis-
crimination , de caractère fiscal celle-là.

Il faut donc chercher non seulement à
compenser des manques à gagner douaniers ,
mais aussi à éviter de porter atteinte à la
capacité de concurrence de nos industries
dans le commerce international. Pour y
parvenir , le seul maintien du rapport actuel
entre le produit des impôts directs et indi-
rects ne suffit pas ; il nous est indispensa-
ble de nous conformer à la tendance géné-
rale qui consiste à transférer de plus en
plus la charge fiscale sur l'imposition indi-
recte. Cela est d'autant plus faisable en
Suisse que , par sa conception et son appli-
cation mêmes, notre Icha possède un carac-
tère social plus prononcé que dans n'importe
quel autre pays européen, y compris les
pays Scandinaves socialistes. Une adapta-
tion de la fiscalité indirecte suisse dans ce
sens est donc parfaitement concevable sans
qu 'elle consiste d' ailleurs à se rallier néces-
sairement au système de la taxe à la valeur
ajoutée et à sa complexité excessive.

A. D.

Un effort constant
C'est a la lumière de ces chiffres que l'on mesure le mieux l'importance de

l'effort que notre industrie horlogère doit fournir pour conserver son rang de
premier producteur mondial. La demande croît sans cesse, mais le développement de
la concurrence étrangère exige plus que jamais une concentration des moyens non
seulement au niveau de la fabrication , mais aussi sur les marchés internationaux eux-
mêmes où la concurrence se fait de plus en plus sentir.

Parlant devant la Société économique du canton de Zurich , M. Karl Obrecht,
président de la Société générale de l'industrie horlogère (ASUAG) a insisté à ce
propos , et nous concilierons ce bref commentaire de chiffres éloquents par eux-
mêmes, par ces considérations que, si la concurrence européenne n'est pas dange-
reuse pour la Suisse, on ne peut en dire autant de celle du Japon , bien que
l'industrie horlogère japonaise éprouve aussi depuis peu une sensible _ aug-
mentation de ses frais de production. Il ne s'agit pas seulement pour nos fabricants
de se spécialiser dans un assortiment de montres à ancre d'un prix élevé et de grande
qualité à côté des montres dites Rosskopf , bien meilleur marché. Ds doivent au con-
traire chercher à s'imposer sur les marchés mondiaux en créant des montres de
qualité moyenne susceptibles de concurrencer efficacement les produits des usines
japonaises et russes, car la demande de tels articles augmente constamment.

Phili ppe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
L'amnistie fiscale sans incidence sur nos marchés suisses
L' acceptation du projet d'amnistie

fiscale a été acquise à une confortable
majorité du peup le suisse et par
l' unanimité des cantons. Mais il y a
lieu de préciser que ce scrutin a laissé
dans l'embarras ou l'indifférence le
60 % du corps électoral qui s 'est
abstenu. Sans se soucier de ce verdict ,
nos marchés suisses ont poursuivi
leurs op érations timidement positives.
Quel ques titres isolés s'a f f i rment  avec
brio : Fischer -f- 90, Motor Columbus
-f 75, S££. + 50, ainsi que Sulzer
et les deux actions de Swissair. Aux
chimiques, hors bourse, le bon Hoff-
mann-La Roche s'adjuge encore 1400
francs. Quel ques valeurs rétrogadent
comme Suchard et U.BJi. Les autres
variations de cours sont p lus modes-
tes et souvent les titres au porteur
sont délaissés au pro f i t  des actions
nominatives. A notre marché de Neu-
châtel , l'action des Câbles de Cortail-
lod s'a f f i rm e en raison de la propo-
sition de son conseil d'augmenter de
30 f r .  le dividende annuel.

Si les p lus récents emprunts pu-
blics émis en Suisse ont été faci le-
ment souscrits , on observe un certain
tassement des cours aux obli gations.
Les emprunts étrangers libellés en
francs  suisses demeurent en général
soutenus.

Pari s, encore handicapé par la grève
des emp loy és de la bours e, n'a pu
adopter une attitude positive qu 'en
f i n  de semaine avec des gains de
cours dont Michelin , Air liquide, La

Redoute , les fabricants d'automobile
et pour une f o i s  Rhône-Poulenc sont
les princi paux bénéfic iaires. Cette fer-
meté des valeurs françaises , est-elle
en rapport avec la convention qui
vient d'être signée entre MM. Debré et
Strauss ; celle-ci va permettre aux
détenteurs allemands de valeurs fran -
çaises de récup érer l'avoir fiscal dont
les porteurs étrangers ne peuvent
ordinairement pas bénéficier.

Francfort, au contra ire, s'e f f r i t e  sur
toute la ligne, les déchets demeurant
modestes.

Milan, après un mois de médiocrité,
se ressaisit vigoureusement sous la
conduite de Carlo Erba et des assu-
rances.

Londres perd du terra in aux valeurs
métropolitaines et regarde vers les
titres miniers dont certains, comme
Rhodesian Sélection Trust se mettent
en vedette. On voit ainsi que les sou-
cis monétaires sont partagés par la
bours e des valeurs .

New-York, dont la semaine a été
entrecoup ée par la célébration du
« George Washing ton's Day » a pour-
tant réussi à faire  progresser l'indice
Dow Jones de lk points. Des valeurs
classiques comme Eastman Kodak , Du
Pont de Nemours, General Electric
s'a f f i rment  de même que les aéro-
nautiques qui jouissent de nouvelles
commandes gouvernementales ; par
contre les valeurs dites de croissance
s'essoufflent.

E.D.B.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

12 décembre. — Le chef de la maison
Lucie Fischer, à Saint-Aubin. Exploita-
tion d'un magasin d'alimentation géné-
rale. Rue du Temple 19.

Jean Singer & Cie, Société anonyme,
à la Chaux-de-I' onds , fabrication de
cadrans. Les quatre fondés de procu-
ration inscrits sont nommés directeurs:
Henri - Raymond Ghapatte, Wilhelm
Kôhli , Charles Méroz et Pierre Vuilleu-
mier ; leur procuration est radiée. Ils
engagent la société par leur signature
collective à deux. Francis Hurni, à Fon-
tainemelon , est nommé fondé de pou-
voir. Il engage la société par sa signa-
ture collective à deux avec un directeur.

13 décembre. — Ameublement Schnei-
der et Ruedin  « Le Rêve chez soi », à
Colombier , commerce de meubles en
tous genres, société en nom collectif.
La société est dissoute depuis le 27 mai
1967. La liquidation étant terminée,
cette raison sociale est radiée. L'actif
et le passif sont repris par l'associée
Antoinette Ruedin née Faustini, à
Boudry, non assujettie à l 'inscription.

Claude Gerber, à Boudry, exploitation
d'une confiserie , pâtisserie et tea-room.
Genre de commerce complété : exploi-
tat ion d'une confiserie , pâtisserie et
tea-room à l'enseigne « Le Médaillon •.

Société de fromagerie du Joratel , au
Joratel , commune do Brot-Plamboz
société coopérative. Le président est
Etienne Robert, au Joratel ; le vice-
président : Roland Monot ; le secré-
taire-caissier : Marcel Jeanneret au
Joratel ; les signatures de Frédy Jean-
mairet , .président et François Maire ,
secrétaire-caissier, démissionnaires , sont
radiées. La société est engagée par la
signature collective à deux du prési-
dent, du vice-président et du secrétaire-
caissier.

13 décembre. — Griesser S.A., succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, fabrique do

fermetures, manufactures de volets et
stores roulants, etc, société anonyme
avec siège principal à Aadorf . Fritz
Griesser n'est plus président et admi-
nistrateur-délégué. Dr Jean-Jacques
Bolli-Griesser , jusqu 'ici vice-président
et administrateur-délégué, a été nommé
président et administrateur-délégué.
Fritz Werdmùller-Baclimann, membre
du conseil d'administration, devient vice-
président de celui-ci. Les personnes
prénommées signent toujours collecti-
vement à deux pour l'ensemble de l'éta-
blissement, comme jusqu'ici.

Fonds des œuvres sociales en faveur
du personnel d'Aloys de Montmollin,
caves du Château d'Auvernier, a Auver-
nier. Carlos Grosjean , secrétaire du
comité, est maintenant domicilié à
Auvernier. Adresse de la fondation :
place des Epancheurs 6, en les bureaux
de la maison fondatrice.

Radiation de la raison sociale Jacques
Savary, à Neuchâtel, achat, vente et
représentation de briquets et tous
articles pour fumeurs, par suite de
cessation de commerce.

14 décembre. — Le chef de la maison
Otto Szabo , à Bevaix , est Otto Szabo,
d'origine autrichienne , à Bevaix. Exploi-
tation d'un garage.

Léopold-Robert 26 S.A, à la Chaux-
de-Fonds, société immobilière. L'assem-
blée générale extraordinaire des action-
naires , du 1er décernera 1967, a pris
note de la démission do l'administra-
teur Otto Triadan , dont la signature est
radiée, ainsi que celle du président,
Charles Naegeli , par suite de son décès.
Ont été nommés nouveaux administra-
teurs : Henri Brennwald , à Binningen ,
président ; René Waibel , à Bottmingen ,
les deux s ignant  collectivement.

Radiation de la raison sociale S.A.
rue du Nord 183, à la Chaux-de-Fonds ,
société immobilière dissoute , les auto-
rités fiscales fédérale et cantonale ,
ayant donné leur accord .

Nouveaux logements :
régression en 1967

(C.P.S.) La construction locative
dans les villes a été caractérisée en
décembre 1967, d'une part, par une
forte hausse des permis de construire
et, d'autre part , par une nouvelle
baisse — après une interruption de
deux mois — des nouveaux logements ,
lit-on dans la revue mensuelle du
dé partement fédéral de l'économie
publi que, « La Vie économique ». Au
total, on a délivré 1769 autorisations
de bâtir et construit 1537 nouveaux
logements. D'une année à l'autre, les
permis de construire accusent une
augmentation de 8,2 % et les nou-
velles constructions marquent une
diminut ion de 30,2 %.

Grâce à une nette tend f-nce à la
reprise observée depuis la f in de l'été ,
les autorisations de bâtir ont été en
1967, avec 21,573, légèrement supé-
rieures (2 ,4 %) à celles de l'année
Erécédente. Simultanément, lo nom-

re des nouveaux logements s'est
situé à 18,730, ce qui représente un
recul de 10,4 % par rapport à 1966.

D'une manière générale, le fléchis-
sement de la production locative a été
plus prononcé dans les petites villes
et celles de moyenne grandeur que
dans les grandes ville s. En revanche ,
le nombre des permi s de construire a
dé passé, dans les 60 petites villes et
celles de moyenne grandeur, de pres-
que 5 % le niveau atteint un an
auparavant , alors que dans les cinq
grandes villes, il est demeuré légère-

ment inférieur au niveau obtenu
l'année passée.
DIMINUTION DANS LA CONSTRUC-

TION INDUSTRIELLE
Le nombre global des plans des

entreprises industrielles examinés au
cours du 4me trimestre de 1967 s'est
accru d' environ 2 % d'une année à
l'autre. Sur les 808 nouveaux pJan s
examinés, 317 prévoient des construc-
tions nouvelles et des agrandissements
correspondant à un volume de 1,84
million de m3 et 642 prévoient des
nouvelles installations. Par rapport
aux chiffres enregistrés un an aupa-
ravant , le nombre des plans relatifs
à des constructions nouvelles et des
agrandissements  a d iminu é  d'environ
6 % et le volume prévu de 29 %.
Simul tanément , les plans concernant
des ins ta l la t ions  ont marqué — ce qui
est conforme — une nouvelle et légère
hausse.

En 1967, on a examiné au total
3389 plans ayant trait à des entrepri-
ses industrielles, soit 3,3 % de moins
qu'un an auparavant. Sur ce nombre
1454 concernent des constructions
nouvelles et des agrandissements avec
un volume de 9,34 millions de m3,(le sorte qu 'on constate au regard de
1966 un recul des plans de 8,5 % et
du volume prévu de 2,2 %. En revan-
che , les plans pour des installations
ont augmenté pendant l'année de
5,6 % pour se situer à 2655.

Des subventions fédérales 1
Oui ! mais pourquoi faire ?

D'après le Bureau fédéral de statis-
tique, les subventions fédérales ont at-
teint, en l'espace d'une génération, 8 fois
et demie le montant de 1941. Pendant
ce temps, l'indice des prix a un peu
plus que doublé.
1967 = 413 % par rapport
à 1966

En 1966, les subventions se sont éle-
vées a 1,39 milliard de francs. Elles
ont augmenté , par rapport à l'année pré;
cédente, de 161 millions, soit de 13 %.
Les augmentations les plus fortes ont
été de 51 millions de francs pour
l'hygiène publique, 49 millions pour
l'agriculture , 19 millions pour l'ennei-
gement et 17 millions pour les transports
et communications.

En chiffres absolus, c'est l'agriculture
qui, avec 539 millions de francs, occupe
la première place, suivie des transports
et communications avec 251 millions et
l'hygiène publique avec 231 millions.

Les contributions fédérales à l'AVS et
à l'A.I. pourraient être ajoutées à ces
prestations ; mais elles ne sont pas con-
sidérées comme subventions. Quant à
l'aide aux universités cantonales, dont
le régime provisoire de trois ans est
entré en vigueur en 1966, elle ne figu-
rera que dans la statistique relative à
1967 qui sera publiée l'an prochain.
Viser à l'efficacité
de la semence

L'accroissement des subventions fédé-
rales n'est pas critiquables à priori. Dans
certains cas, il est même pleinement
justifié. Mais il doit être réellement fon-
dé. Il arrive souvent qu 'une subvention,
ou son augmentation, ne se justifient que
pour une période relativement courte.
Pour déterminer sa raison d'être dans
le temps, il faut qu'elle soit soumise
à un contrôle annuel. Et puis, souvent,
les subventions n'atteignent par leur
but ; au lieu de servir à faciliter l'adap-

tation de tel secteur économique à des
conditions nouvelles, elles lui permettcul
de bénéficier d'une sorte de sursis dans
des conceptions et structures révolues.
Un enterrement
de première classe

Il faut bien rappeler ici l'enterrement
de première classe qui a été réservé aux
propositions de la commission d'experts
présidée par M. Stocker. Décidée par
le parlement, son étude approfondie
des subventions lui avait permis de cons-
t'ii/. r et Ti.tJ-int (r.'.o nni^antn .... 'l ll A tr.14

possible de faire des économies de
112 millions de francs sur les subven-
tions. Mais ses propositions ont été dé-
molies l'une après l'autre . C'est domma-
ge. L'argent qu'on aurait pu économiseï
aurait été bien plus utile ailleurs.
Un avis étranger

Dans un rapport de l'Institut alle-
mand de l'industrie, on lit des conclu,
sions semblables aux constatations faites
en Suisse : « Il apparaît qu'une partie
toujours plus considérable des subven-
tions sert à conserver des structures
existantes (...) Ou alors elles absorbent
des sommes dont l'importance est exces-
sive par rapport aux résultats obtenus
(...) Une politi que de subventionnement
de la part de l'Etat est tout a fait jus-
tifiée, également dans une économie de
marché. Mais les subventions allouées
une fois ne doivent pas devenir une
institution permanente (...) Le subven-
tionnement comporte, pour l'efficacité
d'un système basé sur l'économie de
marché et pour l'équilibre des finances
publiques, des risques que l'on ne peut
mésestimer. »

U fau t ajouter que, trop souvent, les
subventions sont un instrument de poli-
tique partisane, dont les soucis sont
très éloignés de ceux de l'ensemble de
l'économie. C'est bien regrettable.

P.A.M.

La structure de nos
exportations horlogères

La structure de nos exportations horlogères a son importance,
A la limite, il faudrait n'exporter que des produits finis, e'est-a-
dire des montres complètes, habillées et prêtes à être portées
par l'acheteur. Ce n'est évidemment pas toujours possible et il
faut savoir faire la part du feu, autrement dit accepter aussi de
vendre une certaine proportion de mouvements seuls, d'ébauches
et de boîtes. Quant aux fournitures destinées au rhabillage, elles
figurent évidemment flans la catégorie des produits horlogers
nécessaires à l'entretien de montres en circulation et que leurs
propriétaires préfèrent entretenir soigneusement plutôt que de
les échanger contre de nouvelles. « La montre pour la vie » ou
tout au moins pour un bon bout de la vie, est encore bien souvent
une réalité.
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L'Exposition est ouverte samedi 2 mars (fermé vendredi 1er mars)



gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre Direction

UNE SECRÉTAIRE
Qualités professionnelles :
• connaissance parfaite du français
• si possible, connaissance de l'allemand ou/et

de l'anglais
• habile sténodactylographie
• aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
¦ bonne culture générale
¦ discrétion
¦ esprit d'initiative
Après une mise au courant, la titulaire devra
être à même d'accomplir ses tâches de manière
autonome.

Les personnes intéressées par ce poste sont
invitées à se mettre en relation avec les Câbles
électriques , secrétariat général , 2016 Cortaillod ,
tél. No (038) 6 42 42, pour prendre connaissance
du cahier des charges.

^^—- ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ 

engage tout de suite ou pour date à convenir :

UN TOURNEUR QUALIFIÉ
UN AIDE-MÉCANICIEN
pour la distribution et l'entretien des outillages.
Suisses ou fronlaliers.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.
No 30, rue du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

!!¦¦ III NUI I I I  III II 11 ¦ I II || mil

cherche

un chef de département de production
ingénieur technicien ETS
en mécanique ou micromécanique
Le poste à pourvoir , dans un département de fabrication de pe t i t e s  pièces
pour l'horlogerie , en très grandes séries , équipé de machines automati-
ques et semi-automatiques , requiert une formation technique certaine et |une expérience dans la conduite d'un personnel nombreux de qualifica-
tions diverses.
Le titulaire, qui sera responsable de la productivité de ce département,
pourra compter sur l'aide des services techniques et administratifs de
l'entreprise. Il s'agit d'un poste nouveau, d'un niveau élevé, dont la défi-
nition exacte tiendra compte des compétences du titulaire. Il conviendrait ;
donc que celui-ci soit doté d'un esprit ouvert, capable de s'engager dans
une fonction dont la structure dépendra largement de ce qu 'il saura en
faire.

Un ingénieur technicien-mécanicien ETS
pour son bureau d'études de protection
L'activité du candidat sera essentiellement centrée sur l'étude de la mise
en fabrication de produits nouveaux dans le domaine des appareils de
contrôle. Le titulaire devra assurer la liaison entre le département des
recherches et les services de fabrication.
La complexité de l'activité exige une expérience de quelques années dans
le domaine de la micromécanique de précision ainsi  qu 'une aptitude par-
t icu l iè rement  développée à travai l ler  en collaborati on.
Il s'agit d'une place stable , o f f ran t  une possibilit é sérieuse de mettre en
pratique et de développer les compétences profess ionnelles du ti tulaire.
Les candidats intéressés par ces postes sont priés de faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au service du personnel de Portescap. 165,
<Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.

BACHMANN & CIE S.A., Travers,
engage :

épisseurs
pour cables téléphoniques. Tra-
vail à exécuter en usine ;

ouvrières
consciencieuses pour soudage de
câbles téléphoniques.
Ecrire ou se présenter à
Bachmann & Cie S.A., divis ion
mécanique el électromécanique,
'2105 Travers.

MOVOMATIC S. A.
engage, pour son atelier de
développement d'appareils élec-
troniques de métrologie :

micromécanicien
mécanicien de précision
dessinateur
Travaux intéressants et variés
pour personnes compétentes.
Etrangers : permis C.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâtel
8. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons , pour le printemps 1968,

un garçon
qui désirerait faire sa dernière année
d'école en Suisse alémanique. Exploita-
tion agricole moyenne. Vie de famille
assurée.
Famille Franz Wenger, Kolbl , 3611 Poh-
lern , près Thoune.

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

1 employé de maison
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

SitcfccvwJ
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

Pour le printemps, pour compléter notre effecti f
de personnel, nous demandons : -

vendeurs
et vendeuses

¦

pour différents rayons.

Semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances.

Faire offres avec prétentions de salaire , aux
Grands magasins

AU LOUVRE MORAT

Fabrique de boîtes de montres or du Jura neu-
châtelois offre place à

chef acheveur
expérimenté, et connaissant le processus complet
de fabrication soignée, boîtes rondes et de forme.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres DV 3392 au bureau du
journal.

Importante manufacture d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds engagerait, pour le 1er avril
prochain , une ,

employée
de bureau

connaissant la machine à écrire et ayant si
possible des connaissances en comptabilité.

Les personnes désireuses d'occuper ce poste
sont priées de faire leurs offres sous chiffres
P 600,043 N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais de confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jours — possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, à
Aplim S.A., rue Caroline 11 bis, Lausanne.

Administration privée dont les bureaux se trou-
vent dans un immeuble moderne, au centre de
Neuchâtel, offre poste intéressant à un jeune

employé de bureau
capable de prendre des responsabilités après
une période de mise au courant. Entrée immé-
diate ou à convenir. **»..._

Adresser offres écrites sous chiffres AR 3389
au bureau du journal.

rm 
Pour le service des abonnements de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, nous cherchons pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, une

employée de bureau
consciencieuse, stable.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à :
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Famille avec deux enfants
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

j eune fille
sortant de l'école pour aider
au ménage, en qualité de vo-
lontaire.

Vie de famille et chambre indi-
viduelle assurées.

Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser à Mme Mathis, Im
Hang 23, 8903 Birmensdorf
(ZH). Tél. (051) 95 47 43.

ATTENTION
privés et commerçants
Commencez l'année 1968
avec un travail accessoire !

X

Vous allez sans peine vous
créer une nouvelle situa-
tion ou un revenu sup-
plémentaire en vous pro-
curant un ou deux

distributeurs
de cigarettes

L'utilisation est très simple :
recharger une ou deux fois par se-
maine l'automate avec des ciga-
rettes, plus la caisse.
Sur chaque paquet, vous gagnez
18 à 20 c.
Capital nécessaire pour l'achat
Fr. 600.— à 800.—.
Des places bien exposées (proprié-
tés privées), aux alentours de votre
domicile, sont mises à disposition

! par nos soins. Celles-ci pourront
être louées pendant des années.

i Nous vous mettons en contact avec
le fournisseur de cigarettes. p
Les personnes s'intéressant sérieu-
sement à la chose voudront bien
écrire à Automatic SA, sous chif-

i fres AS 7145 J Annonces Suisses
j  S.A., ASSA,. 2501 Bienne. It

Robert-A. Meytro, architecte FAS- I
S1A, 12, rue Saint-Maurice, à Neu- I
châtel, engagerait un

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté
Traitement à discuter, selon capa- I
cités. Semaine 'de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec eur- I
riculum vitae et photo.

La fabrique d'étiquettes GERN
.& Cie, rue de la Côte 139-141,
â Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

ouvriers (ères)
de nationalité suisse. Travail
facile et agréable, bien rétri-
bué pour personnes capables.
Semaine de 5 j ours, caisses de
maladie et de prévoyance.
Faire offres écrites ou se pré-

' senter, l'après-midi si possible.

La Centrale laitière de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate,

un chauffeur poids lourd
Faire offres à la direction ou
téléphoner au (038) 5 98 05.

Nous cherchons

CHAUFFEUR DE TAXI
pour un remplacement de 2
mois.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 22506-33 à Publicitas,
1951 Sion.

L'AQUARIUM
Les Geneveys - sur - Coffrane
cherche

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 7 63 55.

Nous cherchons

C H A U F F E U R
suisse expérimenté. Bon salaire.
Entrée immédiate.
(Demander M. Meier, directeur.
Tél. (051) 56 77 70.

On cherche, pour entrée immédiate, gen-
tille

SOMMELIÈRE
dans café avec restauration, situé tout
au bord du lac de Bienne.
Gains élevés assurés.
Adresser offres à B. et E. Ménétrey,
restaurant Lariau, 2514 Ligerz. Tél. (032)
85 11 53.

• 5

On cherche Q|

1 manœuvre I
pour tous les travaux d'en- I
tretien. i
Semaine de 5 jours. |

' Bon salaire.

Garage R. WASER ;
rue du Seyon 34-38
NeuchâteL

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rua
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Pour notre service des archives, nous cherchons

A R C H I V I S T E
Travail intéressant et varié. Horaire de travail
à convenir. Entrée immédiate.

Adresser offres manuscrites à la Direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel.

s-.*.
Aéroport de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir t

1 facturiste
(emploi à mi-temps envisagé).

Pour notre département pièces
de rechange:

1 employée
de bureau

ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais, pour
correspondance et travaux di-
vers .

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à la Di-
rection de TRANSAIR S. A.,
Aéroport de Neuchâtel,
2013 Colombier.

Ménage soigné
cherche

personne
propre et conscien-
cieuse pour tous
les matins, sauf le
dimanche. Bégion
la Coudre.
Tél. 3 30 21.

I 

PERFORATRICE -
VÉRIFICATRICE

trouverait  place stable , avec conditions de tra-

vail agréables , dans une entreprise industrielle

de moyenne importance, à Neuchâtel.
Personne ayant de l'initiative aurait la possibi-
lité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres EW
3393 au bureau du journal.

Pour'des travaux de

REPOUSSAGE
occasionnels, par petites sé-
ries, sur métal blanc (maille-
chort), nous cherchons atelier

¦ ou repousseur à Peseux, Neu-
châtel ou environs.

j Prière de s'annoncer par écrit
à SICODOR S. A. Orfèvrerie
Christofle, 2034 Peseux, ou

téléphoner au (038) 813 01.

HORLOGER COMPLET
est cherché. Place inté-

-CT3- ressante pour personne
^*JS dynamique.
'm18Sr Faire offre sous chiffres

CT 3391 au bureau du
journ al.

. 

!
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CHARPENTE BAUMANN,
Cudrefin , engage :

UN CHARPENTIER
UN MENUISIER
UN EMPLOYÉ

DE SCIERIE
UN APPRENTI

CHARPENTIE R |
Sp présenter ou écrire à Bau- j
mann i Fils, Cudrefin.  Tél. I
(037) 77 13 05. I

Entreprise industrielle cherche

EMPLOYÉE DE
BUREAU-DACTYLO

sténo pas nécessaire. Quelques
travaux de contrôle seront de-
mandés.
Faire offres sous chiffres BS
3390 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d' ap-
pareils électroniques,

un manœuvre
pour travaux divers

S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâtel
8. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons, pour en t rée
immédiate,

mécanicien sur autos
habile et consciencieux. Con-
d i t i o n s  de t r ava i l  agréables ,
bon salaire, etc.

Les offres doivent  être adres-
sées au Garage Seeland, P. Leh-
mann , agence Citroën, Auto-
bianchi, NSU, 2500 Bienne,
route d'Aarberg 68.
Tél. (032) 2 75 35.
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'" "Un hors-.bord, une Jolie compagne, te grand large {ou les petites
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¦ , essayez donc le 18 CV Evlrirudel C'est le favori de ceux qui
J|lipv~*̂ ŝM' ; veulent partir un peu plus loin, y rester un peu plus longtemps,

:, ÉÊÊ 
^
ÊÊàj aamt' : et revenir un Peu P|us vite- Mieux! Il est assez compact pour tenir

EU ' - * ^3t 
dans le coffre de voire voiture. Vous l'emmènerez où vous voudrez.

Rif jiJÎ '"1 Et lui vous amènera où vous voudrez. En llânant comme à toute
f| HMÉLLTB *  ̂

vitesse. Essayez-le I II est terrible de puissance et de rendement.
J f B* »llk^ÊV Avec le minimum d'entretien. Offrez-vous donc ce 18 CV Evinrude.

"•*MÊkja' "MJHL» ^^  ̂
Il vous offrira du plaisir. ..à revendre.

¦̂ IIéF* ¦ Votre distributeur Evlnrude a tous les hors-bord Evinrude 
de 

1,5 CV
F̂ Sfe^

fc- 
: à 115 CV. Tous garantis 2 ans pour usage de plaisance. Allez viteC9V0lr- éEEVINRUDE

WÊmm\m\\\%mmmWËIÊÊlÈmWm.'' U list9 des concessionnaires peut être obtenue chez la La puissance de l'expérience
|ĝ f|§||
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Représentation générale Evinrudo pour la 

Suisse: '

Département: moteurs navals
8107 Buchs/ZH Téléphone 051/7112 71
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SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES SPORTS, HALLE 2, STAND No 211 1

Chaque jour

€wenève-Burcelone
eu 70 minutes
*eU*mWmG&j&mmmW^mWmmmW PeU  ̂VOUS VOff rir

A peine plus d'une heure avec les Jets de ligne les plus modernes.

IBT71 
Ô 18 h 30 des rafraîchissements vous seront servis dès le décollage

Arrivée Barcelone î9 h 40 buvez un verre aux terrasses des Ramblas de Barcelone

Autres avantages: correspondances directes pour les plages de la Costa Blanca et de la
, Costa Brava. De plus 5 vols par semaine Genève-Madrid — départ 12 h 50,

avec correspondance pour Malaga, Costa del Sol, Séville, Iles Canaries
et la plupart des stations de vacances et les centres d'affaires
de la Péninsule Ibérique.
IBERIA c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les ailes
de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du^monde — |
vers toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, dé l'Amérique
Centrale et des, USA.
IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

a

MSÊËm- Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
mTi'*P' qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

1 AT" . IBERIA - 1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
x f 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1

•%|SA I Tél.022/324908 Tél.051/231724 Tél.523473

f̂lfSSrajL 
Tous ,es vote Suisse-Espagne 

en 
collaboration avec SWISSAIR

UNEAS AEREAS DE ESPAMA
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Unimatic: une machine ffl p w vrir l'automate sans danger de l'Unimatic: son tambour
exceptionnelle! Par sa ^^̂  ̂ pour ajouter ou retirer des monté sur double palier
qualité;Son confort.Sa cons- Le remplissage par le haut! pièces de linge à n'importe latéral, gage de longue vie.
truction. Sa contenance. D'où une hauteur de travail quel moment du procès- D'une sobre élégance.
Son style. Ses matériaux. idéale, sanssoclesupplémen- sus de lavage. » Unimatic est, techniquement.

Son atout numéro un? taire. Et la possibilité d'où- Autre avantage décisif en avance sur son temps:
wmT;.,., : . :";~ ¦ ^¦''¦" -¦MMM 1 ' ' ' 1'̂ -» ''''''"' - ¦ ' ¦ - '¦ 7"3?*liK] commande par touches:
S| ŜP 15 programmes automatiques
psaSM̂ ,,.,
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¦ .».> a»tl thermoguidés; indication

timmiMmî  ̂
'¦ inédite des programmes;

autres secrets de la fameuse
.' . v . Unimatic (matériaux

\ employés pour sa construc-
tion, dimensions, capacité)

j  dès réception du coupon
1 ci-dessous.
Elle vient de Zoug...

I Unimatic,
un produit sur,

solide et de qualité
appuyé par un

service exemplaire:
1 le service Zoug!

I ' ' - . ' ' . ] .
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\ \J^3-~-—¦""" [6301 Zoug. Zinguerie de Zoug SA

MONTRES

Toutes réparations
I devis-transformations

Atelier spécialisé
pendulerie

et or^vrerie
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICALç„„, SECR é TAIRES - AIDES DE MÉDECINS
Adrien Folay,
directeur Le prochain cours s'ouvrira le 23 septembre 1968
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Collection incomparable
de tissus en- tôut; genre ;
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meublés de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

57 *:'

MACULX-TURI-
en vente au but ,
rëttïi* âtî jour/tiSl*''
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ion meubles f— V Of mAibles
WTPI* ^

POSITION ME
UBLES

% YVERDON Hôtel du Port *

J Tous les jours, du 29 février au 10 mars 1968 *
* 

Ouvert sans interruption de 12.00 à 22.00 heures 34c

***********************************

H

LEIDI vous invite cordialement à sa grande exposi-
tion du beau meuble, confortable, dans lequel il fait si
bon vivre...

...Dans, les styles que vous aimez: classique, mo-
derne, ou rustique.

Vous y trouverez un merveilleux panorama du meu-
ble romand, digne de la meilleure tradition des grands
ébénistes. Vous y trouverez surtout votre nouveau mo-
bilier 1
Entrée gratuite et bienvenue à tous !

5t tarais
: v ¦ ¦' -• ' '>¦* ¦  ,{

•

superbes ' milieux , hno-.
quelle , 260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessin Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19



I J\ AU BOCCALINO I
I V  J. SA I NT - B L A Î S E

I des nouveaux locaux et 1

loo HALItNNtu .., ¦ I
ni ¦
aâ( - i K̂ Ifl |ft *fS2,
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Souc ieux  de répondre  affirmativement a u x  demandes qui  leur  sont « ¦ 
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VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
??????????????????????????
? ?
 ̂

L'Union féminine suisse des arts et métiers annonce ?

 ̂
à toutes les

? C O U T U R I È R E S  ?
 ̂

membres et non-membre* ?

 ̂ X
? UN DÉFILÉ DE TOILES DE PARIS ?
f ?ty qui aura lieu le lundi 4 mars, à 19 h, . 

^
? au restaurant Le Faubourg ?

?
faubourg de l'Hôpital 65.

? ?
Entrée : 4 fr. pour les membres, 6 fr. pour les non- ?

 ̂
membres. ^&

? Le comité v? ?????_???????????? ?????•?????
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J Du nouveau

B n„d dans
î 11 la manière
i II d'écrire 
<ô 11! i | .  Nous nous sommes dit: le stylo
m l'jj L. 11:| à bille étant l'instrument à écrire le
S : : !! ' ¦ ¦ i plus utilisé dans le monde, nous
c f ] j : devons associer la plus haute
'§> I I I III précision à l'esthétique fonctionnelle
g I I pour obtenir un instrument parfait.

f l a  I j Pour atteindre ce but, des années de
S ! j ! préparation, de recherche et
•S |.|; Ij !  d'expériences furent nécessaires.
S ¦! ,¦; ¦ ' i ! Nous avons mis au point la
a ' , ! l i i  cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

i i  M d'un contenu suffisant pour
IJ Iii [M 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
l'i j j i bille de tungstène, dure comme le

j !' .!'! ! 'B diamant, logée dans un porte-bille
|ij {ji i i  en acier inoxydable, et à son
te! | | système d'écoulement à 6 canaux11 I i qui assure un débit parfaitement

j | • uniforme de l'encre pendant toute la
i j j ;" durée de la cartouche.

-V -V: m Puis nous avons analysé
WjmJ» scientifiquement les fonctions

musculaires de la main qui écrit.
i ;ir i Résultat: la «prise» EPOCA,
;.-¦; anatomiquement parfaite par rapport
: au diamètre, au poids et à l'équilibre.

Toutes ces particularités se
B \ retrouvent dans chaque modèle du
' i j vaste assortiment de stylos à bille

,' I M EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
j Hf Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.

Tous ces modèles ont ce quelque
Hj chose que les autres stylos à bille
: j n'ont pas.

\ ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
l"r ET VOUS ÉPROUVEREZ
\I/ UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

BMLOGRMJF
[ epoca J

A vendre
avec rabais

Austin 850
neuve, intérieur
rouge. S'adresser :
Agence Austin ,
tél. (037) 71 29 79.

CAMPING
Couple solvable cherche gérance.
Pourrait s'intéresser financière-
ment. Longue expérience et excel-
lentes références à disposit ion.
Faire offres sous chiffres  B
200,146 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Pour le printemps 1968, nous
cherchons

UN APPRENTI
Formation complète d'employé
de commerce. Ambiance de

travail agréable.
Adresser offres à PATRIA-As-
surances, fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

B&nx et Sira/a,
qui aispûsâ rou-
jours d'un beau
choix à des pcbc
intéressants.
Tél. 038 j os 7*

j i JOAILLIER-ORFÈVRE
7, PLACE PURY

! cherche , pour lo printemps 1968 :

1 APPRENTI (E) I

I de bonne présentation et aimable. I
I Belle occasion d'apprendre un !._ . ¦
I métier intéressant et varié. Faire I."
I offres par écrit ou se présenter I'-/ '

! I à la place Pury 7, Neuchâtel.

Menuiserie-ebénisterîe
cherche travaux à l'année.

Brunel & Fils, 1005 Thierrens. Télé-
phone (021) 95 62 26.

Employée
de commerce

20 ans, ayant fait apprentis-
sage de bureau , avec une an-
née de pratique, cherche pour
le 16 mai 1968, place intéres-
sante à Neuchâtel. Connais-
sance des langues française,
anglaise et italienne.

Adresser offres, avec . indica-
tion de salaire, sous chiffres
E 10 714 GI à Publicitas S. A.,
8750 Claris.

A vendre

FIAT 1300
modèle 1962, bleu
moyen, voiture
propre, bon état
mécanique et pneus.
Bas prix.
Service Fiat , télé-
phone (037) 71 29 79

BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES S^a^^. !

SLOT-îtACIltiG éi^̂ SSï^TUNNELS 1 - NEUCHATEL ,̂ S^\̂ ^Jv^ÊcSÈ W
Ouvert jusqu 'à 24 heures - Fermé le mardi '̂f tb.m mm^ÊsS.'.f ^ S '  _ ^»**̂

et 8 pistes de compétition 

A vendre

mobilier
neuf

comprenant une
chambre à coucher
avec armoire 4
portes, un salon
avec divan-couche
double et fauteuils
tournants, un cou-
vre-lit, un tapis de
milieu, un tour de
lit. L'ensemble
3950 fr.

Emmagasinage
gratuit pendant
une année. Facili-
tés de paiement.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 7 72 73.

A vendre

NSU TT
1200, modèle 1967,
2 carburateurs,
11,000 km.

WSU TT
1000, 12,000 km.
Tél. (039) 2 81 26.

Jeune dam e possédant quelques années
de prati que de bureau cherche emploi à

mi-temps
branche indifférente, parle l'anglais et
l'allemand.
Adresser offres écrites à HZ 3396 au
bureau du journal.

Hôtel du Lion-d'Or Boudry
cherche, pour entrée immédiate,

UN APPRENTI DE CUISINE
UN GARÇON DE CUISINE

et une

JEUNE FILLE
Tél. (038) 6 40 16.

SERVICEMAN
cherche place pour le printemps, éven-
tuellement gérance.
Neuchâtel - Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à JB 3398 au
bureau du journal.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chex-le-Bart
Tél. (038)-6 79 96

'Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Saille à manger
Louis XVI
comprenant :
1 buffet 4 portes,
1 table ronde 120
cm de diamètre,
6 chaises rem-
bourrées.
Prix : 4350 fr.

J. Notter
meubles de style,
rue des Moulins 13.
Tél. 517 48.

A vendre
ID 19
1959, prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 8 36 39,
entre 19 et
21 heures.

JEUNE
HOMME

de 21 ans, Suisse allemand, désire
travailler chez agriculteur romand,
pour apprendre la langue française.
Possède le diplôme de l'Ecole d'agro-
nomie de Saint-Gall. Désire s'occuper
des travaux agricoles (conduite de
machines, par exemple), et avoir la
possibilité de fréquenter un cours de
français, le soir. Libre à partir du
10 avril ou éventuellement plus tôt.
J. Schubiger, agriculteur, Buchwald,
8730 Uznach.

1H9
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

FIAT 1500
1965, 36,000 km, état impeccable.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, . prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I \

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1968,

apprenti (e)
de commerce
occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel et sous surveil-
lance qualifiée.
Adresser les offres écrites à
Elexa S.A., avenue de la Gare
12, Neuchâtel.

Mffif Grand choix de

MfL* chemises et cravates

4jjy*
-_ " sous les Arcade*

' ^̂ ¦¦¦ •̂: '¦¦ Neuchâtel

B A T E A U X
3 occasions uniques !
1 canot moteur « Ovens >, long.

5 m, larg. 2 m 10. Moteur Johnson
75 CV, très peu utilisé. Nombreux
accessoires tels que : toit amovible,
bâche, chaises rembourrées, réservoir
incorporé de 80 Jitres, etc. Le tout
en parfait état . Prix : 7000 fr.

1 canot moteur 5 m 50 X 2 m.
Construction acajou , coque à l'état
de neuf. Moteur marin Lycoming 50
CV. Prix : 5500 fr.

1 canot construction à clin 4 m
50 X 1 m 60, à l'état de neuf avec
1" paire de rames. Pour promenade,
pêche, ski nautique. Prévu pour mo-
teur de 10 à 30 CV. Prix : 2500 fr.

Pour visiter et traiter :
Chantier naval Jean-Louis Racin e,
1781 Praz-Vully. Tél. (037) 71 24 49

Jeune .- ¦-- -' •*-¦ \ \.
tapissier-décorateur v
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons.
Adresser offres écrites à SI 3386 au
bureau du journal.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Jeune
chauffeur
suisse, cat . A et D,
cherche place ;
libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à HW 3363
au bureau du
journal.

DOCTEUR

Grether
ABSENT
jusqu 'au 3 mars.

Je cherche pour
ma collection
privée :
a) 3 médailles

militaires suisses
— 10 août 1792
— ÏBEUE und

EHRE 1815
— NEU CHATEL

1831
ainsi que des
documents y
relatifs ,

b) médailles ou
ordres étrangers
décernés à des
Suisses.

Prière de s'adresser
sous chiffres
6019-12, à Publi-
citas, 8021 ZURICH,
ou tél. (051)
56 47 33.

Entreprise neuchâteloise de
moyenne Importance cherche
personne disposant de

Fr. 50,000.- à
Fr. 100,000-

Intérêts et remboursement à
convenir.
Adresser offres sous chiffres
TK 3407 au bureau du journal.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, la famille de
Monsieur H. CHOFFAT-SIERER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur message,
leur envoi de fleurs et leur pré-
sence à l'ensevelissement, ont pris
part à son grand deuil, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Corcelles, février 1968.

\ y >\ ["Bé^V * TBEWBHMH —SWÉBS——tm
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H Grande vente de >£9

I 

Poulardes françaises 1 .^ :1
fraîches j

Poulets, poules, lapins W;
frais du pays j

Bœuf 1er choix
Gros veau - Porc Ĥ

Agneau $|j ';.;• . ¦, j
Jambon à l'os :'-M

Terrine de foie gras <gs
truffé !

Terrine de foie JE
de volaille f|r._ j

Pâté en croûte aÉ'"'-- '¦'
Roasheef froid la S .

Veau rôti i
Rôti de porc JÉS ;. : ' ]

Salades ¦ i
Farce de vol-au-veut I

Escargots d'Arcuse WÊ
Foie gras et caviar ; '
Ainsi qu'un grand jfl

choix de spécialités j
n pour hors-d'œuvre. _g :

Mayonnaise j
Saucisson en croûte H ;

H Pour le service à domi-
H cile , veuillez s.v.p. nous
H téléphoner la veille ou JH! j
WÊ le matin avant 8 heures Bk

Jeune homme
ayant de bonnes
connaissances
théoriques en
radio-
télévision
et en électronique
cherche place de
praticien. Adresser
offres écrites à
BO 3352 au bureau
du journal.

H,UMAN 
^^

^SériLr 'ï
beige, * f
r"'1'- ~*.  A CV blanche,

MG4 \RXlAi 4-m. »-
visée. . -. r\i blan-

CORTINA MK M966J ^'s
.mil,

che, 4 P°rtes 'n
,n
I
è
966 6 CV,

TR1UMPH HERMO W* rad,.

verte , * v
Pneus toutes _, ^VAUXHAU ««J* ™W, 00.
beige, * v
Radio. ,. y CV,

ĵ rx>. <""- ¦'"""

Téléphone 5 99 
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Pierre-à-Mazel 51
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t—CORS—k
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotantes, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidementXj'acide salicyliquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- \CORN contient en plus de l'huile de ricin i
pure, de l'Iode et de la benzocaln» <ralsupprime Instantanément l'a douleur. Un.
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 voua
soulage d'un vrai supplies.

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

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Profondément touchée par les
témoignages reçus lors du dé-
part de leur chère maman, et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la fa-
mille de

Madame
veuve Edouard SCHLUEP

née Eugénie JTJNOD
prie tous ceux qui ont pris part
i son grand deuil de bien vou-
loir trouver ici l'expression de sa
très vive gratitude.
• Saint-Biaise, février 1968.

A Tendre un .
dériveur
type

420
2 focs, 2 mâts,
une bâche, un spi.
Tél. (038) 9 32 06.

A vendre

Austin 1100
teinte crème, mo-
dèle 191)4 , parfait
état général, ex-
pertisée. Agence
Austin , téléphone
(037) 71 29 79.

Aide-
mécanicien
cherche place à
Neuchâtel , pour en-
trée immédiate.
Adresser offres
écrites à 282-134
au bureau du
journal.

Le SERVICE DES ORDRES
ne note plus vos appels. -

Notre central
répond pour vous

Prix très modéré.
Ecrire à Flippotecnic, case
postale, Chauderon 267, 1000
Lausanne 9 (sans engagement
pour plus de renseignements).

A vendre
pour cause de
départ : un grand
lit ; 1 table et 4
chaises, style neu-
châtelois ; 1 pick-up
Philips ; 1 table de
cuisine ; 1 radio.

Téléphone (038)
6 7417, de 12 h à
13 h, et le soir
dès 18 h 30.

A vendre

1 moteur
Peugeot 404, 1965,
parfait état.
Tél. (039) 6 51 20.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile ef cofon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs ef couleurs.

i ¦
La famille de

Monsieur César PERRENOUD,
profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lut ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou
les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. Un merci
tout spécial à Messieurs Dr Bon-
naut, Dr Morales, aux sœurs, et
au personnel de l'hôpital , ainsi
qu 'à Monsieur le pasteur Nègre.

HÛTEL EDELWEISS, les Hauderes (VS)
sympathique et confortable, réputé
pour son excellente cuisine et ses
bons vins. Toutes spécialités valai-
sannes au carnotzet. Chambres avec
eau courante chaude et froide , chauf-
fage central. Vous y trouverez le
repos complet et le soleil.

Se recommande :
Famille J. Anzévui-Rudaz

A vendre

caravane
Opel Record
modèle 1956, gris
clair, très bon état
mécanique et pneus,
expertisée. Bas prix,
faute de place. Té-
léphone (037)
71 29 79.

A vendre
Opel Record
1958, en parfait
état ; expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 7 06 15.

Monsieur
célibataire, 43 ans,
chauffeur, sérieux,
désire connaître
dame ou veuve, de
goûts simples, si
possible avec inté-
rieur, pour union
heureuse. Région
Neuchâtel . Ecrire
sous chiffres
S. J. 3406 au bu-
reau du journal.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

Se trouver à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans ei.gagement et sans risque
pour vous au moyen du bon ci-dessousl

RéOW DécouPez Ici et remplissez" lu
DV*F|^ slblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 o.
que vous adresserez a Distille-
rie Rutter Frères, 6212 Salnt-
Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue :

No postal et Heu : A/ 127

A vendre ifuS B

MORRIS
850
modèle 1965.
Expertisée.
Prix 2950 fr.
Garage
R. W A S E R
Rue du
Seyon 34-38
Neuchâtel.
Tél. 516 28.

CÂBLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis
mécaniciens de précision

Les candidats voudront bien se présen-
ter à notre bureau du personnel, mu-
nis de leur dernier bulletin scolaire.
Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

A vendre
à bas prix : voiture

coupé sport
N. S. U.

10,000 km, impec-
cable ;

canot-moteur
robuste , en ordre.
Johnson 35 CV ;
skis nautiques ;
accessoires.
Tél. 5 13 32, heures
des repas.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967, 13,800
km, teinte vert
foncé, intérieur
en similicuir  na-
turel. Voiture im-
peccable.
Service Fiat , télé-
phone (037)
71 29 79. Vente-
Echange. Facilités.

S B̂^̂ ^ HBMHnM« Ĥ|

Profondément touchée par toutes
les marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors du décès de mon
cher époux.

Monsieur R.-A. STOTZER
Je remercie toutes les personnes qui
m'ont entourée , de la part qu 'elles
ont prive à mon deuil , et les prie
d'accepter l'expression de ma profonde
reconnaissance.

Mme Bcrthn Stotzer-Lchnherr.
Neuchâtel , février 1968.
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Etre mince
grâce à

Madame J. Parret
Trésor 9 Neuchâtel g 5 61 73
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Pour vous
M A D A M E

FANTAISIE...
Un gilet à emmanchures américaines en tweed de laine peignée
marron et blanc, garni d'une cravate assortie, une jupe en
gabardine de laine à carreaux géants bruns et blancs, un pullo-
ver blanc, un chapeau haut et large : le tout est un ensemble

Hippy de Lanvin. (Agi p)

ELEGANTE...
Un ensemble trois-quarts en tweed pure laine, sable et
blanc, de Nina Ricci. La veste a le sty le trench, elle a un
double boutonnage avec des rabats boutonnés eux aussi,
des partes d'épaules, deux poches plaquées à revers et
une martingale. Elle est coupée dans un tweed réver-
sible à carreaux fenêtres, tandis que la jupe à plis plats

est en tweed coordonné. (Agip)

L'art du maquillage psyché-
délique : les yeux ont la plus
grande importance. (Avipress -

G. Broulard-Gatineau)

Lumière ! Mais bien placée...
Sachez placer les points lumineux dans votre maison :
0 Pour lire couché, sans fatigue, on mettra la lampe de chevet légère-
ment en arrière du lit.
9 On placera uno lampe de chaque côté de la coiffeuse pour écarter
toute ombre.
9 Sur un bureau , une lampe devra toujours être placée à gauche pour
éviter toute ombre gênante. (Et à droite pour les gauchers !)
9 Ne pas oublier de laisser toujours une lampe allumée quand on regarde
la télévision. Son écran est plus lumineux qu 'un écran de cinéma et rien
ne fatigue plus la vue que de passer brusquement de l'obscurité à la
pleine lumière.

Elle rougit pour un rien
Une crème, une lotion ne peuven t empêcher ces rougeurs. Le médecin
consulté agira sur les causes organiques de ces rougeurs : système nerveux
trop fragile, instabilité neuro-végétative qui dilate brusquement les vais-
seaux cutanés de la face et du cou , et sur la cause psychologique qui
vient de la timidité, du manque de confiance en soi.
Des petits c trucs > qui peuvent réussir : surveillez votre respiration , quand
vous sentez monter la rougeur ; respirez plusieurs fois, lentement , à fond.
11 est bon de vous exercer à bien respirer en dehors de toute crise, _ de
n'avoir aucune négligence dans votre tenue, d'être nette des pieds à la tête.
Si vous en avez la force, détaillez l'interlocuteur qui vous impressionne,
au lieu de penser à l'effet que vous produisez. A table, mangez lentement
et mastiquez.

Connaissez vous ces recettes ?
Céleri aux raisins
Eplucher le céleri-rave. Le couper en
tranches un peu épaisses. Faire blan-
chir à l'eau salée citronnée. Egoutter.
Creuser légèrement un côté de chaque
tranche de façon à former un nid.
Faire revenir dans du beurre chaud.
Poser sur un plat tenu au chaud.
Jeter dans le beurre de cuisson 100 g
de raisin malaya, préalablement gon-
flés dans un verre d'eau et égouttés,
faire dorer rapidement et servir sur
les tranches de céleri.

Anchois à la normande
Eplucher quatre pommes reinette. Les
couper en petits dès, les mélanger à
un bol de mayonnaise citronnée. Dis-
poser en dôme, au centre d'un plat.
Poser dessus des fi lets  d'anchois.
Entourer  d' une couronne de betterave
coup ée en petits dés et assaisonnée
d 'hui le  et citron.

Beignets de fromage blanc
Un oeuf entier, une cuillère de farine
une part de fromage blanc sucré,
vanillé, graisse pour friture. Malaxez
le fromage avec l'œuf entier, ajoutez
une pincée de sel et petit à petit une
cuillère de farine. Quand la pâte est
bien lisse , jetez-la par petites cuille-
rées dans la graisse bouillante , dès
que les beignets sont soufflés , retirez-
les et saupoudrez de sucre vanil lé.

Tomates à la russe
Evidez les tomates après les avoir
simplement débarrassées d'un petit
couvercle et remplissez-les d'une ma-
cédoine de légumes, liée de mayon-
naise dite salade russe.

Hachis de boeuf bouilli
Hachez finement 400 g de bœuf
bouilli  maigre ; d'autre part , hachez
un oignon , une échalote, une gousse
d'ail , 60 g de champignons. Faites
dorer ce hachis dans une grosse
cuillerée à soupe de beurre chaud ,

saupoudrez avec une cuillerée de
far ine , mélangez et arrosez avec un
verre de bouillon , cuire à feu vif
pendant  8 minutes , ajoutez alors
le bœuf bouilli , sel et poivre , mélan-
gez et laissez mijoter 15 minutes.
Servir dans un plat chaud entouré de
croulons f r i t s .

Gratin dauphinois
Les pommes de terre pelées et coup ées
en tranches très fines, sont disposées
dans un plat à gratin frotté d'ail et
de beurre. Baignez-les de lait et faites
cuire très doucement au four jusqu 'à
ce que les pommes de terre soient
tendres.  Vous pouvez parfumer avant
la cuisson , avec un peu de muscade.

Boulettes Richelieu
400 g de porc , ou porc et veau haché,
2 grosses tranches de pain trempées
dans du lait , et pressées , persil haché,
sel, poivre, un rien d'oignon haché,
farine , beurre , 25 g de farine, 1 céleri-
rave coupé en dés. Malaxez bien les
ingrédients et formez 8 boulettes que
vous tournez dans la farine ; dans la
casserole m e t t e z  40 g de beurre , 40 g
de farine, moui l l ez  avec de l'eau
chaude  pour o b t e n i r  une  sauce liée ,
a joutez  le céleri  : quand la cuisson
a repris , ajoutez les houlettes et lais-
sez cuire doucement , pendant  20 mi-
nutes ou 30 minutes.

VOTRE COIFFURE

Le spécialiste
conseille...

Toute femme désire un jour ou 1 autre
changer de coiffure mais comment faire ?
Que choisir ? Faut-il couper ses cheveux ou
au contraire les laisser s'allonger ? Au-
tant de questions muettes posées à son
miroir, témoin de tant d'hésitations. Dans
ce cas-là, seul le rendez-vous avec le spé-
cialiste-visagiste mettra un terme à vos al-
ternatives , vous aurez confiance en ses
compétences, il saura trouver , d'après votre
personnalité , le style de votre coiffure, il
vous proposera , pour être au goût du
jour , une coiffure bouclée tellement fémi-
nine , des tire-bouchons auréolant votre vi-
sage qui sera empreint d'un charme parti-
culier et d'une douceur juvénile. Car si une
femme reste féminine elle no vieillit pas,
elle mûrit et s'épanouit.

Paul Schenk, Haute-coiffure, Neuchâtel

POUPÉE
Philippe Venet a fait naître la « femme-poupée ». La robe est
volantée et ceinturée sous la poitrine, elle est en organdi blanc
rebrodé. Se porte avec des bas de coton ajouré. Un conseil :

réfléchir avant d'adopter. (Agip)

Après le soleil montagnard
un démaquillant spécialement adapté
pour les peaux sensibles est indispen-
sable. Choisissez Golden Rays Peau
sensible à base d'huiles adoucissantes,
inaltérables , doucement parfumé de
rose et d'orange. Dr N.-G. Pavot.
N' oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoire , rue du Seyon 12 (vié-à-vis
du magasin « Le Louvre »).

Droguerie - parfumerie KENDLER

LE PSYCHÉDÉLISME
•iite K

L e  nouveau maquillage porte un nom étrange

Devant l appari t ion d une mode , o/t
est toujours un peu scep tique , voire
hostile , et puis la mode gagne du
terrain , et peu à peu on s 'habitue ,
cf  on se laisse fa i re , et l' on re-
gre t te  d' avoir at tendu si longtemps .
C' est' ce qui est en train de se
produire pour le « psychédél isme ».
Vous êtes encore hési tante , mais
vous allez être conquise : Paris
crée pour le pr in temps  et l'été qui
viennent le maquil lage psychédé-
li que.
Mais d' abord qu'est-ce que le psy -
chèdélisme ? C' est un art d' illu-
sions qui nous vient d'Améri que ,
de San-Ficincisco pour être p lus
précis , et qui est né de la drogue.
C' est une ré ponse à la laideur et à
la grisaille des jours , une certaine
manière de vivre dans un décor de
rêve el déjà la décoration , la pein-
ture , la musi que , la littérature se
sont emparées de lui. Le psychédé-
lisme vous permet de voir la ma-
tière inerte sous les f o rmes  mou-
vantes et colorées comme si une
fée  merveilleuse donnait d' un coup
de baguette une âme aux chos'es,
comme si les objets les p lus ano-
nymes devenaient les p lus précieux ,
comme si le décor de votre vie se
transformait  en une palette g éné-
reuse où toutes les couleurs se f o n -
draient .
Le psychédélisme , c'est un jaillis-
sement de tendresse et de f ra îcheu r,
un arl de pr intemps.  C'est pourquoi
une esthéticienne , s 'en insp irant , a
créé une bouche et un regard nou-
veaux . Elle invente un maquillage
qui bouge , qui re f l è t e  le ciel , la
lumière , la mer et les étoiles.
L'œil psychédélique
L œil est long, étiré , mystérieux. Il
garde secret ce qu 'il retient. La
p a u p ière supérieure , jus te  sous les
sourcils , est blanche , couleur f o n -
damentale.  Cette partie blanche doit
cire encadrée d' un trait d' eye- l iner
brun , qui doit dé passer le coin
extérieur de l' œil.
Entre cette partie blanche et la li-
sière des cils , une surface  bistrée
marron donne une profondeur  au
regard.
La paup ière inférieur e est bordée
d' un trait d' eye-liner brun étire
vers le haut , le coin externe entre
la paup ière sup érieure et la pau-
p ière inférieure est blanc , pou r
donner une troisième dimensio n au
trait brun qui emprisonn e ce blanc.
Les cils sont dressés vers l' exté-
rieur. Tout , en e f f e t , dans ce ma-
quillage , est conçu p our allonger
l'œil. Comme une signature à ce
chef-d' œuvre, le sourcil est cassé
aux trois-quarts , tel un accent cir-
conflexe appuy é vers l'intérieur.
Contrairement aux apparences , cet
<ril psychédél i que est d' une réali-
sa lion en fan t ine .  En ef f e t , il n'est
composé que de huit  ar t i f ices  extrê-

mement fac i les  à ré partir. Le rêr
sultat est étonnant : ce maquillage
vous permettra de vous faire  en
quel que sorte un ceil « en trompe
l'œil ».

Le teint psychédélique
Tout l' art du maquillage psychédé-
li que est d' obtenir que les yeux dé-
vorent le visage . Le teint sera donc,
dans un dé gradé de tons pâles.
D' abord , une base f l u ide  qu 'il f a u t
étaler , très soigneusement et très
régulièrement , en n'oubliant pas le
cou et la naissance de la gorg e que
les robes d'été découvriront .
Par-dessus cette base f lu ide  une
poudre bei ge moyen , vous l'ètalerez
en rond sur les pommettes , en
estompant les contours a f in  qu 'il
ne subsiste qu 'une ombre . N' oubliez
jamais que le maquillage psychédé-
li que joue  essentiellement sur le
relief  et l' ombre.
La teinte de la poudre doit être
spcctralement  étudiée à travers des
prismes solaires pour être mariée
le plus intimement possible à l' en-
semble des tons du maquillage.

La bouche psychédélique
Les nouveaux rouges à lèvres créés
pour ce maquillage psychédéli que
sont évidemment et obligatoirement
nacrés. La nacre est une invention
psychédéli que de la nature.
La lèvre sup érieure ne fa i t  que
marquer le dessin naturel de votre
bouche , elle est simp lement un peu
p lus longue. Vous obtiendrez cet
e f f e t  en app liquant le rouge jus-
qu 'aux commissures.
La lèvre infér ieure est renflée , sur-
tout dans son milieu , en moue
joyeuse .

Les yeux... en tête !
Dans le maquillage psychédélique ,
les yeux ont la p lus grande impor-
tance et doivent être mis en valeur
par le teint et la bouche. Les yeux
e f f a c e n t  presque le reste : on ne
doit voir qu 'eux et on ne doit pas
comprendre pourquoi on ne voit
qu 'eux. C' est tout l' art du maquil-
lage psychédél i que printemps - été
19I SX
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TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Il n'est pas trop tard pour revenir sur le thème de la conférence tenue 11 y a
quelque temps sur la Riviera vaudoise par Mme Evelyne Sullerot, sociologue
et professeur à l'Université de la presse de Paris, conférence qui s'intitulait
« La femme dans la cité ».
Blonde et menue, très féminine, Mme Sullerot sert excellemment la cause
qu'elle entend défendre. Sans discours dogmatiques ni théories plus ou moins
obscures , elle livre à son auditoire, avec aisance, une suite de réflexions
solidement étayées par des observations concrètes, où le coeur a autant
de part que l'intelligence. Un sens profond de l'humain, une expérience
personnelle vécue — certainement pas sans angoisse — fécondent son
travail d'enquête : mener de front une carrière de professeur de lycée et
l'éducation de quatre enfants, c'est évidemment faire une plongée dans le
concret qui préserve de l'abstraction desséchante !
Le premier volet de cette conférence présente l'aspect négatif du problème.
Mme Sullerot y dénonce les excès de notre civilisation pensée uniquement
dans la perspective d'une expansion économique où les femmes, au même
titre que les vieillards ou les enfants, n'ont pas leur vraie place, les structures
de la société étant conçues en fonction de l'homme producteur.
Autrefois , la femme était , elle aussi, productrice. De la laine qu'elle avait
filée , elle confectionnait les vêtements pour toute la maisonnée ; les aliments
de base, le pain, le beurre, sortaient de ses mains ; reine et maîtresse dans
son royaume, elle était nécessaire à l'économie communautaire, où elle
s 'intégrait harmonieusement. Dans la société actuelle, essentiellement société
de consommation , les femmes ne sont plus que des utilisatrices : elles achètent
et elles usent. A ce titre, elles sont choyées par la publicité, mais quel rôle
sans grandeur est celui-là I
Quant à celles , nombreuses, qui, par nécessité ou par choix, entrent dans
le cycle de la production, elles sont , pour la plupart, condamnées à la
haute voltige quotidienne : journées harassantes vécues avec la préoccupa-
tion constante de l'horaire, nécessité de choisir entre des impératifs égalemenl
urgents , sentiment de culpabilité parce que les forces ne peuvent suffire
a tout, même en allant jusqu à leurs limites I
D'un côté, l'épuisante marche sur la corde raide de celles qui ont « avalé
un réveil et ne l'ont pas digéré », de l'autre, le vide où s'enlisent les oisives :
trop de temps ef pas assez de raisons de vivre... les deux fermes de l'alter-
native aboutissent à la névrose : surmenage ou dépression.
A mi-chemin, l'insatisfaction qui aigrit le caractère et cache l'angoisse pro-
fonde des êtres frustrés. Les structures actuelles de la société ne sont pas
faites pour aider les femmes à trouver le chemin de l'équilibre.
C'est donc aux femmes elles-mêmes, à leur lucidité et à leur courage, que
Mme Sullerot fait appel dans la deuxième partie de sa conférence. Leur
premier devoir est de surmonter la tentation de la vie en vase clos et d'élargir
leur horizon en mettant au service de la communauté les qualités et les
connaissances que requiert d'elles la gestion de leurs foyers.
Riches d'une intuition plus subtile que les hommes, elles décèlent mieux
les maux dont souffrent nos cités en voie de déshumanisation, entre autres le
clivage très net qui s'opère entre les groupes sociaux , alors que la séparation
des classes tend a s'affaiblir : ainsi, les jeunes vivent pratiquement sans contact
avec les anciens ; ef que dire de l'isolement des travailleurs étrangers ?
Faire le recensement des gens laissés pour compte, provoquer des courts-
circuits , des occasions de rencontre entre les différents groupes, n'est-ce pas
une belle tâche où les femmes trouveraient à utiliser le sens du dévouement
et l'esprit pratique qui leur sont propres ? De même, elles pourraient attirer
l'attention des autorités sur les non-sens des horaires, ef la nécessité d'harmo-
niser les heures d'ouverture des magasins avec celles des services sociaux...
L'exposé de Mme Sullerot s'est révélé riche de bien d'autres aperçus, dont
certains n'étaient applicables aux villes suisses qu'avec des aménagements.
Nous avons d'autant plus vivement regretté que le présentateur n'ait pas jugé
bon de provoquer une discussion, les réflexions de la conférencière méritaient
de déboucher sur un dialogue.
Dans ce pays où, plus qu'ailleurs, les femmes ont à s'affirmer pour rompre
une tradition de passivité et de silence, c'était l'occasion d'un fructueux
échange d'idées qu'on a laissé passer 1 Anne Dominique

La

femme
femme
dans
dans
la
Kcifé
cifé
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Bu glus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

_„ ¦ _, I__K ..._1_ -*_,:*». Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital ja la boucherie « av. des Portes.Rouges au ray°n
toujours apprécié, toujours aussi bon POISSON DE MER

ẐÉ&\ L'agneau de Nouvelle-Zélande Marché MIGR0S- av- des Portes-Rou9«

C^^A GigOt . . sans OS le V* kg 4" PagolleS, entières 3.-
\ \-^T«\t J> le paquet de 500 g

\J>̂  Epaule le '/a kg J.— Filets de seiches 330

Ragoût . .  ie 1/2 kg 1.— Ie paquet de 50°g
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom: «__«___. „
Profession:
Adresse:
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Sauce Café de Parie «gourmet» Knorr
Sauce liée «gourmet» Knorr * maintenant également pour ie gourmet

%r racée, d'un goût excellent cnez so'
¦X- accompagne toute viande * se,on une recette française originale
¦35- base idéale pour un grand nombre * à servir avec .entrecotes, steaks, filets, etc.

de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,

* rapidement soluble, rapidement servie laisser cuire brièvement, ajouter du beurre...
servir chaud
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Déménagements
Petits transports
Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Pares 107 - Neuchâtel

Société de la Salle des concerts S.A.
Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

à l'hôtel de ville, salle de la Charte
mardi 12 mars 1968, à 15 heures

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière

assemblée
2. Rapports du conseil et de l'office

de contrôle, relatifs aux comptes
de l'exercice 1967

3. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports

4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et
profits et le rapport de l'office de
contrôle sont à la disposition des
actionnaires à la caisse communale
de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: ___^_________
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^̂ .̂̂ ^̂  ter, au jour, à

L-—"''" "̂̂  la semaine, au
mois, chez Raymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123
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•£ _>*¦ Votre
4*WT . électricien

MSIESK-vrf
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prlt-Rohner est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en tempe opportun et votre fortune
restera Intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque RohnenCie S.A.

' 8021 Zurich, Strehlgassé 33,tél. 0Sl'23Ô33O
S00I St-Gell. Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: .
Localité: _ , ," " " ~~~ ~ ~~ " — ~" J44
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5 35 81
; En cas d'avarie, pour la réparation
;! et l'entretien de toute s armatures j

d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression,

appareils de chasse, pompes, dé-
; tartrage de boilers, etc. {

NAGEL- Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE |
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à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré Neuchâtel, Tél. 4 28 28
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Balayez mécaniquement
Gutbrod-Motostandard construit certainement la machine de nettoyage à usages
multiples qu'il vous faut. Adressez-vous dès aujourd'hui

-ô II rar II v̂  Il _^5K II FSOT̂ I T̂ M à l'agent Gutbrod-Motostandard
£& Il _j§ [j «g ll J-Ë̂ lléryg^N-̂ n- JEAN-BERNARD IEUENBERGER ~Balais aspirateur Balais Tondeuse de Chasse-neige Remorque Balais etépandeur »¦"*"*»¦* »»-«i^—«»—' ¦-»-i^_--.m.»«

gazon Case postale 76, 2034 Peseux (Ne)
._._.„¦,.„, ,.̂ T-ffriffiiMT.r -_--..-i Tél. (038) 6 37 95

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aSSÊÊÊBÊÊÊÊBBÊ 
WUUamWfkmW Ê̂ftfÊi

mÊÊmtmmm__________ Gutbrod-Werke
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Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél. (032) 3 70 88.

Arrivage de m
moules vivantes

huîtres vivantes
portugaises B

au magasin B

LEHNHERR frères I
Place du Marche Tél. 5 30 92 B
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100 ion " "' "' ion
... et vive le marine, couleur vedette de la mode nouvelle, tout Costume en lainage fl llfl ' Tous 'e3 Is lll 111* En ¦¦¦¦¦ *
comme ces deux ravissants modèles. quadrillé, avec col lUUl coloris mode |_L U| magnifique lUUl
Vive le mouvement, avec cette robe tergal 100 %, dont le col et manchettes piqué pour cette robe lainage,
et les manchettes sont garnis de jaune soleil. blanc. Resserré à [a taille par une • en crimp lène, décolletée en veste zipée et jupe-culotte
En fin crêpe de laine, très élégant et printanier ce manteau petite ceinture. carré. Modèle LA MALLE. d'allure jeune.
redingote, rehaussé d'un camélia.
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SAMEDI

Superbe BOUILLI
et RÔTI de BŒUF

extra-tendre

et toujours ses fameuses

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses

maxUafmann
T. 5I050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL 1

_l _^ ̂  ^^^TB ML L̂\

I 9 Sans caution W Ê̂
Mk 9 Formalités simplifiées __|

EaL • Discrétion absolue \B

g^TiÇa] BQLiiaQfJl|La3j.aiBMt

MON - CHEZ-MOI
vous offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr.235.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHÂTEL

<jS (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

| R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



Sion n a jamais pu inquiéter Lucerne
EBESS3 On connaît le dernier demi-finaliste de la coupe de Suisse

LUCERNE - SION 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Bertschl 32me, Richter

33me, Hasler 60me, Finir 8-tme.
LUCERNE : Elsener ; Gwerder, Orpl,

Tholen , Kissling ; Sutter, Bertschi, Hasler ;
Flury, Richter, Sidler. Entraîneur : Wechsel-
berger.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker,
Delaloye ; Perroud , Blasevic, Georgy ; Sa-
vary, Bruttin , Quentin. Entraîneur : Osojnac.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de l'Allmend en par-

fait état. Temps beau et frais. 4500 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Lusten-
berger, blessé ne joue pas. Wechselberger

juge inutile de faire son apparition en se-
conde mi-temps. Sidler tire contre le poteau
gauche à la 5nie minute. Il est imité par
Flury dix minutes plus tard. Bruttin envoie
la balle sur l'angle supérieur de la barre
transversale à la 38me minute. Richter seul
devant Biaggi ne parvient pas à conclure
(54me). A la 64me minute, Elsig remplace
Savary et Lipeski prend la place du gardien
Biaggi à la 73me minute. Coups de coin :
5-7 (2-3).

Après le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse, Walker s'était
écrié « on ne pouvait pas tomber mieux » .
Il ne pensait certainement pas que son équi-

pe devrait jouer un match-retour à Lucerne.
4-0 c'est net, sans bavure. Et si l'on consi-
dère honnêtement que l'addition pouvait
être encore plus salée, on se demande si
Sion n'est tout de même pas tombé un peu
trop bas. Et pourtant même en cherchant
bien , il est difficile de trouver des excuses
aux visiteurs. Jamais ils ne donnèrent l'im-
pression de pouvoir inquiéter Féquipe loca-
le. Durant la première demi-heure de jeu ,
Elsener n'eut à intervenir qu'une seule fois.
A la pause, il n'avait effectivement touché
que trois fols la balle. Et en deuxième mi-
temps, six fois. Alors que Sion durant cette
seconde période aurait dû , semble-t-il, jouer

son va-tout pour tenter de combler son han-
dicap. Le compte des réelles occasions des
Valaisans est d'ailleurs vite fait : deux. En-
core que le coup de tête de Bruttin aurait
pu être maîtrisé par Elsener bien placé.

AU CENTRE DU TERRAIN
De l'autre côté par contre, chaque atta-

que affolait les Scdunois qui virent le po-
teau gauche les sauver par deux fois et
Richter manquer plusieurs occiisions de fa-
çon incompréhensible. C'est incontestable-
ment au centre du terrain que Sion a été
dominé. Les Perroud , Blasevic et Georgy
ne firent pas le poids face à Bertschi et ses
acolytes Sutter et Hasler. Ce dernier, en
plus de son excellent bagage technique est
capable de tirs d'une rare précision. On en
eut la preuve lors d'un coup de coin qu'il
transforma directement. Biaggi se souvien-
dra de cette balle à effet qui lui valut le
troisième but. Ainsi donc, Lucerne a obtenu
le droit de recevoir Lugano pour les demi-
finales. Une rencontre qui déplacera les
foules.

L, B.

LE TROISIÈME. — malgré une tentative de Walher de reprendre
ce coup de coin de la tête, la balle ira directement dans le but de

Biaggi.
(Photo Keystone)

Juventus et Eintracht Braunschweig
se retrouveront le 20 mars à Berne

Les Piémontais ayant marqué à trois minutes de la fin

Juventus de Turin et Eintracht Braun-
schweig, champion d'Allemagne, se re-
trouveront le 20 mars à Berne pour jou er
un match d'appui comptant pour les
quarts de finale de la coupe d 'Europe
des champions. Dans le match retour
qui opposait les deux équips à Turin ,
Juventus s'est en e f f e t  imposée par 1-0
grâce à un penalty transformé par Ber-
cellino à trois minutes de la f in .  Elle a
ainsi compensé le but de retard qu'elle
avait concédé le 31 janvier dernier à
Braunschweig (2-3). Depuis les quarts de
finale , le système des buts marqués à
l'extérieur qui comptent double en cas
d'égalité n'est p lus appliqué.

RIErV A FAIRE. — Malgré  une tentative désespérée, le gardien
allemand Wolter ne pourra pas retenir le p e n a l t y  tiré par

Bercellino. mr ¦ (Téléphoto AP)

Ce résulta t est logique car la domi-
nation territoriale des Turinois f u t  cons-
tante (Juventus a obtenu 18 coups de
coin contre deux seulement à Eintracht).
La victoire n'en f u t  pas moins laborieu-
sement acquise , et même chanceusement
car la fau te  commise par Berg sur Del
Sol, crocheté alors qu 'il pénétrait dans
le carré de réparation — il n'était ce-
pendant pas en position de but — était
inutile.

Le compartiment le p lus décevant de
l' équipe turinoise f u t  sa ligne d'attaque ,
qui ne parvint que rarement à mettre
en danger un gardien allemand qui était ,
il est vrai, for t  bien protégé par ses équi-

p iers. Les tirs furent  rares et imprécis,
les passes latérales trop nombreuses. Le
Suédois Magnusson , dont on attendait
beaucoup — troisième joueur étranger du
club , il ne peut jouer qu'en coupe d'Eu-
rope ou en matches amicaux — ne s'est
miŝ  épisodiquement en évidence qu'en
première mi-temps. Il f u t  en outre trop
mal servi pour pouvoir prétendre faire
seul la décision.

Chez les Allemands , le « libéra > Bae-
se f u t  le joueur le p lus en vue au mi-
lieu d'une équipe qui f u t  constamment
regroup ée mais dont les rares contre-
attaques furent  toujours dangereuses.
Avec Baese , le gardien Wolter et le demi
Gerwien furent  parmi les meilleurs.

Les équipes étaien t les suivantes :
Juventus : Anzolin ; Salvadore, Leon-

cini, Bercellino, Castano ; Sacco, Del
Sol ; Magn usson, De Paoli, Cineshino,
Zigoni.

Eintracht Braunschweig : Wolter ;
Grzyb , Moll , Schmidt , Baese, Kaack ;
Gerwien , Ulsaas ; Dulz, Berg, Maas.

Zurich a brillé de fous ses feux
Hier soir au Letzigrund pour la coupe des villes de foire

ZURICH - SPORTING LISBONNE 3-0
(2-0).

MARQUEURS : Winiger 6me, Meyei
45me, Neumann 87me.

ZURICH : Grob ; Munch , Neumann,
Leimgruber, X. Stierli ; P. Stierli, Marti-
nelli ; Kuhn, Winiger. Kunzli, Meyer. En-
traîneu r : Mantula.

SPORTING LISBONNE : Carvalho ; Co-
rnez, Fernando, Carlos, Hilario ; Gonçal-
vez, Dani ; Marinho, Lorenço, Figueiro,
Duarte. Entraîneur : Caiado.

ARBITRE : M. Riedl, Allemand de l'Est.
NOTES : stade du Letzigrund, pelouse

en bon état. 13 000 spectateurs. A la 52me
minute, Lorenço est averti. A la 58me,
Kyburz remplace Leimgruber, et trois mi-
nutes après, Joao Carlos prend la place
de Figueiro. Enfin , à la 70me minute ,

c'est au tour de Gonçalvez de céder sa
place à Galo. Coups de coin : 7-5 (5-3).

ATTAQUES TRANCHANTES
Zurich a porté haut les couleurs du

football suisse. Jouant par les ailes où
Meyer et Winiger brillèrent de mille éclats,
les hommes de Mantula, qui pratiquèren t
par des attaques tranchantes, ne laissè-
rent aucune chance ' à une équipe portu-
gaise qui souffrit du froid . Avec un peu
de chance, la marque pouvait être de 4-0
à la mi-temps. En effet , à la 21 me mi-
nute , Kuhn, seul devant le gardien , se fit
à l'ultime seconde souffler la balle par
ce dernier. Puis à la 30me minute, des
14 mètres, Kunzli envoya un violent tir
qui fut dévié de justesse par Armando
alors que le portier portugais était pris à
contre-pied.

En seconde mi-temps, les Zuncois per-
dirent un peu de leur superbe. Cela ne les
empêcha cependant pas de marquer un
troisième but qui leur permettra très pro-
bablement de rencontrer Dundee en quart
de finale. Zurich est à féliciter en bloc
pour son exceptionnelle prestation. Indi-
viduellemen t , Meyer et Winiger ont été
excellents. Par leur rapidité , ils déjouè-
rent avec une facilité dérisoire leurs cer-
bères. De son côté Kunzli a prouvé sa
grande forme ; il fut le remuant avan t-
centre que l'on connaît. Mais le meilleur
Zuricois a été le jeune P. Stierli. Accro-
cheur, excellent sur les balles hautes, il a
d'autre part, au point de vue technique ,
égalé les Portugais. Parmi les visiteurs, les
meilleurs fu rent Gonçalvez, Fernando et le
gardien Carvalho.

G. Denis.

Beloussova-Protopopov : la perfection récompensée
Dix mille spectateurs ont suivi les évolutions du couple russe

Et voilà ! C'est un peu tout ce qu 'on
était tenté de dire , hier soir , à la patinoire
des Vernets, à l'issue de l'extraordinaire
exhibition du couple soviétique Ludmila
Beloussowa - Oleg Protopopov. Car, com-
me la dizaine de milliers de spectateurs
massés dans l'imposante halle , nous avions
le souffle coupé. Quelle perfection , c'était
inimaginable., Perfection qui d'ailleurs fut
justement récompensée, puisque , par deux;
: fois'.'- la note maximum , un six -aussi juste

que rare , fut décerné par les juges. Pour
le reste, c'étaient des 5,9 à n'en plus finir...

Toutefois , devant cette prestation de pre-
mier choix, les suivants ne furent pas
éclipsés : le niveau du patinage artistique
monte chaque fois un peu plus.

Finie la période où un ou deux concur-
rents dominaient le lot, et le reste ne jouait
•que les remplissages. -Ainsi , si, pour la se-
conde place, la marge de Tatania Zhuk-
Aleksandr Gdrelik était encore assez large,
pour la troisième, trois couples se livrèrent
une lutte serrée. Et finalement, la médaille
de bronze revint aux Américains Cynthia
et Ronald Kauffmann , pour la grande joie
du public. Non pas que ce public n'aurait
pas aimé un complet triomphe soviétique,
ce qui était possible, mais bien parce que
des décisions antérieures l'avaient irrité.

JUSTICE QUAND MÊME

Que s'était-il passé ? La chose est sim-
ple, elle est malheureusement habituelle dans
ce genre de sport où le résultat ne tient
uniquement qu 'à l'appréciation : deux juges ,
comme par hasard , avaient fait preuve
d'une extrême sévérité à l'égard de la fa-
mille Kauffmann. Deux juges qui étaient
le Tchécoslovaque, ce qui ne veut rien dire,
et le... -Soviétique, ce qui laisse supposer
tout ce que l'on veut, même un brin de
partialité. Il s'ensuivit un concert de pro-
testations, dix mille personnes criant en
cœur leur désapprobation. Et le couple qui
était , selon le programme , tenu de passer
après, dut attendre quelques longues minu-
tes que cela veuille bien cesser, afin de
retrouver sa concentration. Heureusement
qu 'il y avait une justice tout de même, qui

ne se traduisit hie r soir que par 7/10 de
points d'avance pour les Américains, mais
qui se traduisit tout de même.

L'ordre établi est d'ailleurs fort juste au
vu de ce qui a été fait sur la glace. Une
seule ombre au tableau , qui fait pourtant
partie du patinage artistique, et qui a pro-
voqué quelques larmes, une chute. Celle
de Heinz-UIrich Walther , qui pourtant en
était à un pas très facile , et qui alla buter ,
les quatre fers en l'air, dans un vase à fleurs
délimitant la patinoire. C'en était fait de
son éventuelle troisième place , de celle
qu 'il détenait — avec sa compagne Heide-
marie Steiner — au début de la soirée,
c'est-à-dire à l'issue des imposées. A part
cela, rien à signaler, si ce n'est la place
perdue par les représentants helvétiques, Mo-
na et Peter Szabo, qui terminent au quin-
zième rang, et la prestation de ces Afri-
cains du Sud peut-être pleins de bonne
volonté, mais qui n'avaient rien à faire dans
une telle compétition. Il faut certes un
dernier , mais il ne fau t pas être assuré ,
quoi qu'il arrive , de l'être...

DAENZER NE CRAINT RIEN

Dans la journée s'étaient poursuivies —
et terminées — les figures imposées hom-
mes, qui ont permis à l'Américain Tim
Wood de prendre la première place. Mais
ceci n 'empêchera certainement pas Emme-
rich Daenzer d'étrenner , d'ici à quelques
jours , sa carrière professionnelle avec un
nouveau titre de champion du monde. L'Au-
trichien ne craint pas, en effet — c'est lui
qui le dit — l'Américain dans les libres,

Il est vrai que les défaillances existent , et
que Daenzer est justement bien placé pour
en savoir quelque chose, puisque, à Gre-
noble, il en avait essuyé une qui l'avait
relégué à la quatrième place.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
1. Ludmilla Beloussova - Oleg Proto-

popov (URSS) chiffre de place 9/315.9
points - 2. Tatiana Zhuk - Alexander
Gorelik (URSS) 19/311 ,5 - 3. Cynthia
Kauffman - Ronald Kauffmann (E-U)
31/304,3 - 4. Tamara Moskvina - Alexej
Michine (URSS) 35/303,6 - 5. Heide-
marie Steiner - Heinz Ulrich Walther
(Al-E) 48/299 - 6. Gudrun Hauss - Wal-
ter Haefner (Al) 54/295 ,9 - 7. Bohunka
Sramkova - Jan Sramek (Tch) 58/
293,9 - 8. Sandi Sweitzer - Roy Wage-
lein (E-U) 72/290,2 - 9. Irène Muller -
Hans Georg Dallmer (Al-Ej 80/286,7 -
10. Liana Drahova - Peter Bartosiewicz
(Tch) '98/279,4 - Puis 15. Mona Szabo -
Peter Szabo (S) 128/268 ,8.

LES INTOUCHABLES. — Le
couple Beloussova - Protopopnr
l'est vraiment .  Et après Gre-
noble , les Busses se sont égale-

ment imposés à Genève.
(Photo Keystone)

Match de liquidation à Viège
^Ĥ fflj Championnat suisse de ligue A

VIÈGE - KLOTEN 3-7 (0-3, 3-1, 0-3).

MARQUEURS : . Huber 6me, Keller
12me, P. Luthi 19me, Zenhauesern 24me,

A. Truffer 26me, Ludi 31me, Keller 38me,
U. Lott 42me, Rufer 46me, P. Luthi
47me.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R . Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; P. Pfam-
matter Salzmann, Zenhaeusern, A. Truf-
fer, K. Pfammiater, Ludi ; In-Albon,
Bellwald, H. Truffer. Entraîneur : N'ikta.

KLOTEN : Just ; J. Lott , Spitzer ;
Frei, Rufer ; U. Luthi, U. Lott, H. Lu-
thi ; Weber, P. Luthi, Huber ; Spaeth,
Keller, Altorfer ; Boesch. Entraîneur :
Kobera .

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausan-
ne et Hauri de Genève.

NOTES : Patinoire de Viège, temps
froid. 600 spectateurs. A la 6me minu-
te du dernier tiers-temps, Darbellay
remplace Bassani dans le but valaisan,

DÉFENSE COMPLICE

Pour l'avant-dernier match de ce
long championnat, Viège recevait hier
au soir une équipe de Kloten qui pou-
vait jouer tout à fait décontractée. Au
cours du premier tiers-temps, Kloten
prit un net avantage en marquant trois
buts grâce à la complicité d'une dé-
fense valaisanne peu à son affaire. Mais
au début de la seconde reprise, les

Viégeois se réveillèrent et parvinrent à
égaliser. Ce n'est qu 'au cours des der-
nières minutes de cette période que
Kloten reprit l'avantage pour ne plus
l'abandonner jusqu 'à la fin de la ren-
contre.

Le dernier tiers-temps tourna rapide-
ment à l'indifférence générale lorsque
les visiteurs marquèrent le sixième but
et au moment où Darbellay remplaça
Bassani . Viège a fourni une assez mo-
deste prestation et il faut bien avouer
que les Valaisans nous avaient habi-
tués à mieux. Mais pour eux , il s'agis-
sait d'une rencontre de liquidation.

A. C.

La Chaux-de-Fonds
sera reçue en grande
pompe dimanche soir
La Chaux-de-Fonds, championne de Suis-

se, se verra remettre le trophée à l'issue
du match qu'elle jouera samedi soir à Viè-
ge. Les Chaux-de-Fonniers arriveront ensui-
te dans la Métropole horlogère dimanche
soir à 20 h 15 et ils seront dignement re-
çus à la gare et fêtés par le groupement
des sociétés locales et une fanfare de la
ville. Après un cortège, une cérémonie aura
lieu à la salle de musique, présidée par M.
Lucien Louradour , président du groupement
des sociétés locales. Un vin d'honneu r sui-
vra...

Il y aura cinq ou six candidats [
au titre dans chaque spécialité g

Championnats nationaux dès demain à Haute-Nendaz S
?

Les championnats nationaux de ski
alpin ont lieu en cette fin de semaine
— de demain à dimanche — à Haute-
Nendaz. Les compagnons d' aventure de
cette saison olympique seront des ad-
versaires. Et des adversaires résolus. Les
compétitions nationales ont toujours un
caractère très ardu : elles ont des exi-
gences particulières. On essaie d'y bat-
tre les champions en titre : il s'agit , en
l'occurrence , de Giovanoli (descente), de
Tischhauser (slalom spécial), de Favre
(combiné), de Madelein e Wuilloud (des-
cente), de Fernande Bochatay (slalom

EERiVAiVOE BOCHATAY. —
Lorsqu'on parle d'elle on a
presque tout dit des cham-

p i o n n a t s  suisses féminins .
(Photo Keystone)

spécial), d'Edith Hiltbrand (combiné) —
l'an dernier , il n 'y a pas eu de slalom
géant.

Ça, ce sont les données générales
du problème. Mais , cette année , elles
sont plus compliquées. Ceux qui n'ont
pas été favorisés par la chance à Cham-
rousse tenteront de se venger du sort
en battant les lauréats olympiques. Et
ceux qui n'ont pas été sélectionnés fe-
ront l'impossible pour vaincre les mem-
bres de l'équipe de Grenoble. Ça pro-
met.

TRÈS RICH E
Des favoris ? — il y en a peu sur

lesquels miser avec passablement cie cer-
titude — mais il y en a d' autant plu ;
qui ont une réelle possibilité de gagner.
Le ski alpin suisse est très riche ac-
tuellement , surtout en descente et en
slalom géant. Dans chacune de ces spé-
cialités , on peut nommer cinq ou six
candidats à la victoire et... c'est vrai-
semblablement un autre qui gagnera.
Nous ne pensons pas cependan t que
Giovanoli renouvellera son succès de
1967 (descente) mais nous croyons que,
sans incident , il obtiendra le titre qui
lui revient de droit : celui du slalom
spécial. En descente , Jean-Daniel Daet-
wyler , bien sûr — noblesse oblige —
mais aussi Huggler (Kandahar) , les deux
Rohr , Minsch qui aimerait terminer en
beauté — il paraît un peu dépassé par
l'évolution — Schnider, Bruggmann. Gio-
vanoli également. Au slalom géant : Fa-
vre , Giovanoli, et Bruggmann , s'il a re-
trouvé sa forme du début de saison.
Et si Schnider réussit à passer sans en-
combre ? Et si Kaelin a un sursaut d'or-
gueil ? Et si, finalement , Tischhauser re-
devient ce qu 'il était la saison passée ?
11 y aura du monde au portillon.

PAS PAREIL
Une chose est certaine : ce sont des

championnats très intéressants. Du côté
des filles, ce n'est pas pareil. On nomme

Fernande Bochatay et... on a presque
tout dit. Du moins en ce qui concern e
le slalom géant et le slalom spécial.
Anneroesli Zry d s'améliore et si son ta-
lent mûrissant doit s'exprimer , ce sera
de préférence en descente. Madeleine
Wuilloud a gagné , dimanche, à Char-
mey : une course régionale qui ne nous
renseigne pas sur sa forme. Si elle n'a
pas progressé depuis les Jeux, elle n 'a
aucune chance de défendre son titre.

Mais on accueillera avec grand plaisir
des révélations éventuelles. L'avenir ne
commen jamais top tôt Guy CURDY

Grasshoppers retire son recours
Après le match de ligue nationale Grasshoppers - Davos (3-5) du

14 janvier , qui avait débuté avec un retard important à la suite des
difficultés (avalanches) rencontrées par l'équipe de Davos pour gagner
Zurich , Grasshoppers avait déposé un protêt , demandant que le gain
du match lui soit accordé par 5-0.

Dans sa séance du 6 février, la commission disciplinaire de la Ligue
suisse de hockey sur glace avait écarté ce protêt. Grasshoppers avait
alors recouru contre cette décision auprès du tribunal arbitral .

Après un nouvel examen de la question, le club zuricois a décidé
de retirer son recours. De ce fait , le résultat du match du 14 janvier
(5-3 pour Davos) est définitif.
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CYCLISME
La cinquième étape du Tour de Sar-

daigne était divisée en deux tronçons. Le
premier a été remporté par l'Italien Zan-
degu, alors que le second est revenu à
Eddy Mcrckx, qui a encore consolidé sa
position en tête du classement général.

FOOTBALL
A Manchester, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions, Manchester Uni-
ted a battu Gornik Zabrze 2-0 (0-0). Le
premier but fut un autogoal du défenseur
polonais (6tme) et ce n'est qu 'à quelques
secondes du coup de sifflet final que Ryan
(le remplaçant de Dennis Law) parvint
à marquer le second but
• Championnat d'Angleterre de Ire di-

vision : Fulham - Shefi 'ii-ld Wednesday 2-0.

Les organisateurs ont été contraints
de limiter le nombre des inscriptions

if t̂^ïl'YriPTi 
Pour 

les 
prochaines régates

HSBBIHSÉSBi internationales du Rotsee

Les organisateurs des régates intern atio-
nales du Rotsee, qui auront lieu les 13
et 14 juillet à Lucerne , ont pris plusieurs
décisions importantes concernan t le dérou-
lement de leur manifestation. D'une part ,
devant l'intérêt manifesté par les nations
intéressées — plusieurs d'entre elles consi-
dèrent les régates du Rotsee comme un ul-
time test olympique avant Mexico — ils
ont été obligés de limiter le nombre des
inscriptions par pays. A titre d'exemple,
l'URSS et la Tchécoslovaquie ont déjà an-
noncé la participation de leurs cadres olym-
piques complets. On peut déjà prévoir que
les régates de cette année seront marquées
par un nouveau record de participation.

D'autre part , les organisateurs ont modifié
le programme. Après avoir envisagé d'éta-
ler leur manifestation sur trois jours , ils ont
conservé le principe des deux journées.
Ils ont toutefois adopté une nouvelle for-
mule proche de celle des championnats du
monde. Le programme sera le suivant :

Samedi 13 juillet : courses de qualifica-
tion dans les sept catégories — première
partie des repêchages avec tirage au sort
des séries en tenant compte des résultats
des courses de qualification.

Dimanche 14 juillet. ¦— Matin : seconde
partie des repêchages. — après-midi : fi-
nales.

Les 55mes champ ionnats de
France ont débuté , à Vars , par le
slalom sp écial f émin in , qui a été
dominé par les Pyrénéennes. En
l' absence de Marielle Goitschel
championne olymp ique de la sp é-
cialité , et de Florence Stenrer, la
victoire est revenue à Isabelle Mir.
qui était nettement en tête à l'is-
sue de la première manche , et qui
a conservé près de deux secondes
dans la seconde. Christine Béran-
ger , tenante du titre , qui était
troisième à l'issue de la p remière,
manche , a été d i squa l i f i ée  dans la
seconde.

Classement (6b et 63 po rtes) :
1. Isabelle Mir , 102"71 ; 2. Annie
Famose , 10b"51 ; 3. Ingrid L a f f o r -
gue , 107"39 ; b. Monique Berthet ;
5. Brirf L a f f o r g u e .

Isabelle Mir
championne
de France

de slalom spécial

I Maculature
soignée au bureau du journal,
qui  la vend au meilleur prix M i
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Classement
après la treizième journée

Ligne A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 13 10 1 2 30 12 21
2. Lugano . . .  13 9 1 3 22 15 19
3. Bâle 13 7 3 3 26 14 17
4. Lucerne . . .  13 6 4 3 32 26 16
5. Lausanne . . 13 6 3 4 31 21 15
6. Zurich . . .  13 5 5 3 26 16 15
7. Bienne . . .  13 5 3 5 20 21 13
8. Young Boys . 13 5 3 5 18 23 13
9. La Chx-de-Fds 13 4 4 5 21 20 12

10. Servette . . .  13 5 1 7 21 21 11
,11. Bellinzone . . 13 4 3 6 12 17 11
12. Sion 13 2 5 6 10 20 9
13. Granges . . .  13 2 1 10 11 31 5
14. Y. Fellows . 13 1 3 9 8 31 5

La saison dernière
1. Bâle 13 9 4 — 36 7 22
2. Zurich . . .  13 9 1 3 35 19 19
3. Grasshoppers 12 7 2 3 29 11 16

Lugano . . .  13 6 4 3 23 19 16
5. Young Boys . 13 5 5 3 26 24 15
6. La Cbjt-de-Fds 12 6 1 5 21 16 13

Servette . . .  13 5 3 5 20 17 13
8. Y. Fellows . 13 4 4 5 18 22 12
9. Lausanne . . 13 4 3 6 22 19 11

Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . .  13 4 2 7 12 19 10
12. Granges . . .  12 3 2 7 16 27 8
13. Winterthour . 12 3 1 8 13 25 7
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué =• 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . . 3-0 3 27
2. Lucerne 3-0 3 22
3. Lugano 2-1 2 20
4. Bâle 1-0 2 19

Lausanne 3-2 3 19
6. Zurich 2-2 1 16
7. La Chaux-de-Fonds 2-3 0 14
8. Bienne 2-2 1 13
9. Young Boys . . .  1-2 0 12

10. Servette 0 - 1 — 1  11
11. Bellinzone . . . .  1-1 1 5
12. Sion . 0 - 3 — 1  4
13. Granges 0 - 3 — 1 — 1
14. Young Fellows . . 1-1 1 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

La Chx-de-Fds 15 Servette 1
Grasshoppers 15 Bâle 2
Bienne 16 La Chx-de-Fds 3
Lugano 16 Lugano 3
Sion 16 Sion 3
Zurich 16 Bienne 4
Lausanne 17 Grasshoppers 4
Lucerne 17 Bellinzone 6
Servette 17 Lausanne 6
Bâle 18 Granges 7
Bellinzone 18 Young Boys 7
Granges 18 Young Fellows 8
Young Fellows 19 Zurich 9
Young Boys 20 Lucerne 10

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 1 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 4 3
Lucerne 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1

Contre
Bellinzone 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 2 1
Lugano 2 2
Servette 4 4
Young Boys . . . .  1 1
Young Fellows . . . .  3 2
Zurich 3 3
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En battant Grasshoppers, Lugano
ne servirait pas que ses intérêts
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La reprise des «hostilités» nous réserve-t-elle des surprises?

Grasshoppers (deux points d'avance) poui
le titre, Granges et Young Fellows (quatre
de retard) pour la relégation, le problème
est posé. Le premier résistera-t-U à la for-
midable poussée luganaise ? Les deux autres
combleront-ils leur retard sur Sion, Bellin-
zone ou... Servette ?

A la deuxième journée, Grasshopers possé-
dait le maximum de cinq points d'avance.
Granges et Young Fellows ont continuelle-
ment traîné dans les bas-fonds. Lors du
deuxième tour, Grasshoppers ne jouera que
six fois au Hardturm Lugano, son pour-
suivant, sept fois au Cornaredo, les deux
relégués en puissance, sept fois chez eux,
comme Sion.

Bâle - Lucerne (2-4)
Selon le résultat de la partie précédente,

ces deux clubs peuvent prétendre aux hon-
neurs. Ils ne se feront pas de cadeau, soyez-
en certains. A Bâle, les points sont pendus
très haut et, pour les décrocher, le coup
du charme est Insuffisant. C'est à celui qui
tapera le plus fort sur la table et, dans
ce domaine, Bâle n'est pas mal outille. Vu ?

Lugano - Grasshoppers (0-2)
De loin, le match vedette de la reprise,

celui qui conditionnera la suite des événe-
ments. Grasshopers lèvera-t-U cette hypo-
thèse ? S'il y parvient, la voie triomphale lui
sera ouverte, d'abord pour avoir écarté un
gêneur, mais surtout pour avoir prouvé sa
bonne santé. Qui peut le plus peut le moins.

Lugano a la possibilité de réussir le dou-
blé. Par conséquent, il n'est pas prêt à aban-
donner le premier point an Cornaredo. En
défendant ses Intérêts propres, il maintient
ceux de la concurrence , soit Bâle, Lucerne,
Lausanne et Zurich, ces embusqués à quatre
points. y

On sait Grasshoppers capable de tirer nne
serrare (lors des six premiers matches U
n'avait concédé que deux buts) et, pour
lui, l'important est de ne pas perdre, quitte
à laisser Lugano renifler les odeurs de
cuisine, jusqu'à la fermeture. Bien du plai-
sir à l'arbitre.

Lausanne - Bienne (1-2)
Une odeur de revanche plane sur le stade

olympique où Lausanne, cette saison, se tient
assez dignement. Grasshoppers est le senl
à avoir réussi à loi faire les poches, les
autres équipes étant reparties avec, pour
viatique, la considération générale.

Les Vaudois croient en la victoire. Elle
est possible avec assez de sueur, Bienne
restant modeste hors de sa Gurzelen. N'a-
t-il pas empoché que deux points — soit
deux partages — en visite, contre onze
points glanés à domicile ?

Zurich - Bellinzone (0-0)
Une des sensations du premier tour. De-

puis, Mantula a pris son monde en main

et, éliminé en coupe, U s'agit de se cram-
ponner en championnat. Les Tessinois, après
nne série de trois victoires sur Grasshoppers,
Servette et Lucerne, se sont lancés dans une
séance de surplace aussi spectaculaire qu'inu-
tile. Gageons qu'elle continuera au Letzi-
grund.

Sion - La Chaux-de-Fonds (1-1)
Les Valaisans devraient œuvrer pour re-

joindre Bellinzone placé devant leur nez
mortifié. Ce Bellinzone serait un excellent
paravent. Mais voilà ! les Neuchâtelois n'ont
pas des têtes à perdre les points trop fa-
cilement. Eichmann sera face à des avants
étrangement maladroits, auquels il faut six

occasions de but pour en réaliser un. Pour
la beauté de la chose, souhaitons aux Va-
laisans de prendre un point.

Granges - Servette (0-4)
On accueille gentiment aux Genevois de

choisir leurs victimes. De préférence celles
classées plus bas. Comme on fait son lit
on se couche, et autant maintenir la diffé-
rence de six points séparant les deux ad-
versaires. Allons ! un bon mouvement ; je
conserve ma confiance en Snclla.

Young Fellows - Young Boys (1-3)
Les Zuricois vivent des jours sombres, les

Bernois des heures grises. Et vous voudriez
que le public voie la vie en rose ? Il n'a
aucun goût pour la peinture. L'ours bernois
redescend l'arbre plus vite qu'il n'y est
monté. N'était-il pas deuxième après la sep-
tième journée ? Va-t-il au-devant de l'humi-
liation suprême : perdre contre le dernier ?
le me refuse à le croire, bien que Young
Fellows vise la surprise.

A. EDELMANN-MONTY

DOUBLÉ ? — Goitardi , qui a remporté la coupe sous le maillot
de Lausanne, réussira-t-il le doublé , cette saison, avec Lugano

dont U est le capitaine ? (ASL)

Snella compte encore sur les anciens
Servette est rentré à Genève , diman-

che soir, sans joie et sans aucune
espérance. C' en est , cette fois-ci , bien
f in i  de la saison 1967/ 68. Comme le
déclarait le président Rig hi dans le
dernier bulletin du club : « C'est la
p lus mauvaise saison que nous ayons
connue , depuis que j' ai repris la pré-
sidence, depuis une douzaine d' années.
Jamais , même pas lorsque se succéda
le quatuor Leduc-Vonlanthen-Gutmann-
Dutoit , nous avions fai t  aussi mal... »

Que faire maintenant ? Terminer le
p lus vite possible , ce qui ne veut
pourtant pas dire grand-chose , puis-
que, comme tous les autres , il faudra
encore jouer treiz e fo i s .

A Genève pourtant , la < vox populi »
n'est pas tendre à l'égard de ce club
qui va de déconvenue en déconve-
nue. On entend même certaines
p hrases empreintes de méchanceté à
l'égard des joueurs, du comité, de
l'entraîneur aussi. Ce dernier, en
jouant la carte qu 'il a jouée , en n'in-

corporant pas les jeunes , s'est attiré
quel ques animosités.

Faut-il en vouloir a Jean Snella ?
Il ne semble pas. Consciencieux, il
l' est. Il  se rattachait à la coupe au-
tant que tous les autres Servettiens.
Mais il est un f a i t  qui parait étrange :
quand on a une équi pe de réserves
championne de Suisse depuis deux

, ans, quand on a des juniors qui
i flambent », quand on a, dans le
contingent , de quoi former deux
équi pés de valeur (ou presque...) et
que cela ne va pas, on change. Or
Snella ne se résout pas à ce chan-
gement: pas même maintenant que
tout est perdu.  Pourquoi ? Il  fourn i t
une réponse que nous transmettons,
avec, à chacun le loisir de l'inter-
préter : « On n'incorpore pas des nou-
veaux joueurs quand cela ne va pas.
C'est envoyer un jeune à l'abattoir
(sic) que de l'incorporer en sachant
qu 'il ne trouvera pas les appuis
nécessaires. »

Cela part d' un bon sentiment. Mais

cela risque aussi de durer longtemps,
trop long temps.

Pour dimanche donc , pour ce dé p la-
cement à Granges qui pourrait être
une fa i l l i te  de p lus , rien n'est encore
décidé. Mais rien de très orig inal ns
devrait être tenté. Snella , l' air som-
bre , connaissant la gravité de la
situation , demande encore quel que
déla i : « Je parle avec mes joueurs ,
à cœur ouvert , chaque f i n  de semaine.
Peut-être , d' une nouvelle discussion
ressortira-t-il quelque chose de nou-
veau. »

On en est là.
Sur le p lan entraînement propre-

ment dit , rien de changé aux Char-
milles , parce que , dit Snella , « nous
avions tout f a i t  auparavant ; nous
étions prêts à a f f ron te r  Bienne en
coupe , et cela n'a pas si mal marché.
Il a s u f f i  d'une erreur en quatre-
vingt-dix minutes pour que nom
soyons éliminés ».

Alors , une première victoire (de la
saison) à l' extérieur ?

Serge DOURNOW

On est plutôt pessimiste à Sion
La faute commise par Jungo et Biaggi, à

la 115me minute du match de dimanche
dernier , aura coûté fort cher au F.-C. Sion.
Tout d'abord , elle a imposé, une rencontre
supplémentaire, assortie d'un long voyage,
à des organismes qui n'avaient pas récupé-

ré et n 'étaient plus habitués au rythme de
compétition , Puis, l'élimination de la coupe
constitue un échec sensible pour une équipe
qui . pensait trouver une réhabilitation. En-
fin , outre une certaine lassitude physique , le
moral risque d'en avoir pris un bon coup

au moment où tout doit être mis en œuvre
pour sauvegarder la position en ligue na-
tionale. ;

Les Sédunois ne sont pourtant pas mori-
bonds. Tout n'est pas noir dans cette for-
mation qui peut lutter à armes égales avec
les meilleures du pays. Seulement, elle est
frappée d'une affligeante stérilité. Pour re-
donner un peu de « punch », l'entraîneur
avait abandonné le 4-3-3 pour le 4-2-4, don-
nant à Georgy le rôle de deuxième avant-
centre. Le brave Pierrot n'a, certes, rien
perdu de ses grandes qualités mais il est
devenu davantage un homme du milieu
qu 'un avant de pointe. Il lui manque l'ul-
time coup de rein qui fait la différence, le
centimètre qui permet de toucher la balle
avant le défenseur, la fraîcheur qui conser-
ve la lucidité au moment décisif. Le jeu
s'oriente ainsi par trop sur Quentin qui fait
toujours l'objet d'une double surveillance.
La maîtrise de ses camarades n 'est pas en-
core assez affirmée pour profiter de cet
état de fait. Autre source d'inquiétude : la
méform e de Biaggi , peu à son affaire de-
puis la reprise, et l'absence d'un gardien
apte à le suppléer avantageusement.

DES CHANGEMENTS?
Le vent n 'est donc pas à l'optimisme à

la veille du match contre La Chaux-de-
Fonds. Osojnak va-t-il persévérer avec sa
formation habituelle ou envisage-t-il de faire
appel à des réservistes qui ne manquent pas
de talent , comme Elsig, Gasser; Frochaux?
Cela dépendra , évidemment , du degré de ré-
cupération de chacun.

, Une chose est certaine : en cas de dé-
faite dimanche prochain , la situation de-
viendra très, très sérieuse. Si la chance des
Sédunois semble résider dans la préparation
présumée moins avancée des visiteurs , il ne
faudra pas oublier qu 'il y aura , dans l'au-
tre plateau de la balance , leur propre lassi-
tude physique et nerveuse.

Max FROSSARD

Les malheurs ne sont pas
épargnés à La Chaux-de-Fonds

D Les soucis ne sont pas épargnés à Jean Vincent, l'entraîneur des Cbaux-de-Fon- CI
5 niers. La liste des joueurs indisponibles est en effet, considérable, à la Chnrrière. Q
Cl Trois hommes sont suspendus (séquelles du premier tour) : Eichmann, Keller et n
S Zappella ; deux autres sont blessés t Schneeberger et Clerc ; Polencent, enfin , souf- p
D fre des reins à la suite d'un refroidissement. D

De ces six hommes, seul le dernier nommé sera peut-être apte à jouer dimanche. j=j
d C'est dire que tout n'est pas rose pour Vincent qui dispose encore des joueurs sui- n
S vants : Donzé, Voisard, Burri, Rnssi, Fankhanser , Hoffmann, Silvant, Brossard (blés- §
D se à un genou), Duvnisin , Jeandnpeux, Frossard et éventuellement Polencent ?

? UN POINT AU MOINS ?
L'énumération des malheurs chanx-de-fonniers n'est pas propre, évidemment, à j=j

rj donner courage aux gens des Montagnes. L'entraîneur Vincent ne cache pas que les n
H ambitions de son équipe seront limitées à Sion. j^
rj — Si nous obtenons un point, nous pourrons nous estimer satisfaits. Nous joue- ?
n rons, d'ailleurs, dans le but de ne pas tout perdre, dit-il en substance. j :!
i i II est clair que les circonstances dictent la manière. Personne ne reprochera à n
E La Chaux-de-Fonds de jouer avec prudence alors que six do ses meilleurs éléments S
rj seront sur la touche. Espérons que les Neuchâtelois , meurtris, trouveront en eux la n
H force de résister aux assauts d'un adversaire qui ne « roule pas sur l'or », voire de le S
ri battre. Sait-on jamais... O
n F. p. a
a a
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BULLETIN DE SANTE
BALE. 3me. D ix-sept point

Seule équipe avec Lugano à n'avoir
jamais perdu de poin ts chez elle.
Toujours présents : Kunz , Oder-
matt.

BELLINZONE. lûme. Onze p oints.
N' a marqué que deux buts lors
des cinq dernières parties. Tou-
jours présents : Rebozz i, Bionda ,
Ghilardi.

BIENNE. 7me. Treize points.
Quali f ié  pour la demi-finale de
coupe. Peters est bien rétabli. Tou-
jours présents : Leu , Knucheb ,
Matter , Quattropani , Serment , Ben-
fe r  II.

LA CHA UX-DE-FONDS. 9me.
Douze points. Sur sept parties à
la Charrière, a ramassé sept
points. Toujours présents : Eich-
mann, Keller, Fankhauser , Silvant ,
Brossard , Zappella , Clerc.

GRANGES . Dernier. Cinq points.
La p lus fa ib le  dé fense  avec celle
de Young Fellows. A perdu Amez-
Droz , passé à Servette.  Toujours
présent : Gribi, Hirt, Walter.

GRASSHOPPERS. Premier. Vingt
et un points. Possède la meilleure
dé fense .  Toujours présents : Deck ,
Ingold , F'uhrer, Citherlet , Grahn ,
Blaettler , Bernasconi.

LAUSANNE. 5me Quinze points.
N' a été battu à la Pontaise que
par Grasshoppers. Polencent , passé
à la Chaux-de-Fonds , n'avait joué
qu 'une fo i s . Toujours présents :
Tacchela , Delay, K e r k h o f f s .

LUCERNE. bme. Seiz e points. La
meilleure ligne d'avants. A joué
hier pour la coupe. Toujours pré-
sents : Tholen, Giverder, Hasler
Richter.

LUGANO . 2me. Dix-neuf points.
Qualifié pour les demi-finales de
coupe. Toujours présents : Pros-
peri , Signorelli , Pullica , ' Brenna ,
Lusenti.

SERVETTE. lOme Onze points.
Seule équip e au bilan de buts
égalisé. A engagé Amez-Droz. Tou-
jours présents : Barlie , Ma f f i o lo ,
Mocellin , Sundermann , Nemeth.

SION. 12me. Neuf  points. Les
avants ne laissent que ceux de
Young Fellows derrière eux. A
joué hier en coupe. Toujours pré-
sents : Biaggi , Walker, Six/ , Per-
roud , ¦ Blazevic , Quentin.

YOUNG BOYS . 7me. Treize-
points.  Est toujours sans entraî-
neur. Toujours présents : Meier,
Widmer, Marti , Grosser, Muller.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Cinq
points. La p lus fa ible  ligne
d' avants. N' a gagné qu 'un match
(Granges) .  Toujours présents :
Janser , Bosshard , Morgenegg, Ma-
tous , Scherrer.

ZURICH. 5me. Quinze points.
Term ine le premier tour sur trois
partages. Toujours présents :
Munch , Leimgruber , Ky burz , Kuhn,
Martinelli , Kunzli , Winiger , Meyer.

A.EM.

VAUD : Assens est reparti en fanfare
Ce sont les équipes vaduoises de deuxième

ligue qui ont donné l'heure du réveil des
compétitions de football des séries inférieures
romandes. Mais il y a eu quand même
énormémennt de matches renvoyés, en raison
du mauvais temps qui a sévi en fin de se-
maine. Dans les quelques résultats enregistrés,
on note une nouvelle victoire d'Assens, qui
galope allègrement vers les finales et, peut-
être , vers un retour en première ligue. Pour-
tant , le succès de l'équipe du Gros-de-Vaud
n 'a pas été convaincant : battre Yverdon II
3 à 2 lorsqu 'on domine le championnat —
et que l'on joue chez soi — montre plutôt

VAUD I J. Pts VAUD II J. Pts NEUCHATEL J. Pts
Assens 13 24 Nyon 12 21 Couvet 12 21
Renens 12 16 Montreux 13 20 Colombier 12 18
Le Sentier 12 13 E.S. Malley 12 17 Audax 12 15
Gran dson 13 13 La Tour-de-Peilz 13 14 Boudry 12 13
Orbe 13 13 Vevey II 13 13 Xamax II 12 12
Union 12 12 Chailly 12 12 La Chx-de-Fds II 11 10
Bussigny 13 12 Lutry 12 12 Floria-Olympic 11 9
Yverdon II 13 11 Payerne 12 12 Etoile-Sporting 12 9
Stainte-Croix 12 10 Saint-Prex 13 12 Superga 11 8
Le Mont/Lausanne 11 9 Forward 12 10 Le Locle II 12 8
Crissier 11 8 Concordia 13 5 Fleurier 11 5
Lausanne Sp. II 11 5 Aubonne 13 2

FRIBOURG J. Pts GENÈVE J. Pts VALAIS J. Pts
Fétigny 11 18 International 11 16 Saint-Léonard 12 17
Richemon d 11 16 Meyrin 10 15 Saxon 12 17
Beauregard 11 14 Plan-les-Ouates 10 12 Port-Valais 12 15
Bulle 11 14 C.S. Italien 11 U Sierre 11 14
Central 10 13 Signal Bernex 11 11 Saint-Maurice 12 13
Donulidier 11 10 Compesicres 11 10 Saillon 12 12
Fribourg 11 11 10 Vernier 10 9 Vernayaz 12 10
Vully 11 9 Lancy 10 8 Fully 12 9
Villars/Glane 11 7 Onex 11 8 Colombey 12 9
Cormondes 11 5 Saint-Jean 10 4 Salquenen 12 9
Morat 11 4 Chênois II 11 12 Grône 11 S

que la grande forme n est pas encore re-
venue...

Dans l'autre groupe, où Montreux donne
toujours la chasse au « leader » nyonnais
tandis que Malley se prépare à en faire au-
tant, la descente de Chêne Aubonne de
deuxième en troisième ligue paraît maintenant
certaine.

La « guerre des goals » repartira sur tous
les fronts dès la fin de cette semaine. Nous
donnons donc, ci-après, les classements com-
plets des clubs de deuxième ligue des can-
tons romands.

Sr.

Fribourg-Winterthour polarisera l'intérêt
La première journée des matches-retou r

de li gue nationale B, sera dominée par le
match Fribourg - Winterthour, qui opposera
l'un des plus solides « outsiders •, l'équipe
recevante , à. son chef de file , lequel vient
de se qualifier pour les demi-finales de la
coupe suisse en éliminant un club de divi-
sion supérieure . Young Fellows. Fribourg,
revenu après bien des années de première
ligue , s'est bien adapté à sa nouvelle condi-
tion pendant le premier tour de champion-
nat. Winterthour , descendu de ligue A, en-
tend y remonter au plus vite et le démon-
tre carrément. Au match aller, les deux équi-
pes se partagèrent l'enjeu (2-2). Voilà qui
promet.

Xamax, classé à mi-tableau, prépare, dès
à présent , sa saison 1968-1969 et, tout en
cherchant le meilleur classement final pos-
sible, l'équipe neuchâteloise tentera certai-
nement quelques expériences intéressantes.
Contre Aarau , avec lequel il fit match nul
au premier tour (1-1), Xamax peut préten-
dre à un bon résultat.

Le spectre de la relégation
Avec le match Berne - Moutier (2-4 au

premier tour), on aborde de nouveau la ba-
taille contre la relégation car les jurassiens
peuvent encore se sauver tandis que le
vieux F.-C. Berne semble condamné à un

retour en Ire ligue. Moutier devra se mé-
fier , car il y a eu du changemen t dans la
direction du club bernois, pendant l'hiver ,
et les jeunes « mutz » ont l'intention de se
distinguer davantage pendant le 2me tour
qu 'au cours du premier.
Saint-Gall (qui n 'a pas perdu ses espoirs de
promotion) doit logiquement battre sans
trop de peine Badcn , autre relégablc , qui
vient lui rendre visite. Au premier tour , les
gars de l'Espenmoos gagnèrent facilement
déjà , par 6-1.

LOGIQUEMENT
Urania, dont la position de lOme au clas-

sement demeure un souci pour ses amis,
aura la visite d'un adversaire coriace , So-
leure, avec lequel il partagea les points au
premier tour (1-1). Théoriquement , les Ge-
nevois partiront favoris contre cet adversai-
re qui n 'a rien de particulièrement bri l lant .

Wettingen , dont les espoirs de promotion
en catégorie supérieure sont très vivaces
puisqu 'il se classe actuellement 2me à un
point seulement de Winterthour , recevra les
Saint-Gallois de Bruhl , qui doivent encore
se prémunir contre la relégation. Le match ,
resta nul (1-1) au premier tour , au Kron-
tal . Sa seconde édition devrait permettre à
Wettingen de consolider sa position domi-
nante.

Thoune - Chiasso oppose deux équipes
soucieuses de leur avenir et dont le classe-
ment présente encore des risques. Les Tes-
sinois ont gagné chez eux (1-0). I! leur
sera, en tout état de cause, difficile de ré-
péter ce succès au Lachen thounois.

Sr.

C'est presque
l'inconnue

LA USANNE:

Comme à l'accoutumée, Lausanne
a dû faire face aux difficultés
d'entraînement hivernales. Nei ge et
glace s'accrochent volontiers sur
les hauts de la Pontaise et le stade
olympique a été débarrassé de
cette gangue il n'y a que huit
jours. Comme il n'y a pas eu de
stages, ni de rencontres Importan-
tes il est difficile de savoir quel
stade de préparation l'équipe a
atteint. Elle a joué contre Sion
(2-2), UGS (4-2), Carouge (11-0),
Aarau (3-3), mais ne s'est livrée
avec un plaisir évident que sur le
terrain propre de neige de Carou-
ge-

Les rencontres contre Thoune et
Moutier ont été renvoyées et le
gardien néophyte Anderegg n'a pas
encore été soumis à dure épreuve.
Polencent est à la Chaux-de-Fonds
et personne ne l'a remplacé.

Volanthen espère un bon début
contre Bienne, ne serait-ce que
pour la réclame des matches sui-
vants où presque tous les gros
bras sont attendus. Le contingent
est en bonne santé, l'équipe sera
formée en fin de semaine,

< A. BimfiVEÂNN-MlONTY

Pour le No 2 - 68 des

Z CAHIERS SPORTIFS
Toute personne qui s'abon-
ne dès à présent aux CA-

O

HIERS SPORTIFS pour
une année, au moyen de
ce bon, recevra gratuite-
ment le No 2 - 68. Grâce
aux CAHIERS SPORTIFS

m 
vous serez chaque mois
renseignés sur tout ce
qui se passe dans le
monde sportif.

.le verserai Fr. 12.— montant  de
l' abonnement annuel à réception du
No 2 - 6 8  Spécial-Grenoble, au
cep. 20-8637.
Nom
Prénom 
Rue N'o postal 
Localité 
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Cadran solaire Montre à quartz
Bas de soie . , . , . .  Bas nylon
Poudre de riz Make Up
Papillotes Modeling

La différence est question de technique, dont les progrès
ont permis de mettre à la portée de toutes par exemple
mode et élégance.
Aujourd'hui, perruques et postiches fabriqués machine sont
d'une telle qualité qu'ils rivalisent heureusement avec la
production artisanale.
Légère, aérée, durable, d'entretien facile à peu de frais, en
cheveux asiatiques, adaptés à l'Europe, extrêmement résis-
tants et sans frisure, la production française en particulier
vous offre, Mesdames, un choix immense à l'avant-garde
de la mode bien entendu, et à des prix accessibles à
chacune.
Venez en juger au stand spécial MIRAGE - ALEXANDRE
et DESSANGE de PARIS.

Au rez-de-chaussée

I LE BON I
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16 ^oançf oede^LéeÛt

1200 Genève, 11,ru8cntafla
TO. 022 256266

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: £*̂
500 +9
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéT. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

. FAN

J'ai trouvé
le moyen de .fajrè i& 33
exécuter mes photor**
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5.
à Neuchâtel.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
i remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes) j

A vendre

caniches
nains
noirs
avec pedigree.

S'adresser à
Yves Piller,
Posieux (Fribourg) .
Tél. (037)31 12 45.

LIVRETS |
DE DÉPÔT 1
Jggfri BANQUE EXEL 1
KmVMk Rousseau 5 M

m&fajy Neuchâtel ||§
^^Bsâ  Ouvert le samedi matin R/j

APPRENTIE VENDEUSE est cherchée par
/horlogerie-bijouterie de NeuchâteL Tél. 4 15 66.
"FEMME. DE MÉNAGE est cherchée, 2 fois

3 heures par semaine (qu artier Comba-Borel).
Tél. (038) 5 41 42. 
BOULANGER OU PATISSIER, suisses ou
étrangers, ayant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt, tél. (038) 6 40 26, Boudry.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
remplacement, en mars. Mme de Montmol-
lin, Comba-Borel 17. Tél. 5 34 35.

URGENT, FEMME DE MÉNAGE demi-
journée par semaine. Tél. 5 96 63.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par jeune homme, à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à LC 3380 au bureau
du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE avec bains, quartier
Saars - Monruz. Tél. 5 31 83 (heures de bu-
reau).

STUDIO NON MEUBLÉ, avec douche, est
cherché en ville par étudiant pour courant
mars. Faire offres à Jean-Pierre Kureth ,
Pierre-à-Mazel 1.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, confort,
balcon , vue soleil, région Neuchâtel, est cher-
ché pour l'un de nos collaborateurs, immé-
diatement ou à convenir. IBM, Lausanne.
Tél. (021) 23 87 91 (interne 46).

ON CHERCHE 4 PIÈCES ou petite maison
modeste, à proximité de la ville. TéL 3 39 05.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec douche ou
bains, quartier gare ou centre, cherchée pour
le 1er mai par employé de bureau. Télé-
phone 5 96 63.
MAISON DE VACANCES pour juillet , aux
environs de Neuchâtel, pour dix personnes.
Tél. (038) 4 06 27. 
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces, demi-confort, pour le 24 juin
ou date à convenir, en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres écrites à ME 3401
au bureau du journal .

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, con-
fort moderne, quartier de l'université. Even-
tuellement cuisine. Tél. 4 34 40, heures des
repas.

GARAGES A CARAVANE, Saint-Biaise -
Marin. Tél. (038) 5 41 42.

TRES BONNE PENSION avec chambre
indépendante. Tél . (038) 5 76 64.

JOLIE CHAMBRE, avec pension, pour jeu-
ne fille. Tél. (038) 5 49 52.

CHAMBRES, confort, à Serrières. Téléphone
4 00 34.

CHAMBRES à 2 lits, confort. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE et cuisine meublées. Tél. 5 16 89.
après 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, à jeune homme
suisse. Tél. 5 14 75.

PESEUX, CHAMBRE meublée, chauffage
central , bains, libre immédiatement. Téléphone
8 30 25.

JOLIE CHAMBRE à monsieur sérieux, en-
tre le centre et la gare. Tél. 5 68 91.

CHAMBRE tout confort, part à la salle de
bains. Tél. 5 88 61.

CHAMBRE à 2 lits, indépendante, part à la
cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE indépendante ,à monsieur, rue de
la Côte. Tél. 5 10 16.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme sérieux.
Tél. (038) 5 45 19.

CHAMBRE indépendante à monsieur, quar-
tier du Mail. Tél. 5 37 56.

BELLE CHAMBRE indépendante dans villa,
tout confort , à employée de bureau. Télé-
phone 5 57 66, entre 13 h et 14 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains, à personne suisse. Télé-
phone 5 79 52. .
CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, à jeune
homme sérieux. Parcs 63, 3me étage à droite.

MAGNIFIQUE CHAMBRE dès le 1er mars,
fbg du Lac 43. Tél. (038) 4 15 75.

HEURES DE MÉNAGE, par dame, région
Charmettes - Peseux. Charmettes 30, Mme
Parzanese.

AIDE DE BUREAU cherche emploi au cen-
tre. Libre immédiatement. Adresser offres
écrites à 292-139 au bureau du journal.

JEUNE FEMME chetche emploi pour
l'après-midi. Eventuellement à domicile.
Adresser offres écrites à CR 3358 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT cherche travail pour le mois
de mars. Donnerait aussi des leçons particu-
lières de physique ou de mathématiques.
Tél. 6 30 29.

JE PRENDRAIS des enfants en pension.
Tél. (038) 8 37 56.

ON CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE,
perçage ou au tre, pour deux personnes ; lo-
caux à disposition. Adresser offres écrites à
KC 3399 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche travail à mi-
temps, une semaine le matin et une semaine
l'après-midi. Adresser offres écrites à IA 3 397
au bureau du journ al.

TROTTINETTE en bon état. Tél. 8 46 90.

ENREGISTREUR, diamètre des bobines 18
cm, si possible avec miçro. Tél. (038) 9 61 77.

UN DIVAN ou un sommier de 90x190 ; ainsi
qu'une armoire. Tél. (038) 6 61 59.

2 GRANDES FENÊTRES pour atelier,
éventuellement usagées. Tél. 5 31 83 (heures
de bureau).

CANICHES BLANCS et abricot, pure race,
3 mois. Tél. 5 19 63.

COMMODES, bibliothèques , tables de salon,
tables de radio , de télévision, fauteuils, bu-
reaux , petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition
cédés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

A ENLEVER : table à rallonges, noyer,
70 fr. ; buffet anglais, noyer, 280 fr. ; régula-
teur( 50 fr. ; 2 fers à repasser, 6 et 25 fr. ;
services de tables, argentés, 1-2 fr. pièce.
Tél. 5 98 94.

TAPIS DE VESTIBULE 91 x 385 et de
salon 282 x 318 ; chaise d'enfant. Télé-
phone 5 50 96.

2 PORTES Louis XIII, 1 bahut bois dur,
1 table Louis-Philippe, 1 table Louis XVI
copie, 1 grande table à rallonge, 2 commo-
des anciennes, 2 pendules de cheminée,
2 peintures de J. Calame 1874. Tél. (038)
7 74 18 dès 19 heures.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux , jupes, robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

2 LITS, très bas prix. Tél. 5 60 07, après
19 heures.

GUITARE ÉLECTRIQUE 4 micros. Télé-
phone 8 27 93, le soir vers 19 heures.
POMMES à vendre 50 c. le kg, à prendre
à domicile. Bônzli, sellier, Gampelen. Télé-
phone (032) 83 17 39.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE^ Mena-Lux,
4 plaques, four avec infrarouge et gril. Télé-
phone 7 77 95.

POUSSETTE -pousse-pousse, 70 fr. Télé-
phone 5 17 21.

OUTILS DE JARDIN : 2 arrosoirs, treillis
6x1 m, appareil d'arosage sur patin, 20 m
tuyau plastique avec raccord ; 4 cadres, gra-
vures de couleur, anciennes ; boii de lit
(dur), 2 places. Tél. 8 69 20.
ROBE DE MARIÉE, à dentelle, courte,
taille 42. Bas prix. Tél. (038) 8 59 26.
SOMMIER avec matelas, conviendrait pour
week-end. Bon état. Tél. 5 83 28, jeudi «oir
et 1er mars.

CHAMBRE A COUCHER, banc d'angle,
cuisinière à gaz. Tél. 5 85 17.
BELLE GRANDE TABLE, en chêne, 170x
102. Tél. 5 41 50.
MJEUBLE DE MAGASIN pour légumes,fruits, vins et divers ; meuble de magasin
pour articles divers, avec rayons divers. En
bois recouvert de kelco. Prix intéressant.
Parcs 56, Neuchâtel. Tél. 5 39 06 - 5 57 24.
2 LITS JUMEAUX en noyer avec tables de
nuit, matelas en crin, excellent état ; 1 lit
avec table de nuit et coiffeuse, matelas en
crin, excellent état. TéJ. (038) 5 34 02.
ENTOURAGE DE DIVAN en noyer, avec
double couche métallique, ainsi que 2 mate-
las à ressorts. Le tout en parfait état. Télé-
phone 5 48 93 dès 18 heures.
SOULIERS DE SKI No 42, portés 3 fois ;
50 fr. Tél. (038) 9 61 77.
EXCELLENTE RADIO PORTATIVE neu-ve, ondes moyennes et longues, 38 fr. Télé-
phone (038) 9 02 77.
TABLE, environ 100x50. Tél. 3 14 36 ou3 14 59.

ARMOIRE 2 portes. Tél. 3 14 36 ou 3 1459.
FRIGO 70 LITRES, éventuellement pour
caravane ; cuisinière à gaz, table de cuisine ;
chaise, tabouret blanc ; manteaux et deux-pièces, taille 42-44 ; souliers de ski 38-39.
Tél. 5 72 10.

JEUNES LAPINS, ainsi que quelques-uns
pour finir d'engraisser. Jean Wenger. Sava-
gnier. Tél. (038) 7 06 81.
OUTILLAGES- MACHINES pour mécani-
ciens, bas prix, pour cause de transforma-
tion. Tél. (038) 6 63 94.
POUSSETTE moderne démontable, 95 fr.
Tél. 8 54 67.

COSTUME, VESTE ET PANTALON pour
dame, taille 36-38, très bon état Bas prix.
Tél. 5 45 90, heures de bureau.
VALISE BRUNE 75x43x19 cm, valeur 85
francs, cédée à 50 fr. ; luge Davos, 3 places,
25 fr. ; marmite Securo 9 litres, 30 fr. Télé-
phone (038) 5 42 72.
A VENDRE (pour cause de double emploi),
salon comprenant : 1 divan-lit avec accou-
doirs, 2 fauteuils assortis, 1 table de salon
ronde.

Salle à manger : 1 table rectangulaire,
6 chaises. Bas prix . Le tout en bon état.
Tél. (038) 5 48 59, heures des repas.

CONNAIS-TU A.A.? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchâtel 2.
MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthédcienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.
FOURRURES D'OCCASION à vendre. Très
belle qualité. Achat éventuel. Tél. 519 53.
de 13 h à 19 h.
DÉBARRAS DE GALETAS après décès,
déménagements, etc. Tél. 5 95 34.
POLICE PRIVÉE, enquêtes, recherches, fi-
latures, protections privées. Discrétion abso-
lue. Adresser offres écrites à LD 3400 au
bureau du journal.
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Maison spécialisée pour la
fourniture de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53
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ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67
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Directement de l'élevage t cravates, toques, etc., en vison t blanc-saphir-pearl-
topaze-pastel-sauvage-standard-extra foncé.
Etoles-boléros-manteaux à des prix très intéressants.

PAQUES 1968
S voyages eu autocar, vers des
régions qui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
voyages de 4 Jours i 

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
''. tout compris 

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE
Avignon - Arles - Nîmes

les Saintes-Mariés - Algues-Mortes
Fr. 250.— par personne,

S tout compris 

GÊNES - PISE-MILAN
RIVIERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
; Col du Simplon

Fr. 245.— par personne,
tout compris 

? Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER «Ts2B 21
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vous fera gagner du ^¦HJ^,
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nouvel appareil
pour vos décolorations, colorations, per-
manentes et traitements.
TRÉSOR 1 Tél. 5 2183.
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Maculature
in vente au bu-
reau du journal

SI vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalise tout ce que peut faire l'ELN A SUPERMATIC
— et qui en plus voua facilite la tâche autant
qu'elle — nous vous la payons.

a 

m \%>m*f

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Notre grand succès : B
Séjours de printemps à B

iLUGANO 1
I FORFAIT DE Fr. 215— M
I TOUT COMPRIS ¦
¦ NOMBREUSES EXCURSIONS 1
H FACULTATIVES : |
H Luino, Côme, Swissminiatur I
H 3 séjours de 6 jours : I
9J 1-6 avril + 22-27 avril 1

H Profitez de notre prix
|H d'avant-saison très avantageux

jB Renseignez-vous sans tarder :

M joajisazaz

AVIS
Les personnes qui,
pour différentes
raisons, ne peuvent
se rendre en Chine
sont invitées à
venir déguster
quelques spécialités
de cette fameuse
cuisine au restau-
rant des Halles.

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

f A c 1Q50 lem 2
a partir de Fr. I M

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis-* — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 818219.

Arrêtez-vous pour les 4 heures îlî

^̂ .*1%Y\ÀÛBÊRGE DEST̂latanesrMMneySffe m\¦»ZZÏ~ïtZ~*Z*VTéi024 EPAUTHEVRESVD
361 20 SurlarouteYverdon-Lausanne

Jambon à l'os de campagne
Beau choix de fromages

Fermé le mercredi

N
ATURISME
U D I S M E

Demandez les revues non retouchées
HUMANA No 22 (Fr. 4.50)
et < Die neue Zeit » No 126 (Fr. 3.50)
(Paiement par timbres-poste accepté)
Editions Naturistes, 2075 Thielle 1

ï SKIEURS !
1 LES BUGNENETS M

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67



Culture : porte ouverte
¦ . - . i* . "¦ H

LE 5 A 6 (Suisse romande).  — Le crit ique ne peut  pas se dés in téresser
d' une caté gorie de réalisations destinées exclusivement aux jeunes  téléspecta-
teurs. C'est pourquoi nous vous entretenons ré gulièrement des émissions t jeu -
nesse ». Dans le passé , nous avons été très durs ' à leur égard. I l  nous p lait ,
en ce début d' année, de constater une nette amélioration traduite par une p lus
grande portée. Malheureusement, nous nous voyons aujourd'hui dans l'obliga-
tion de relever quel ques faiblesses.  Quoique mieux meublées, les aventures du
capitaine c Pugwash » ne remplacent pas avantageusement les sé quences du
€ cinéma de grand-p ère * qui enchantent toujours les en fan ts . Ensuite , Bernard
Pichon annonce ' une séquence consacrée au pat inage artistique et aux cham-
p ionnats du monde organisés à Genève , et retransmis par la TV romande.
A ce propos , il ajoute : « Vous- suivrez ces retransmissions avec beaucoup p lus
de p laisir lorsque vous aurez mi la rubrique qui va suivre. > En pré parant son
commentaire, il oubliait deux éléments importants. D 'une part , les jeunes aux-
quels s'adresse le «5  à 6" » devraient être couchés à l'heure de d i f f u s i o n  de ces
manifestations ! D' autre part , il n'avait pas vu l'émission, donc il ne connais-
sait pas son véritable contenu. Elle n'apprenait pas à voir. Où est donc le
plaisir nouveau ? Sa seule qualité f u t  de présenter de jeunes patineurs et de
leur permettre d' exposer leurs pr oblèmes et leurs d i f f i cu l t é s .  Une f o i s  encore,
rép étons qu 'il serait souhaitable que Mme Laurence Hutin s'assure la collabo-
ration de Boris Acquadro pour la préparation et la présentation de ces rubri-
ques sportives. II  aurait appris aux j eunes à voir et à sentir une merveilleuse
discip line sportive tout en conservant la notion d' exemp le. Mis à part cela, la
productrice montre dans ce domaine qu 'elle est résolue à suivre l'actualité et
à ne pas né g liger l 'importance des sports pour  la jeunesse .  Une jus te  propa-
gande. La deuxième séquence à but éducatif s 'attachait au célèbre pe in tre  hol-
landais Vincent van Gogh. Nous attendions beaucoup de cette partie de l'émis-
sion, car elle ouvre les portes de la culture. Tous les renseignements abordés
par la bande son furen t  d'un très haut intérêt. Malheureusement, la technique
a trahi l'intelligence. La part visuelle de la sé quence , par sa monotonie et
son manque de vie, a certainement anéqnti les e f f o r t s  de Pierre Gisling, dont
les qualités ne nous sont pas inconnues. Les émissions culturelles pour en fan t s ,
p lus que les autres, devraient satisfaire à de critères visuels extrêmement
sévères. Ce n'est pas en additionnant à un texte valable de s imp les p lans de
reproductions , que l' on rendra un peintre p lus proche,  p lus accessible à des
jeunes  I L' attrait extérieur est. un point important à ne pas négli ger.  Ces remar-
ques ne visent pas à décourager les responsables , mais s'ils recherchent véri-
tablement le succès , il serait bon qu'ils m o d if i e n t  les moyens  de production et
les méthodes de réalisation. Notre p lus grande joie serait qu 'ils réussissent
dans cette audacieuse tentative. I ls  œuvreraient ainsi pour le bien des jeunes
téléspectateurs, et la TV a un rôle important à jouer dans ce domaine.

J .-Cl. LEUBA
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Problème No 427

HORIZONTALEMENT
1. Manque de clarté. 2. Se dit d'épreu-

ves. 3. Bradype. — Il n'a pas de prix. —
Sert à faire des travaux sur les carènes des
navires. 4. Course simulant une chasse à
courre. — Brame. 5. Ce qui reste dû sur un
compte arrêté. — Personnage shakespearien .
6. Emanation parfumée d'une substance. —
Adverbe. 7. Vite. — Aventure dénuée de
vraisemblance. 8. Pronom. - Agamemnon et
Ménélas. 9. Dieu des Gaulois. — Sans am-
bages. 10. Petit qui amuse les grands . —¦
Ville célèbre par son temple du Soleil.

VERTICALEMENT
1. On la règle au traiteur. 2. Contrée de

la Grèce ancienne. — Prénom féminin. 3.
Demi-mal. — Couche sur le sol. — Note .
4. Celui qui recourt à un service public.
— Pren d sa source dans le Jura. 5. Textile.
— Contrefait. 6. Faire disparaître . —¦ Al-
phabet conventionnel. 7. Conjonction. — Se
retrouve dans de nombreux vernis. 8. Ville
d'Italie. — Attaché et semblant faire corps .
9. Pour le rive o'clock. — On en compte
cinq pour un lustre. 10. Expose à l'air libre
pour faire sécher. — Sainte.

Solution No 426

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 fév. 28 fév.
3 % Fédéral 194a . . 93.— d 93.— d
2 % V,  Féd 1964 . mars 95.25 ri 95.25 d
S •/. Féd. 1955. lu ln  92.75 92.75 '
4 %•/, Fédéral 1965 98.50 d 98 50
4 V/, Fédéral 1936 100.— ri 100.—
5 % Fédéral 1967 . . 104.— 104.—

ACTIONS

Swlssair nom 769.— 792 —
Union Bques Suisses 3655.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2480.— 2480 —
Crédit Suisse . . 2980.— 2980 —
Bque Pop. Suisse . 1740.— 1745 —
Bally . . . . . . .  1345.— 1350 —
Electro Watt 1540.— 1560 —
Indelec . . . . . . . . 1220.— 1245 —
Motor Colombus 1335.— 1345.—
Halo-Suisse 205.— 205.—
Réassurances Zurich 1765.— 1770.—
Winterthour Accld. 911,— 915.—
Zurich Assurances . . 4925. 4950.—
Aluminium Suisse . 3425.— 3450.—
Brown Boverl . 2520.— 2545.—
Saurer 1530.— 1530.—
Fischer 1100.— 1115.—
Lonza 1310.— 1300.—
Nestlé porteur . . 2565.— 2580.'—
Nestlé nom 1735.— 1735.—
Sulzer 4170.— 4180.—
Ourslna . . . . . . . . 5270.— 5245.—
Alcan Aluminium 104.— 103 y2
American Tel & Tel 220.—ex 220 — '
Canadien Pacific . . 210.— 210 %Chesapeake & Ohio . 278 '^ex '273.— d
Du Pont de Nemours 671.— 670.—
Eastman Kodak 586.—ex 593.—
Ford Motor . . . 221 V2 221 % d
General Electric . 379.— 283.—
General Motors . . .  329. 327. [BM 256o!— 2575 —
International Nickel 454. 454. 
Kennecott 169.— 166 V2
Montgomery Ward . 105.— 10.7 \ï
Std OU New-Jersey . 296 V, 297.— '
Union Carbide . . . .  187 % 193 V>
U . States Steel . . 171.— 170 Vu
Machines Buli . . . .  63 \U 63 Vi
Italo-Argentina . . . . 33 Vi 34 'i
Philips 143.— 145.—
Royal Dutch Cy . . 189.— 189 \'s
Sodec 239.— 240.—
A. E. G 512.— 514 —
Farbenfabr. Bayer AG 217 y2 220.—
Farbw. Hoechst AG 274 y , 275.—
Mannesmann 152 % 153 </2
Siemens 323.— 326.—

BALE ACTIONS
Clba. porteur 7700.— 7690.—
Ciba, nom 6250.— 6250.—
Sandoz 6540.— 6625.—
Gelgy, porteur . .11050.— 11050.—
Qelgy nom . . . . 4785.— 4800.—
Hoff .-La Roche (b])  94975.— 98000.—

LAUSANNE ACTIONS
B C. Vaudolse . . 1400.— 1400 —
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 865.—
Innovation S.A. . . . 360.— 360.—
Rom. d'Electricité . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 685.— d
La Sulsae-VIe . . . . 3100.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise •

Bourse de Neuchâtel

Actions 27 fév. 28 fév.

Banque Nationale ' 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neucliàt  715.— 700.— d
La Neuchâtelolse ..s g 1375.— d 1375.— 0
Apparei l lage Gardy 300.— 0 300.— 0
Cabl elect . Cortaillod 8600.— d 3200 —
Câbl . et tréf Cosoouav 3225.— 0 515.— .d
Chaux et clm. Suis r 515.— d 2025.— d
Ed . Dubied & Cie SA 2025.— d 4650.— d
Ciment Portland . . 4600.— dl2500.— d
Suchard Hol . S.A «A» 2000.— 0 2000.— J
Suchard Hol . S.A. «B» 12850.— 12500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 350.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V, 1932 92.75 d 93.— d
Et . de Ntel i:<r, 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3fe 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3'/, 194 ' 98.— 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 98.50 ri 98.50 d
Lé Locle 3¥i 1947 98.— d 98.— d
Chàtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 à
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3'̂  1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A . 3>/v i960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— a
Rat Cressier 5:!i 1966 102.50 d 102.50 u

Cours des billets de banque

du 28 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 — .70 Vi
Allemagne 107.50 110.—
Espagne t.— 6.30

¦ -U .- S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 48.50 51.50
Pièces françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . , 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230 —
Lt .igots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

___ , 1 
:
.

:
îndiee suisse des actions

GROUPES 16 fév. 23 fev.
Industries 820.2 823,7
Banques . . . . . . 502.5 503,4
Sociétés financières 300.0 ' 302 ,7
Sociétés d' assurances 673.1 676,7
Entreprises diverses . 338.1 342,2

Indice total . . . 606.8 609 ,6
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95.58 96 ,31

Rendement ( d'après
l'échéance) . . .  4.50 4,39

DES JEUDI 29 FÉVRIER ET VENDREDI 1er MARS

JEUDI
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.15 Les dossiers de l'histoire.

H. Guillemin présente : Napoléon.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel.

Feuilleton.
19.55 Continents sans visa.
22.30 Eurovision Genève

Championnats du monde de patinage
artistique.

23.30 Téléjournal.
VENDREDI

18.30 Actualités au féminin.
18.40 Présentation des programmes et bulle-

tin d'enneigement des CFF.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 En relais différé de l'Olympia tle

Paris
Le Grand Music-Hall d'Israël.

21.30 Eurovision Genève
Championnat du monde de patinage
artistique.

23.00 Téléjournal.
23.10 Bulletin d'enneigement des CFF.

JEUDI
10.30 R.T.S. promotion.
12.30 La séquence du je une spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Jeudimage.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Le Peht Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le palmarès des chansons.
21.45 Le quart d'heure.
22.00 Cinéma.
23.00 Championnat du monde de patinage

artistique.
23.25 Actuali tés télévisées

Télé-nuit.
VENDREDI

12.30 Paris-club.
13.00 Actual i tés  télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
16.35 Télévision scolaire.
18.25 1970 - 1975 - 1980.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à la une.
2235 Championnat du monde de patinage

artistique.
23.15 Actualités télévisées

Té!é-nuit.

JEUDI
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.38 Les Aventures fantastiques de Joé dans

le royaume des mouches.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec Clio.
20.20 De Nymphenbourg à Schcenbrunn.
20.20 L'Air du temps.
2030 Roi en Bavière.
21.15 Le temps passé.
21.35 La tradition viennoise.
21.50 Fête bavaroises.
22.30 24 heures d'actualités.

VENDREDI
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.38 Les Aventures fantastiques de Joé

dans ie royaume des mouches.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Gala du MIDEM.
20.50 Bcllissima.
22.35 Conseils utiles et inutiles.
23.25 24 heures d'actualités.

JEUDI
17 h, le 5 à 6 des j eunes. 18.45, fin de

journée, publicité. 18.55 , téléjournal , l'anten-
ne , publicité . 19.25, Ente gut - ailes gut.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, program-
mes composés. 21 h , émission médicale. '
22 h , téléjournal. 22.10, patinage artistique.

VENDREDI
17 h , 11 Saltamartino. 18.15, la forme et

l' argile. 18.45 , fin de journée, publicité.
18.55 , téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
Petit bestiaire . 20 h , téléjournal , publicité.
20.2(1. brève rencontre. 21.25, patinage artis-
tique. 23 h , championnats  suisses de ski.
23,05, ;élé . oumal.

JEUDI
— Le palmarès des chansons (France,

20 h 35). Si l'on n'a rien d'autre à
faire.

— Continents sans visa (Suisse, 20 h 40).
Consacré principalement au Laos.

— Cinéma (France, 22 h). Une émission
plus ouverte que « 'Cinéma vif > .

VENDREDI
— A v a n t  - première  sportive (Suisse,

20 h 35). Boris Acquadro présente les
championnats suisses de ski.

— Cinq colonnes à la une (France,
20 h 35). Le « Continents sans visa *
de la chaîne française.

J.-C. L.

JEUDI
16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.

18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, ce
qu 'on appelle l' amour . 21.20, Le Régiment
vert. 22.05, téléjournal , commentaires , météo.
22.25 , l 'humoriste Chaval.

VENDREDI
16.10, téléjournal. 16.15 , championnat

d'Allemagne de ski alpin. 16.45 , le choix
d'un métier. 17.20, chasse aux serpents mou-
vementés. 17.30, Hank. 17.55, les program-
mes d'après-midi. 18 h , téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15 , reportages d'actualité. 21 h ,
un serviteur modèle. 21.50, téléjournal , nou-
velles de Bonn. 22.20, Maître Punti la  et son
valet Matti. 0.15, téléjournal.

Sortens et télédiffusion
JEUDI

6.10, bonjour à tous. 6.15 . informations.
7.15, miroir-première. 7.25 , le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , info rma-
tions. 11.05, sur l'onde légère. 12 h , infor-
mations. 12.05 , au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35 , 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Le Parfum
de la dame en noir. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations . 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h , informa-
tions. 15.05 , concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, actualités uni-
versitaires. 17.30, jeunesse-club. 18 h , infor-
mations. - 18.05 , récital express. 18.20, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45 , sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la Suisse
de A jusqu 'à Z. 20. h, magazine 68. 20.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, Le
Consul, drame musical de Gian-Carlo Me-
notti. 22.30, informations. 23.45, miroir-
dernière. 23.50, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, solistes ro-
mands. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
d» monde. 20.15 , disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, UC III/Allée 2, piè-
ce radiophonique de Gérard Guillot. 21.20,
calendrier du souvenir. 22 h , aujourd'hui.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

VENDREDI

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Maurice Ravel. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, émission radioscolaire. 11 h , informa-
tions. 11.05, spécial-neige. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.10, mé-
mento sportif. 12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30,
allocution de M. Fritz Bourquin. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Parfum de la dame en
noir. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, émission
radioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05. récital express. 18.20, le micro ' dans
la vie. 18.40, chronique boursière . 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, bonsoir
les enfants. 19.40, au clair de. ma plume.
20 h, magazine 68. 21 h , concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Roland Leduc. 22.30, informations. 22.35,
gala du Diaporama. 22.50, au club du
rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.
' Second programme

12 h , midi-musique. 14 h , Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, bande à part. 21.10,
que sont-ils devenus. 21.30, tribune des poè-
tes. 22.30, idoles du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
JEUDI

6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,
16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, images de Cologne. 10.05,
en plein air, suite, Bartok. 10.20, radiosco-
laire . 10.50, cinquième concert Rameau.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, le pianis-
te D. Armitage. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, chansons de
route russes. 15.05, l'album aux disques do
E. Moser.

16.05, l'être jeune dans ses années de ma-
turité . 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeu-
di. 21.30, le romantisme du cirque existe-t-il
encore. 22.15 , informations, commentaires.
22.25, strictly jazz.

VENDREDI
6.15 . 7 h . 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h , 23.25 , informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 7.10,
auto-radio. 8.30, concert. 9 h , le pays et les
gens. 10.05, trio , J. lbert. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, Marche burlesque , Jolivet. 11.05,
œuvres de Saint-Saëns. 12 h, conseils pour
les skieurs et mémento touristique. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, orchestres divers. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, La Volupté de l'honneur , comédie
de Pirandello , version allemande de G. Ri-
chert. 17.15 , Max Greger à Rio. 17.30, pour
les enfants.  18 h , informations , météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, chronique
mondiale. 20 h , Les Jerry Murad's Harmo-
nicas. 20.15, Dickie Dickens, comédie po-
licière. 21.20, Autrefois à Berlin. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, le carnaval de Rio 1968.

ÉB»

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHAI t L

1 ÇRAHÔ ÎlOTéL 1
lesTwvsses

H Le Grand Hôtel, les Basses, sur 1
JH Sainte-Croix, inaugure sa piscine j
H couverte et chauffée, son sauna fa
M et ses salles de conférences.

H Nos suggestions :
I Deux jour» de détenU Fr. 70.— m
É tout compris.
H Sept jour» • forfait skieur -
H Fr. 295.— m
I Remontées mécaniques , cours de m

H ski, piscine , tout compris.

w Au bar, nos assiettes skieurs, un il
M délice I M
i Pour les baigneurs et amateurs de |
I sauna, nos abonnements sont tris m

H avantageux.

B Réservez a u :  (024) 6 24 97.
1 R. Thiévent, dir.

NEUCHATEL
JEUDI

Grand auditoire de l'Institut de géologie :
16 heures, soutenance de thèse, M. Jean
Meia.

Théâtre de poche : 20 h 15, Le Revizor.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

175 ans d'ethnographie.
Galerie Karine : Exposition Marie-José Hug-

Schwarz et Maurice Redard.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Martin soldat. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Grandes
Vacances. 12 ans.

Rex : 20 h 30, Lanky, l'homme à la cara-
bine. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Cendrillon. 7 ans.
Bio : 18 h 40, La solitude du coureur de

fond. 18 ans. 20 h 45, J'ai même rencon-
tré des tziganes heureux. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les femmes aux
mille plaisirs . 20 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

VENDREDI
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition M.-J. Schwarz

et M. Redard.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30 et

20 h 30, Martin soldat. 16 ans.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Les Grandes Vacances. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Lanky, l'homme à
la carabine. 16 ans. 17 h 30, Attila. 16 ans.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Cen-

drillon. 7 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 45, J'ai même ren-

contré des tziganes heureux. 18 ans.
17 h 30, Per un pugn o di doilari.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Femmes aux
mille plaisirs. 20 ans. 17 h 30, Festival
Terrytoon.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

LE LANDERON
VENDREDI

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:
Sept hommes en or.

HWjuniwiinui BAR¦ Pl.tHHAIJIJifl j DANCING

PESEUX
JEUDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Opération Pocker.

VENDREDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Jerry souffre-douleurs ; 17 h 30: Vento
infuacato del Texas ; 20 h 30 : Opération
Pocker.

COLOMBIER
JEUDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Gendarme
de New-York.

VENDREDI
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Le Gendarme de New-York.

SAINT-BLAISE
JEUDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Un colpo
da mille mill iardi.

VENDREDI
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Un idiot à

Paris.

JEUDI 29 FÉVRIER 1968
Peu d'aspects notables pour l'ensemble de cette journée qui sera calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis , peu expansifs et timides.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Préférez les jus de fruits aux alcools.
Amour : Appréciez votre bonheu r à sa jus-
te valeur. Affaires : Ecartez toute dépense
pour l'instant.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Neurasthénie due au surmenage.
Amour : Votre mauvaise humeur est las-
sante. Affaires : Succès assuré aujourd'hui
dans vos entreprises.

GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Consultez plusieurs docteurs avan t
de vous faire opérer. Amour : Evitez les
Controverses qui dégénèrent en disputes. Af-
faires : Choisissez entre plusieurs proposi-
tions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez plus dans la journée. Amour :
Vous êtes trop bon et souvent dupé. Affai-
res : Vous vaincrez rapidement une opposi-
tion.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas de travaux minutieux
le soir. Amour : Ne tenez pas rigueur d'un
entêtement. Affaires : Examinez les faits de
près.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez une boisson chaude au cou-
cher. Amour : L'attitude nouvelle de l'être
aimé ne durera pas. Affaires : Parez immé-
diatement à l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'attendez pas pour faire soigner vos
varices. Amour : Tournez-vous vers l' ave-
nir. Affaires : Ménagez une personne in-
fluente.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Douleurs articulaires à craindre.
Amour : Faites la part des choses. Affaires :
Vos actions doivent être constructives.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé t Pesez le pour et le contre. Amour :
Apprenez à connaître l'être aimé. Affaires :
Evitez d'agir impulsivement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé 1 Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Faites la paix autour de
vous. Affaires: 11 est temps de prendre une
décision.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez très prudent sur la route.
Amour : Nuancez un peu plus vos propos.
Affaires : Faites preuve de fermeté et de
ténacité.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Rendez visite à votre pédicure.
Santé : Soyez prudent dans vos paroles.
Affaires : Ne vous découragez pas trop vite.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

La PILULE convient-elle
à TOUTES les femmes ?
Fait-elle parfois grossir ? Entraîne-t-elle des
taches de rousseur, des changements de ca-
ractère. Provoque-t-elle parfois des phlébites,
des jaunisses , voire pire ? Lisez Sélection de
mars. Les résultat s d'une enquête médicale ,
entreprise depuis sept ans sur des mil l iers
de femmes, vous aideront à déterminer si
la pilule peut vous convenir. Achetez au-
jourd'hui votre



¦-i CABARET A
—i DANCING A D

^Neuchâtel, fbg du Lac 27 " f
I Tél. 5 03 47 ^
Charles Jaquet vous présente

Nadia BAEDY I
UN(S) EXPORT DE LA MARTINIQUE

Hélène KEAT
LA BELLE HÉLÈNE

Margaret NOBUE GrA
ZÉRO/Z ÉRO/SEXY

Francine VADI
DU PAYS DU SOURIRE

„ «t vous danserez aux sons des meilleurs H
orchestres d'Europe et d'Amérique. U

TENUE DE. VILLE j

I "FRANCE ,,
le rendez-vous des gens qui ont réussi

Que ce soit en première classe ou en classe touriste, pour des voyages
d'affaires ou de tourisme, France est devenu un véritable club de ceux
qui ont connu le succès dans les domaines les plus divers.

Toutes les deux semaines :
Havre — Southampton — New-York. Aller et retour à partir de 1845 francs.

Voyages à forfait en Amérique

Nombreuses croisières.

Compagnie jJ F*^£**r-< r î^a&s&ÊË Consultez

S/S ANTILLES. Voyages de rêve en mer Caraïbe : climat, folklore, am-
biance.

WÈ Comment1

¦£\1m- sen défaire *
^̂ c l̂gJsÇ/ En confiant :

F V~—¦( sa comptabilité
J.. I I t=j» son bouclement
SS» Y3 jfi§ i !a déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41
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LOUIS DE FUNÈS I
plus drôle que jamais dans I

LES GWNDB WWtf I
Un film de Jean GIRAULT arec Ferdy MAYNE, Martine KELLY, Olivier DE FUNÈS, Jean SAINT-CLAIR P^É

Vous ne les oublierez pas de sitôt !!! M
~ I I VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE I F~ \ ~~| gf!
[•"j  matin**» TOUS les SOlfS £|||gM—¦" "" 2 matinées à 14 h 45 -17 h 30 jj 20 h 30 PI I I I fflHT

Hôtel des Chasseurs
DOMBRESSON

OUVERTURE DU ROLLS-BAR
le vendredi 1er mars 1968

Un apéritif sera offert
de 17 à 19 heures
Propriétaire : H. Comtesse.
Prolongation d'ouverture autorisée pour
les vendredi et samedi 1er et 2 mars.

Déménageuse se rendant à vide fin mars-début
avril dans la région de

MARSEILLE-NICE
prendrait marchandises.

Renseignements : Charles Mauron , Serre 37, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 17.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Manifestation du 1er mars 1968
Jeudi 29 février 1968 : Retraite jouée par la Musique

militaire de Neuchâtel

Vendredi 1er mars 1968 : Diane par la Musique militaire

Dès 10 h 20 : Au quai Léopold-Robert , dans le prolonge-
ment de la rue J.-J.-Lallemand, concert par la
Musique militaire

10 h 30 : Salve d'artillerie, tirée par la Société des trou-
pes de forteresse

10 h 45 : Concert et fin de la manifestation

S?/ TQï-Tr WlA\m. ÊL *HJWI
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cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 BOUILLON GRATUIT

Veuillez apporter un bidon
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Photocopies
c à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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fleurs prin tanières
sont là

Cultivées ici" Etiquette de Garantie

nom sûr nj^̂ M Enpour yos 1

K '-w/r Veuillez me faire parvenir votre documentatloa
War Nom: Fténoas:
W Ftue: •
f Localité: i6

les + rapides
les . chers

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

APïWW CHEFS- *1l§*i**S« D'OEUVRE
1 ~J&W D^ XVIéme
b***£Ï * SIECLE.
P^Ŝ Ï» HORLOGES DE
|ÉifP TABLE DE LA

il COLLECTION
B J. FREMERSDORF

B BL DU 20 JANVIER

^  ̂
AU 17 MARS 6S.

1er mars OUVERT toute la Journée

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Tous les jours

Filets de perches
au beurre

Palée
en sauce neuchâteloise
(suivant la pêche) .
Tél. 6 40 92.

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

killllll
LUTZ-
BERGER I
Fabrique de timbras

r. des BeaiuoArts 17
9 (038) 6 16 45

I aooi iiwmiai |



,apis stamffcxr
A avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.

Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se ^détendent pas. 

^
1 ? Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
;'] M suffit de le» rouler et de les réadapter aux surfaces des
i nouvelles pièces.

| A Nos »apli peuvervt être coupés dans n'importe quelles dimen-
fions, sans couture, Jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.
4  ̂Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour. j;j
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TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND §
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[ meubles Rossetti Boudry
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^MiBwBfiwMMwW f̂l Agence Miller pour Neuchâtel et environs j

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

AAena-Lux
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3 plaques rapides
four géant

43 cm, forme
très élégante

seulement UTO^-"
Appareils
ménagers

Esa
COUVET

Tél. (038) 9 62 00

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m

Pension Centrale
Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert tonte l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

»̂#gg  ̂ La BATTERIE

nllP? ^ffiflill construite et prévue pour
HlW î^^^nKnuiiil11 'cs pays f T°ids est dispo-
îj !i' ';«ĵ S^^Y^^^^^BpP|!f nible 

maintenant 

en Suisse

IIJII Rapid , I 20 % moins chère

^vP1̂  TaTuS — 6 31 61

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue Illustré

à votre agence de voyage» on au moyen du coupon !
ci-dessous.

SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 23 44 00

i — — A découper Ici — ¦

• Nom: Prénoms ¦

, Rue: ! Lieu: . i
I 2LF J

rt ¦ mmê  ̂Poissons I
° j ÊÊn»^ " Irais M
** égLr,*

* gf recommandes cette semaine I
®Jj ÊtmJà *P • 'i& '•'¦ '¦ '-<• ' mW
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° S• wieïicins l
j Ê M È &b m .  RECETTE t Sm
«jpPl»™!̂ Filets da merlans à la marseillaise I

Bk &à
Frirs les f ilets à la meunière, les dresser sar «jo
un p lat, napper chaque filet d' un peu de sauce Qï
tomate à la marseillaise. |||¦ Sauce : Faire revenir à l'huile d'olive oignons Wm
et ail, ajouter les tomates épluchées et epépi- ig|
nées. Assaisonner de sel, poivre, safran, thym Sft
et laurier. Cuire cette sauce jusqu 'à ce qu'elle Kg £
soit bien réduite et épaisse. |gj

Lehnherr frères fle magasin spécialisé JDJ
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 S&

?i ;-Wf iĤ ^Ŝ ^̂^ 8Bi î»̂ îm^̂ ÉH^®^̂ ^iŜ ^» S >J^*4H Jt * - a Praroman-le Mouret/Fr. | .¦ a

Marion Junaut
DANSERA

. i 
¦

an

THEATRE DE NEUCHATEL
MARDI 5 MARS, à 20 h 80

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 12.—
Bons de réduction Migros en faveur des étudiants et coopérateurs, à

retirer à l'Ecole-Club Migros. j
Location : HUG & Cie - Tél. 5 72 12
Spectacle donné sous les auspices dé l'ADEN

La Tonnelle
Montmollin

Aujourd'hui en
spécialité

pieds de porc
au madère
Tél. (038) 816 85.

S ~̂ 
> STATI0N-<S

\̂ ^ n̂J SERVICE
_rr PRÉBARREAU

i /Olifflj JBrWS^̂ 5 Neuchâ,el (°38> 5 63 43
—JIM|m jigju ĵpL fjormale 90-92 oct —.56

Itoné NYPEGGER SuPer M-IOO 0Ct-.6l
B f H I MIIII msU i I I IIIMI i — i m———ai

AROLLA
Valais 2000 m
Hôtel dn Mont-Collon 80 lits Tél. 4 61 91
Hôtel de la Za 50 lits Tél. 4 61 63
Hôtel de la Poste 25 lits Tél. 4 6164
Hôtel du Pigne 20 lits Tél. 4 61 65
Hôtel du Glacier 20 lits Tél. 4 62 18
Dortoirs
Service régulier de cars postaux. — Pistes pour skieurs
toutes catégories. — Patinoire. — Téléskis. — Dancing,
Chalets à louer.

Tous nos clients, anciens ou futurs, sont renseignés et conseillés sur la réception de la

2me chaîne française
||M n i i i "TSSWHBB»"

r j d»» * "*l S Les appareils fi^̂ ^̂ ^̂ Q

MEDIATOR 9 Wsï̂ mkmmitammm mmamW | #_

Devis - Essais - Pose des antennes par spécialistes MEDIATOR

G. HOSTETTLER Radio-TV-Disques
Neuchâtel Tél. 544 42

1 Pour la communion I

BJP3Ë73 .•-•.- --- '«¦ *- ¦» — \- -— *s w^-̂ 9 VTriHB ' T P" '¦ ¦¦W '̂ ry.v.v-l

1 Complets 139.- 159.-1
|̂  ̂ trévira et laine 'MJÈÈ

1 Complets 179.- 198.-1
ffiÉÈ grand choix de dessins, dans toutes les tailles W$

© CENTRE (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.&
La Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets da la
surdité est à la disposition ds tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

ŷ*~k* Télésiège
^̂ .jAfT Schwandfeldspitz
jMl ^gJk 

en 
8 minutes à 2000 mètres

 ̂ Skilift Tschenten
Restaurant au sommet préparée, mécaniquementTerrasse au soleil r r



Le morceau
le plus apprécié du porc : le
jambon ! A votre choix : ragoût
lJ2 kg Fr. 5.—, rôti .1/2 kg Fr. 5.50,
émincé ou tranche 2̂ kg Fr. 6.—.
Chez

3ML
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Service à thé
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UN WESTERN FABULEUX SES?

• L AN K Y*
FERNANDO SANCHO
L'HOMME A LA
CARABINE
AVEC SA WINCHESTER A LUNETTE DE VISÉE IL SEMAIT LA TERREUR PARTOUT

fa PULUCE ¦ ¦¦"Ill,,lrf
1 DÈS AUJOURD'HUI À 15 H, EN EASTMANCOLO R I

i ROBERT HiRSC rf vous présentera I
1 UNE FANTAISIE I
i HÉROS-COMIQUE I

I J^À R°BEBT HIRSCH ~~"~"
H S è̂mmW mmWmmWSBr ** W»k :̂ ^̂ Bk
m aHpP>' w^: ;'5lŝ B| : 
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I iL** H Eflal Eiri §0103 1 a empêché la destruction de Londres!
BM 
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Hld -TII. SOlUd l a participé 

au 
complot contre Hitler!

I 

MARTIN SOLDAT !
D'ABRACADABRANTES AVENTURES AVEC LE GÉNIE DE L'INNOCENCE i

DE BOUT EN BOUT ON S'ESCLAFFE!!! I
UN FILM DE MICHEL DEVILLE g

QUI EST MARTIN SOLDAT ??? VOUS LE VERREZ BIEN!!! I
Séances numérotées le vendredi, le samedi, le dimanche en soirée 9

Tel 5 56 66 I
TOUS les soirs Vendredi, samedi, dimanche FaVCUfS 19

, „- . -_ , 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 | ft ANS ES
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14 VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE 2 matinées à jy h 30 j pg

? i 1 . i 1 o
m TOUS les soirs ADMIS AUX MATINEES ; ,„„„„.., m
M à 20 h 30 DÈS 7 ANS ™credi à 15 h "̂

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

AU CEP D'OR I
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52 Association SUISSE-ISRAËL i

MARDI 5 MARS, 20 h 15, Club 44 (Serre 64), fts
la Chaux-de-Fonds |:̂ j

ISRAËL 68 I
par le général ELAD PELED fi|

qui commanda une division sur le front jorda- l|ï
nien , puis syrien en 1967. y9

Entrée libre ffe

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry,
30 sortes de bières

étrangères.

Cain* RlaSea 1̂ 1 ruelle du La0 |̂«ami-Biaise Lad place gare B.N. Tél. 3.38.3S Kg
Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano ^AGEXTE SO 3 OPERAZIOIVE ATLANTIDE &
Scope et couleurs 16 ans i'is
De vendredi à dimanche à 20 h 30, dimanche 15 heures &ja
Dany CARREL — Jean LEFEBRE — Bernard BLIER 

^UN IDIOT A PARIS 16 ans gy

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q p
- De vendredi à dimanche à 20 h 30 Parlé français g||

; 7' ROSIMES EIV OR 16 ans $-M

Dimanche à 15 heures Parlato italiano fe"*jj
AGENTE SO 3 OPERAHOIVE ATEABîTIDE f$16 ans |EH

Postiches dès *. 78.-
GRAND CHOIX

TOUS COLORIS

Produits RENÉ RAMBAUD

Coiffure

Rue de l'Hôpital 11
Tél. 53425 Immeuble Bally

2me ascenseur

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI às£
Neuchâtel Cha vanne» 12

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SUBPRISE

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

B€N



Téléskis des Rasses
et de Chasserai

les deux installations
fonctionnent le 1er mars.
de 9 à 18 heures.

LUTTE CONTRE LA
RAGE : PAS DE PITIÉ
POUR LES RENARDS
BERNE (ATS). — Le 26 mai 1967,

le Conseil fédéral a pris un arrêté ins-
tituant des mesures particulières de lutte
contre la rage dans le but d'enrayer la
progression de l'épizootie en réduisant
le nombre des renards dans les cantons
sis au nord des Alpes. Malgré les me-
sures déjà prises, la rage s'est étendue,
depuis le mois d'août de l'année pas-
sée, aux cantons de Zurich, Thurgovie
et Zoug.

Le Conseil fédéral s'est vu contraint
de renforcer certaines des dispositions
de son précédent arrêté. Ainsi, la pé-
riode d'interdiction de tirer les renards
est totalement supprimée dans les ré-
gions où le gazage des terriers est or-
donné. En outre, le département de
l'économie publiqu e peut, d'entente avec
le département de l'intérieur, étendre la
validité des dispositions arrêtées aux ter-
ritoires d'autres cantons.

La Suisse présente à la conférence
scientifique des pays de l'O.C.D.E

Le Conseil fédéral prend une décision d'importance

De notre correspondant de Berne :
Hier, au cours d'une séance qui a légè-

rement empiété sur l'après-midi, le Conseil
fédéral a pris une importante décision, puis-
qu'il s'agit de l'arrêté concernant la main-
d'œuvre étrangère, mais nous n'en connaî-
trons le texte que ce matin, accompagné des
explications et commentaires appropriés. A
samedi donc pour les détails.

En outre, le collège gouvernemental a
décidé d'engager des négociations avec l'Es-
pagne pour reviser la convention d'assuran-
ces sociales signée en 1959. Dès lors, notre
propre législation a évolué, nous avons, en
particulier, introduit rassurante-invalidité.
En outre, notre économie bénéficie d'un ap-
port appréciable de main-d'œuvre espagno-
le. Les conditions ne sont dono plus exac-
tement les mêmes qu 'il y a neuf ans. Une
adaptation se justifie d'autant plus que nous
avons déj à mis au point les conventions ana-
logues passées avec d'autres pays.

FACE AU « DÉFI DES GRANDS »
H faut encore retenir , entre autres com-

muniqués, celui qui annonce l'envoi d'une
délégation suisse à Paris pour la troisième
conférence des ministres de la science, or-
ganisée les 11 et 12 mars prochain pour
les pays membres de l'Organisation de coo-
pération et de développement économiques
(O.C.D.E.).

Cette réunion, à laquelle participeront,
sous la conduite de M. Tschudi, conseiller
fédéral, MM. Claude Caillât, notre repré-
sentant permanent auprès de l'O.C.D.E.,
Pierre de Haller, directeur de la maison
Sulzer, à Winterthour , Urs Hochstrasser, dé-

légué du Conseil fédéral aux questions
d'énergie atomique, et Wilfried Martel , se-
crétaire du département fédéral de l'inté-
rieur, s'occupera en premier heu d'un pro-
blème d'une importance capitale pour l'ave-
nir de l'Europe occidentale, celui que po-
sent « la disparité dans le développement
de la recherche industrielle > et le retard
technologique sur les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

Cet état de fait avait été discuté déjà, mais
de façon tout académique, à Strasbourg,
l'automne dernier, au cours de la session
commune du Parlement européen et du
Conseil de l'Europe. D'ailleurs, M. Olivier
Reverdin , conseiller national genevois, qui
avait été rapporteur à Strasbourg, partici-
pera à la conférence de Paris comme re-
présentan t du Conseil de l'Europe.

VOLUMINEUX DOSSIER
Nos délégués emporteront on volumineux

dossier, résultats d'études et d'analyses mi-
nutieuses appliquées à divers secteurs —
machines-outils, composantes électroniques,
machines à calculer, etc — montrant qu'en
général, la « disparité », le retard ne rient
pas à la qualité de l'effort intellectuel, à la
<¦ matière grise », à la valeur même des
chercheurs, mais aux moyens, variant par-
fois considérablement d'un pays à l'autre,
de mettre en œuvre les résultats de la re-

cherche et de les exploiter. Pour cela, 11
faut trouver un marché assez vaste, une
clientèle assez nombreuse.

La conférence de Paris facilitera donc
une information réciproque sur la force ou
aussi la faiblesse et les lacunes dans les dif-
férents pays et les différents secteurs, elle
devrait inciter également à rechercher les
conditions les meilleures d'une collabora-
tion plus étroite, partout où elle se révèle
possible.

DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Deux jours ne suffiront pas à ouvrir la

voie à des solutions, à des mesures concrè-
tes. Les études se poursuivront, mais uno
telle confrontation no manquera pas d'ap-
porter des éléments importants pour notre
politique de la science, d'autant plus que
l'organisation de la recherche fondamenta-
le, les questions relatives à l'information et
à la documentation scientifique figurent aus-
si à l'ordre du jour.

Enfin, c'est une occasion encore de cons-
tater combien les pays qui entendent avan-
cer dépendent les uns des autres. Ce pour-
rait être une profitable leçon aussi pour
ceux qui s'obstinent à maintenir des barriè-
res et des cloisons à l'intérieur même de
la Suisse, alors que les problèmes débordent
déjà les frontières nationales.

G. P.

Des officiers supérieurs en France

Comme nous l'avons annoncé, les colonels commandants de corps Paul
Gygli, chef de l'état-major général et Pierre Hirschy, chef de l'instruction,
sont ponr trois jours les hôtes da général Ailleret. A l'aérodrome militaire
de Villacoublay, où ils ont été reçus, les commandants de corps Gygli et
Hirschy ont passé en revue un détachement de l'armée de l'air. Notre
téléphoto AP montre de gauche à droite les commandants de corps Gygli,

Hirschy et le général Ailleret.'

Paternalisme aux examens
de fin d'apprentissage ?

On a écrit à la C.P.S. i
Récemment a paru dans la presse syndi-

cale un article sous le titre c Comment on
fait échouer l'examen de fin d'apprentissage
à un candidat maçon par l'examen sur les
connaissances scolaires » . Après avoir expli-
qué que l'élève en question, dans le Valais,
avait échoué à son examen de fin d'appren-
tissage avec la note 3,9 parce qu 'insuffisant
dans les connaissances générales, notamment
les connaissances scolaires, l'auteur fait ob-
server combien il est injuste de faire échouer
un élève en raison de ses notes dans les bran-
ches scolaires alors qu 'il aurait réussi dans
les branches pratiques. Avec le slogan « C'est
au pied du mur que l'on reconnaît le ma-
çon » que l'on retrouve plus souvent dans la
propagande syndicale qu'en pratique sur les
chantiers, l'auteur s'en prend aux examina-
teurs des branches scolaires « qui semblent
se cramponner plus aux principes qu'aux
réalités ». Tant qu'il y aura des examens, il
y aura des cas limites, par conséquent des
échecs pour un dixième, même si ces cas
sont désagréables à enregistrer.

Il est regrettable qu'un syndicat qui se
veut progressiste émette des critiques aussi
peu objectives lorsqu'il s'agit d'une applica-
tion sérieuse et consciencieuse des lois et rè-
glements sur la formation professionnelle et
auxquels il a directement, ou par l'intermé-
diaire du cartel syndical suisse, collaboré
activement à leur mise sur pied. Alors que
d'un côté les syndicats ne cessent de deman-
der la revalorisation des métiers, on cons-
tate que lorsqu'il s'agit d'obtenir du person-
nel qualifié ils se montrent extrêmement
réticents quand il s'agit d'assurer une forma-
tion professionnelle complète. Ce n'est pas
en formant des ouvriers moins qualifiés que
l'on peut parler de « revalorisation des pro-
fessions ». D'autre part, si le syndicat inté-
ressé ne désire pas que les experts aux exa-
mens de fin d'apprentissage renoncent à
leurs fonctions qu'ils ne sont pas obligés d'ac-
cepter et qu 'ils accomplissent souvent béné-
volement ou dans des conditions de rémuné-
ration modestes, il serait plus loyal de la
part d'un syndicat aussi important que celui
qui a émis ces critiques, de soutenir et de
collaborer activement dans le domaine de la
formation des apprentis plutôt que de déni-
grer les experts qui font honnêtement leur
travail. Car enfin , ce n 'est pas par l'organi-
sation des loisirs des apprentis ou des
voyages de propagande ou encore l'organisa-

tion de concours de toutes sortes qu'on leur
apprendra leur métier ou qu'on améliorera
leurs connaissances en matière scolaire. Uti-
liser les échecs des apprentis en vue d'une
propagande syndicale camouflée devrait être
banni des moyens de recrutement de tout
syndicat qui désire être pris au sérieux. Les
notes de n'importe quel examen ne doivent
faire l'objet d'aucun maquignonnage. A ad-
mettre le point de vue exprimé par l'organe
syndical en question, il en serait vite fait de
la valeur de la qualité suisse. Les examens
ne sont pas le moment adéquat pour faire
rtu paternalisme.

Requête en faveur de
la perception de péages

pour la traversée des
tunnels routiers

BERNE (ATS). — Les cantons du Va-
lais, de Vaud et de Fribourg ont adressé
une requête commune au Conseil fédéral
concernant le problème des droits de péage
pour la traversée des tunnels routiers alpins
existants ou dont la construction est en-
visagée.

Les trois cantons préconisent l'institution
de péages pour la traversée des tunnels
routiers du Saint-Bernardin et du Saint-
Gothard prévus dans le réseau des routes
nationales, les recettes ainsi perçues devant
servir à l'entretien des routes nationales.
Ils sont d'avis qu'en exonérant ces tunnels
du droit de péage, on causerait un grave
préjudice à la Suisse romande tout entière
en créant en particulier une nette discri-
mination à l'endroit du tunnel du Grand-
Saint-Bernard dont le percement a été fi-
nancé sans aucune aide de la Confédération.
Aussi jugent-ils opportun d'étendre le ré-
gime des péages à tous les tunnels routiers
alpins. Si les autorités fédérales estimaient
ne pas pouvoir déférer à ce vœu, ils se ver-
raient dans l'obligation de solliciter de la
Confédération une aide extraordinaire en fa-
veur du tunnel à péage du Grand-Saint-
Bernard, car la capacité de concurrence de
cette liaison alpestre serait alors véritable-
ment compromise.

Pas d exportations
de pommes

BERNE (ATS). — Alors que les expor-
tations suisses de pommes de table fraî-
ches s'étaient montées, lors des années
1946 à 1950, à 1200 vagons de tonnes par
an, notre pays n'a pu exporter , en 1967
aucun vagon , le marché international étant
plus qu 'abondamment pourvu.
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(sp) Vingt-cinq objets figuraient à l'ordre
du jour dn Grand conseil mercredi matin.
Cinq ont été liquidés. Cela n'a donc pas
été tout seul, la loi d'impôts sera reprise
la semaine prochaine...

M. Dcbétaz, chef dn département de
l'agriculture, de l'industrie et du commer-
ce, a répondu à une interpellation de M.
Pasche. P.A.I., de Maracon, à propos de
la politique laitière de la Confédération.

Le gouvernement vaudois s'aligne sur
les associations agricoles. Lausanne a mis
Berne au courant de ses réserves concer-
nant les propositions de M. Schaffner. Un
ordre dn jour proposé par M. Pasche a
été voté. Il dit ceci :

« Le Grand conseil vaudois estime que
la mesure envisagée par Berne de retenir
6 centimes aux producteurs par litre de
lait est injuste et inopérante. II approu-
ve les démarches des organisations agrico-
les tendant à repousser le projet présenté.
Il estime que toutes les mesures visant à
une réglementation plus appropriée des im-
portations de produits laitiers et spéciale-
ment de produits de remplacement et de
denrées fourragères s'imposent de toute
urgence. »

D'autre part, le conseil a voté sans dis-
cussion et sans opposition un crédit de
870 000 francs demandé pour continuer
les études d'architecture pour la construc-
tion du technicum vaudois à Yverdon.

L'assemblée a terminé son premier dé-
bat sur le projet de modification de la
loi d'impôt cantonale et communale. Les
communes seraient libres d'adresser a leurs
contribuables un ou deux bordereaux au
lien d'un seul comme jusqu'à présent. En
revanche, l'Etat en adressera deux, de fa-
çon, comme nous l'avons dit, à donner une
régularité suffisante pour les caisses de
l'Etat dans le paiement des impôts.

M. Ravussin a répondu à nne pluie
d'interpellations, sur la pollution des eaux,
sur les accidents des chantiers de l'Hon-
grin, sur la centrale nucléaire de Lucens
(où Vaud n'est pas seul...), sur le sort
de la Compagnie vaudoise d'électricité (qui
va au-devant de grandes difficultés), etc.

Quant à la motion de M. Rochat sur
le statut des catholiques, elle n été ren-
voyée au Conseil d'Etat

La politique laitière
de Berne

au pilori devant
le Grand conseil

Rebondissement
dans l'affaire

du film disparu:
la TV dépose
une plainte

(sp) On se souvient de la très mystérieuse
disparition d'une fraction de film dans les
locaux de la Télévision romande à Ge-
nève. Cette bande relatait les « réserves »
faites (en fait il s'agit d'un aimable eu-
phémisme) par un candidat à l'école de
recrues, candidat dont les propos — sans
tendresse excessive pour l'umforme_ —
avaient été choisis pour leur « représenta-
tivitô ».

On sait quo la partie do ce film conte-
nant les « renâclements » de ce futur sol-
dat a été subtilisée, car on se refuse à
croire qu'il y ait, dans les salles de la
TV, un désordre tel que ce document ait
pu être égaré. L'affaire —- car c'est bien
d'une € affaire » qu'il s'agit — a provoqué
moult remous, et personne no croit sérieu-
sement que ca morceau de pellicule ait
été... perdu.

On l'a dono enlevé. .
Mais qui ?
Les « barbouzes » étant quasi inexistantes

en Suisse, les soupçons s'égarent (à leur
tour) dans le maquis des suppositions. Fait
troublant : deux bobines contenant des co-
pies do film ont été retrouvées récenv
ment en bordure de l'autoroute Lausanne-
Genève.

Emue — on le serait à moins — la
Télévision romande a donc décidé de dé-
poser uno plainte contre inconnu, au sujet
do cette fuito mystérieuse.

Les choses en sont là.

Encore deux cambrioleurs
sous les verrous

(sp) La sûreté vient d'appréhender deux
nouveaux auteurs de « fric-frac » . Ces deux
malandrins faisaient partie d'une bande et
ils ont été < donnés » par leurs complices
précédemment arrêtés. Il s'agit d'un repré-
sentant genevois de 23 ans, et d'un méca-
nicien vaudois de 21 ans, qui ont avoué
une série assez coquette de méfaits, portant
sur plusieurs milliers de francs. Ces mau-
vais garçons, qui sévissaient depuis deux ans,
ont été incarcérés.

Arrestation
d'un agresseur

(sp) Une agression dont les circonstances
ne sont pas clairement déterminées a été
commise de nuit sur la route de Perfy,
non loin de la frontière française.

La victime, un homme de 37 ans, a été
découverte sans connaissance sur la chaussée.
Elle a dû être hospitalisée d'urgence.

Son agresseur, un Bernois de 24 ans, a
été rapidement identifié et mis en état
d'arrestation par les inspecteurs de la po-
lice de sûreté, avant d'être incarcéré à la
prison de Saint-Antoine.

Deux blessés à la suite
de violentes collisions

(sp) Surprise par l'arrêt inopiné et brutal
de l'automobile française qui la précédait,
au chemin de la Maison-Neuve, une cyclo-
motoriste genevoise, Mme Simone Favre,
n 'a pu éviter cet obstacle et est venu heur-
ter l'arrière du véhicule. Jetée à terre vio-
lemment, la cyclomotoriste a été relevée
avec une forte commotion cérébrale et des
plaies a la tète qui ont justifié «on hospi-
talisation Immédiate.

A l'Intersection de la rue Ferdinand-Hod-
ler et du boulevard Jaques-Dalcroze, un cy-
clomotoriste, M. Charles Odier, est entré
en très brutale collision avec une voiture,
à la suite d'un défaut de priorité commis
par on ne sait lequel des antagonistes. Très
grièvement blessé, M. Odier a été hospita-
lisé d'urgence dans on état jugé sérieux.

L'Espagnole aux doigts
longs s'est fait pincer

(sp) Au hasard d'un « contrôle » , les ins-
pecteurs d' un supermarché de la rive droite
ont surpris une drôle de cliente en la per-
sonne d'une Espagnole de 32 ans, employée
de commerce, qui tentait de franchir le por-
tillon en emportant des marchandises volées.

Une perquisition fut immédiatement opé-
rée par la police au domicile de l'intéres-
sée; Elle permit de découvrir un véritable
stock de produits divers, que l'Espagnole
avait dérobés un peu partout, accordan t sa
préférence à l'argenterie. L'indélicate per-
sonne a été écrouée.

Un tracteur
se retourne :

un mort, un blessé
(sp) Un mort , un blesse dans un état
alarmant, tel est le tragique bilan d'un
accident qui s'est déroulé à Dingy-
Saint-Clair, en Haute-Savoie, tout près
de la frontière suisse.

Un tractenr agricole s'est renversé, à
la suite d'une fausse manœuvre et a
écrasé ses deux occupants.

Le pilote, M. Robert Jouvenod, agri-
culteur, a été tué sur le coup et à
demi décapité.

Le passager, M. Henri Dufournet , a
dû être hospitalisé dans un état plus
que critique.

Blessé par une auto
il meurt dans le lac

(sp) Un accident aussi dramatique que
spectaculaire s'est produit près de VI-
vier-du-Lac, à la sortie d'Aix-les-Balna.
Un cycliste portugais, M. Adelino Cer-
tes, figé de 25 ans, a été happé par une
voiture qui le blessa mortellement et
le projeta dans le lac.

C'est aux pompiers d'Aix-lcs-Bains
qu 'il Incomba de retirer de l'eau le
corps sans vie du malheureux.

BERNE (ATS). — Depuis plusieurs
armées, un émetteur algérien emprun-
tant la même longueur d'onde per-
turbe la réception des émissions de
Beromunster. Il y eut de 'nombreusés
p rotestations, et d'aussi nombreuses dé-
marches diplomatiques des autorités
suisses, mais en vain. En réponse à
une question écrite, le Conseil fédéral
a fa i t  savoir mercredi que « certains
indices permettent d'espérer » un chan-
gement de longueur d'onde de l'émet-
teur algérien. En attendant, la puis-
sance de l 'émetteur suisse va être
renforcée. En outre , le programme de
Beromunster est d i f f u s é  à titre d'es-
sai sur une autre fréquence (192 mè-
tres, ondes moyennes).

Un émetteur algérien
perturbe toujours

Beromunster

Vers une ébauche de
programme gouvernemental

De notre correspondant de Berne !
Demain , le Conseil fédéral tiendra une

séance extraordinaire , mais de discus-
sion seulement. Il aura , en effet, un pre-
mier échange de vues sur les c directi-
ves politiques » qu'il entend suivre au
cours de la présente législature. C'est
donc une manière de « programme gé-
néral » , destiné avant tout à fixer des
priorités, qu 'il s'efforcera d'établir au
cours des prochaines semaines pour le
soumettre aux Chambres dans la session
de juin , si tout va bien.

Pour l'instant, il s'agit d'un travail
interne. En cours d'élaboration , le gou-
vernement jugera-t-il opportun de pren-

dre déjà certains contacts, par exemple
avec les partis politiques, afin de pré-
parer le débat parlementaire ? La ques-
tion reste ouverte.

C'est sans doute vers la mi-mai que
l'on connaîtra le résultat des réflexions
collégiales et que l'on pourra apprécier
s'il répond à l'espoir de ceux qui vou-
draient une direction politique moins
soumise à l'immédiat et plus soucieuse
de prévenir, dans la mesure du possible,
certains accidents — dans l'économie
laitière, par exemple — par un effort
de prévision et de disposition méthodi-
que et soutenu.

G. P.
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le chauffeur s'est assoupi à son volant, un
camion roulant entre Pfaeffikon et Alten-
dorf , dans le canton de Zurich, a heurté
de front une automobile dont le conduc-
teur, M. Werner Klœli, 56 ans, habitant
Wollerau, a été tué sur le coup. Le chauf-
feur du poids lourd n'a pas eu la moindre
égrarignurc. Son permis lui a été retiré.

Le chauf feur de camion
s'endort : un mort
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BALE (ATS). — Il croyait s'emparer
d'une fortune, et se retrouva avec une ser-
viette vide. Telle est la mésaventure sur-
venue à un « mini-bandit » bâlois. Il arracha
la serviette d'un huissier de banque, qui
passait devant loi à la Barfuesserplarz, et
s'enfuit en serrant précieusement contre lui
le produit de son vol. Mais il fut bien dé-
çu en l'ouvrant : la serviette était vide. Ou
devait la retrouver sur la terrasse de la
cathédrale.

Hommage français au
professeur Karl Barth

PARIS (ATS). — Le professeur Karl
Barth a été élu au siège d'associé étran-
ger à l 'Académie des sciences morales et
politiqu es de France. Il succède au ma-
jor-général Vanter, décédé, qui f u t  am-
bassadeur du Canada à Paris puis gou-
verneur général du Canada. M. Karl
Barth a été élu par 31 voix sur 32 vo-
tants. Rappelons que M.  Karl Barth , qui
enseigna la théologie à l'Université de
Bâle, est professeur honoraire de TAlma
balensis. Il avait enseigné dans plusieurs
universités allemandes avant d'être chas-
sé de son poste par le régime hitlérien du
fai t  qu'il était l'un des résistants les plus
acharnés au national-socialisme. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages de théo-
log ie.

L'audacieux bandit se
retrouve avec une

serviette vide !

40,000 ouvriers
sans contrat collectif

Dans l'industrie de l'habillement

BERNE (ATS). — Les syndicats de
l 'industrie de l'habillement annoncent
dans un communiqué que le» pourpar-
lers avec les employeurs en vue da
renouveler le contrat de travail ont
échoué. Ainsi, dès le 1er mars, 40,000
ouvriers de cette branche seront, pour
la première fois depuis 22 ans, sans
contrat collectif.

Les employeurs, précise le communi-
qué, ont refusé le prélèvement d'un
c centime de solidarité » par heure de
travail. Cette cotisation spéciale devait
être utilisée pour moitié pour couvrir
les frais d'application du contrat, l'au-
tre moitié étant à la libre disposition
des syndicats. Le « centime de solida-
rité » étant ristourné aux travailleurs
syndiqués, il représenterait dono uno
participation des travailleurs non syn-
diqués aux frais d'application du con-
trat collectif, dont tous les salariés
retirent des avantages.

« Les syndicats, conclut le commu-
niqué, s'en tiennent au principe du
contrat collectif . Mais ils refusent de
signer automatiquement de tels con-
trats lorsqu'une majorité de travailleurs
se contente de profiter sans contre-
partie des avantages qu'une minorité
a obtenus au prix de grands sacrifi-

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a approuvé les
méthodes choisies pour l'établissement du
compte routier et autorisé le Bureau fédé-
ral de statistique à en publier les résul-
tats. Ce compte est dressé en vertu de l'ar-
rêté fédéral du 23 décembre 1959, concer-
nant l'emploi de la part du produit des
droits d'entrée sur les carburants destinée
aux constructions routières. L'introduction
du compte a été motivée en son temps par
la nécessité de disposer de documents sûrs
et permettant des comparaisons entre les
différents secteurs des transports.

Le compte routier donne un aperçu gé-
néral, par genres et articles, de toutes les
dépenses routières des pouvoirs publics. H
s'agit surtout de déterminer la mesure "dans
laquelle les charges routières sont couver-
tes par les contributions spéciales du trafic
motorisé, ou par les pouvoirs publics grâce
à des impôts indépendants de l'utilisation
des routes, à des taxes générales ou d'une
autre manière. Les résultats du compte rou-
tier paraîtront vers la fin d'avril dans un
fascicule des « Statistiques de la Suisse ».
Cette publication contiendra notamment une
large justification des méthodes appliquées.

Le compte routier fera
le point

Lutte contre
le mildiou du tabac

BERNE (ATS). — Depuis 1960, date
de la première apparition en masse
du mildiou du tabac, le Conseil fédéral
a contribué chaque année aux frais de
la lutte contre le mildiou du tabac, en
prenant à sa charge le coût des pro-
duits antiparasitaires. Cette contribution
repose sur l'art. 127 de la loi AVS,
selon lequel le Conseil fédéral pxend
des mesures pour assurer la culture du
tabac indigène. Le premier arrêté (17
mars 1961) a été prorogé à plusieurs
reprises, en dernier lieu jusqu'à fin
1967. Tous les efforts entrepris n'étant
pas parvenus à enrayer complètement
le mildiou du tabac, le Conseil fédéral
a décidé de maintenir pour une durée
limitée l'aide de la Confédération. Elle
ne sera toutefois pas accordée lorsque
le coût des produits antiparasitaires
prescrits par le Centre de recherches
tabacoles est Inférieur à 50,000 fr. par
année de culture.

Diminution de 22 pour cen t en
dix ans des exploitants agricoles

BERNE (ATS). — Le Bureau fédéral de
statistique vient de faire paraître (fascicule
416 des statistiques de la Suisse) les don-
nées du recensement de 1965 relatives à
l'utilisation du sol par l'agriculture. Cette
étude permet d'intéressantes constatations sur
l'évolution en une décennie.

Ainsi, on a dénombré en 1965 dans
l'agriculture et l'horticulture 162,394 exploi-
tants, c'est-à-dire 45,299 ou 22 % de moins
qu'en 1955. La surface agricole et horticole
utile (forêts et alpages non compris) me-
surait alors 1,077,528 ha. Elle est de
31,775 ha ou de 2,9 % inférieure à celle
de 1955, alors que la réduction avait été
de 59,070 ha ou de 5 % entre 1939 et
1955. On enregistre les pertes les plus lour-
des dan s le canton de Zurich (— 6837 ha),
en Valais (—5211 ha) et au Tessin
(—¦ 4828 ha). Comme le montrent les com-
paraisons d'une région à l'au tre, la cons-
truction de routes nationales et de centres
industriels a privé l'agriculture de terrains
beaucoup plus étendus dans les contrée»
fertiles du Plateau que dans la zone mon-
tagneuse, où le climat et les voies de com-
munication sont peu favorables. La capa-

cité do production de la surface culivée a
subi par conséquent une réduction plus
grave que ne l'expriment les données pure-
ment numériques.

QUELQUES CHIFFRES
La surface agricole utile se décompse

ainsi : 62,6 % de prés naturels et de pâtu-
rages, 23% de terres ouvertes, 11,6%  de
prairies artificielles et de champs de plan-
tes fourragères, le 2,8 % restant est formé
en parties presque égales de vignes, de ma-
rais à litière et d'autres terrain» do culture.
Etant donné la diversité des conditions na-
turelles de production, ces pourcentages dif-
fèrent néanmoins beaucoup d'une région à
l'autre.

De 1955 à 1965, la surface totale des
prairies artificielles et des champs de plan-
tes fourragères s'est réduite de 149,649 à
124,790 hectares. Cette diminution provient
avant tout du fait que la culture des
champs s'est déplacée vers les régions vrai-
ment propices, où les problèmes d'assole-
ment sont moins difficiles à résoudre.

LES TERRES OUVERTES
La superficie des prés naturel» et des

pâturages (alpages non compris) mesurait
676,765 ha, soit un peu plus qu'en 1955.
L'augmentation s'explique toutefois princi-
palement par un relevé plus exact des prés
et des pâturages dans le Jura et le» Pré-
alpes.

Dans l'ensemble du pays, les terres ou-
vertes avaient en 1965 une étendue de
248,901 ha, soit do 10,919 ha ou d'environ
4 % inférieure à celle de 1955. Cette ré-
gression paraît cependant assez faible, si
l'on tient compte que le nombre des ex-
ploitations comprenant des terres ouvertes
a baissé dans le même intervalle de 62,553
ou de 35 %. Les terres ouvertes compre-
naient en 1965 : 173,683 hà (69,8 %) de
céréales, 54,368 ha (21,8 %) de tubercules
et plantes-racines, 15,001 ha (6,0 %) d'au-
tres cultures de» champs — c'est-à-dire de
colza, de tabac, de pois à nattre, etc, et
5848 ha (2,4 %) de légumes.

Sur le plan national, les champs de cé-
réales ont non seulement maintenu leurs
positions mais encore gagné un peu da ter-
rain. Tous les autres champs — notam-
ment ceux de pommes de terre — se sont
rapetisses. Cela tient aux conditions du
marché mais aussi à l'obligation de simpli-
fier le travail.

En 1965, on a déclaré 4181 ha de cul-
tures fruitières intensives. Ce verger, répar-
ti sur 5572 exploitations, est d'autant plus
remarquable qu'il s'agit d'un mode de pro-
duction assez récent. On a dénombré en
outre 10,355 ha de vignes. Quant à la
surface globale des marais à litière et des
tourbières, elle mesurait encore 10,840 ha.
Sa réduction (d'environ 3000 ha depuis
1955) est en premier lieu l'effet de vastes
tr avaux d'amélioration foncière.
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BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le pro-
jet du Conseil fédéral concernant la revi-
sion de l'arrêté sur l'économie laitière 1966
a siégé mercredi à Berne, sous la présidence
de M. H. Oechslin, et en présence de MM.
H. Schaffner, conseiller fédéral, et W. Cla-
vadetscher, directeur de la division do
l'agriculture. Lors du débat relatif à' l'en-
trée en matière, elle a examiné de manière
approfondie les divers problèmes que pose
l'adaptation de la production laitière à la
capacité d'absorp tion du marché. Onze mem-
bres de la commission ont voté l'entrée en
matière, deux se sont abstenus. La com-
mission entreprendra la discussion par arti-
cles dans une seconde séance et se pronon-
cera définitivement au sujet des proposition»
du Conseil fédéral lorsque le Conseil na-
tional aura rendu sa décision.

Promotion du nouvel
auditeur en chef

de l'armée
BERNE (ATS). — Le colonel Ernst

Lohner, nommé récemment auditeur en chef
de l'armée, prendra ses fonctions le 1er
mars 1968. Le Conseil fédéral l'a promu
colonel brigadier pour cette date.

La commission du Conseil
des Etats et le lait

BERNE (ATS). — La « Revue de l'hô-
tellerie » rapporte qu'une délégation de la
Société suisse des hôteliers est partie pour
Rome et Belgrade pour entamer avec les
autorités de là-bas des négociations sur le
recrutement d'employés de la branche pour
les prochaines saisons d'été et d'hiver. Ces
négociations ont été précédées d'entretiens
au niveau diplomatique.

Une bonne année pour
les PTT

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris connaissance des comptes des PTT pour
1967,' qui se soldent par un bénéfice net
de 35,7 millions de francs. Lo budget pré-
voyait un déficit de 30,5 millions. Les re-
cettes ' ont atteint . 2109 millions, soit 2,5
pour cent de plus que prévu. Les dépenses,
de 2073,7 millions, ont été de 0,7 % infé-
rieures aux prévisions. Ce résultat a été
influencé en premier lieu par l'augmenta-
tion des taxes postales, mais aussi par les
bonnes recettes du téléphone et par les re-
venus de capitaux. En 1966, lo bénéfice
s'était élevé à 23,4 millions.

Lo Conseil fédéral va proposer aux Cham-
bres de verser 35 millions à la Caisse fé-
dérale et de reporter 0,7 million à compte
nouveau.

Le recrutement du
personnel hôtelier

V̂^IJRJI y t \i.o}. — junins une requête au
département fédéral de justice et police, le
Petit conseil (exécutif) des Grisons propose
de fixer à 100 km/h la vitesse maximum
des véhicules à moteur sur tout le parcours
grison de la Nationale 13, de la frontière
saint-galloise à Reichnau. Il motive sa pro-
position en relevant que la fréquence du
trafic sur cette artère devient de plus en
plus élevée, ce qui provoque de nombreux
accidents tragiques. Les autorités grisonnes
désirent éviter par là notamment les ma-
nœuvres de dépassement téméraires.

Demande de limitation de
vitesse sur la RN 13



De Gaulle : si on ne négocie pas rapidement
au Viêt-nam la paix du monde sera menacée

« La guerre du Viêt-nam met en cause la paix du monde », c'est une thèse
déjà exposée par le général De Gaulle à plusieurs reprises depuis sa fameuse
déclaration de I'nom-Pcnh.

Hier, à l'issue du conseil des ministres, le
porte-parole du gouvernement M. Gorse a
lu à la presse une petite phrase très

certainement dictée par le président de la
République : « Le conseil des ministres es-
time, comme le secrétaire général des Na-

tions unies, que, faute de l'ouverture de
négociations, la guerre de destruction actuel-
lement menée en Asie du sud-est continue
de prendre une étendue et nn caractère
qui risquent chaque jour davantage, de
mettre en cause la paix du monde. »

UNE GUERRE « ATOMIQUE •
Ce texte exprime faiblement, disent les

ministres, les craintes très grandes, dont il

a informé le conseil, du général De Gaulle
au sujet d'une escalade militaire au Viet-
nam, d'une intervention accrue de tierces
puissances et de la possibilité en consé-
quence d'une extension du conflit.

Il est évident que le général De Gaulle
qui entretient des contacts permanents, ans-
si bien avec les représentants des Etats-
Unis qu'avec ceux du Viêt-nam du Nord,
et a « recoupé » ses informations avec cel-
les du secrétaire général de l'ONU, re-
doute dans la situation militaire actuelle,
qu'un des belligérants, en fait les Etats-
Unis, prenne, un jour, la résolution déses-
pérée d'avoir recours aux armes nucléaires.

Une telle initiative entraînerait immédia-
tement, Moscou , l'a dit, une réplique iden-
tique par personne interposée. Pékin ne
pourrait ne pas suivre l'exemple russe. Le
danger existe donc déjà d'une nouvelle
guerre d'Espagne, mais cette fois « ato-
mique ».

C'est pourquoi le conseil des ministres
français a publié un communiqué disant
que « la déclaration de M. Thant suivant
laquelle la cessation inconditionnelle des
bombardements américains sur le nord se-
rait une condition nécessaire et suffisante
pour ' l'ouverture des négociations de paix
correspond aux informations explicitement
reçues par le gouvernement français ».

A L'ÉCOUTE DE HANOI
Nous avions déjà fait allusion ici, il y

a quelques jours, aux informations offi-
cieuses des milieux compétents de Paris,
selon lesquelles le représentant diplomati-.

que en France du gouvernement nord-
vietnamien avait donné l'assurance au gé-
néral De Gaulle que si les Américains dé-
cidaient de cesser les bombardements sur
le nord et faisaient savoir, officiellement
ou secrètement, que cette décision avait
pour objet de faciliter une négociation,
celle-ci pourrait s'ouvrir selon les cas dans
un- délai de quel ques jours à trois ou qua-
tre semaines.

Dans les milieux gaullistes, on estime
que les événements, une fois de plus, ont
donné raison au général De Gaulle et que
son avertissement devrait être entendu. Bien
qu'il ne l'ait pas dit, ajoutent ses partisans,
le général est « disponible > pour des bons
offices que son expérience et la position
neutre de la France justifient.

Jean DANÈS

Conseil de guerre à la Maison-Blanche : devant le président Johnson et ses
principaux conseillers, le général Wheeler s'explique, preuves à l'appui, avec la carte

du Viêt-nam (Téléphoto AP)Transplantations cardiaques : conseils
de prudence de médecins américains

WASHINGTON -(AP). — Dans une
déclaration à l'intention des milieux
médicaux, l'Académie nationale des
sciences énonce des recommandations
de prudence pour les futures trans-
plantations cardiaques. Il est notam-

ment recomimandé aux spécialistes de
s'assurer que, tant le donneur que
celui qui recevra l'organ e, sont véri-
tablement volontaires.

Ces opérations ne devront être prati-
quées que dans des établissements ré-
pondant aux nécessités suivantes :

9 L'équipe chirurgicale devrait avoir
une importante expérience des trans-
plantation s cardiaques sur des animaux
et devra it non seulement avoir fait
preuve de compétence technique, mais
d'une grande compréhension du proces-
sus biologique qui menace la survie
fonctionnelle de la transplantation —
c'est-à-dire le rejet et les moyens de
le maîtriser. »

Des spécialistes de l'immunologie — y
compris des spécialistes de l'identi-
fication des tissus et des procédés à
employer pour prévenir le rejet —
devraient être sur place pour coopérer
avec les chirurgiens.

POUR PLUS TARD
# L'établissement où se pratique une

transplantation cardiaque devrait avoir
préparé à l'avance tout un plan scien-
tifique — notamment des observations
sur « l'ensemble de la vie » du patient
qui recevra l'organe — et elle devrait
être en mesure d'échanger des infor-
mations avec d'autres groupes. Cette
recommandation vise à faire que « l'ex-
périence de chaque cas individuel con-
tribue à l'organisation du suivant. »

9 Puisque - l'intervention constitue
« une enquête scientifique et n'est pas
encore acceptée comme une forme de
guérison, sa justification première... est
que, de son étude, découleront de nou-
velles connaissances au bénéfice d'au-
tres personnes de notre société » .

Les grandes bases américaines à nouveau
attaquées par les troupes communistes

SAIGON (AP). — Avant l'aube de mercredi de nouvelles attaques au mortier
et à la roquette ont été lancées par le Vietcong contre des installations militaires
de Saigon et dans un rayon de 40 kilomètres autour de la capitale.

C'est la base de chasseurs de Bien-bon ,
à 24 km au nord de Saigon partagée en-

tre les Américains et les Sud-Vietnamiens
qui a été le plus touchée. Selon les Sud-
Vietnamiens, 14 des membres du personnel
de cette base ont été tués et 25 autres
blessés, pour la plupart des Américains

KHE-SANH
A Khe-sanh, l'artillerie adverse a lancé

plus de 100 obus et roquettes sur la for-
teresse américaine en vingt-quatre heures ,
mais , selon les porte-parole militaires, les
pertes ont été légères et les dégâts insi-
gnifiants.

Des bombardiers B-52 ont fait deux raids
mercredi matin contre des concentrations
de troupes nord-vietnamiennes et des po-
sitions d'artillerie à 10 km à . l'ouest de
Khe-sanh.

Les bombardements de mardi, par l'avia-
tion et l'artillerie américaines , contre les
positions adverses autour de Khe-sanh ont
fait 31 morts parmi les assiégeants, selon
les porte-parole américains. Un emplacement
de mitrailleuse et deux camions ont été
démolis et une quarantaine d'explosions se-
condaires ont été constatées, ce qui indique

que les bombes et les obus ont touché des
dépôts de munitions et des réserves de
carburant.

' DAK-TO
Depuis plusieurs heures des unités de

la quatrième division d'infanterie améri-
caine subissent un assaut et des bom-
bardements au mortier à 20 km à l'ouest
nord-ouest de Dak-to. Après un bombarde-
ment au mortier , les premières vagues d'as-
saut nord-vietnamiennes ont attaqué, les
positions américaines et de durs combats
ont eu lieu. L'artillerie, l'aviation et les
hélicoptères sont intervenus.

Cinquante et un Nord-Vietnamiens ont
été tués dans les premières heures de l'en-
gagement , déclare le communiqué améri-
cain qui ne précise pas les pertes des
troupes attaquées.

Un porte-parole militaire n 'a pu indiquer
l'ampleur de l'attaque. Il a simplement
déclaré que c'était le premier assaut im-
portant par des forces terrestres à Dak-to
depuis les combats sanglants des collines
du mois de novembre.

Ce sont des troupes fraîches nord-viet-
namiennes, équipées de neuf , qui se sont
lancées à l'attaque de Dak-to.

Cette région se trouve à six kilomètres
environ de l'endroit où se rencontrent les
frontières du Laos, du Cambodge et du
Viêt-nam du Sud.

Succès d'un Noir
dans l'Etat

du Mississippi
JACKSON (AP) . — M. Charles Evers ,

secrétaire pour le Mississippi de l'As-
sociation nationale pour le progrès des
gens de couleur, arrive en tête du
dépouillement, à la suite des élections
qui ont eu lieu en vue de pourvoir
au remplacement, à la Chambre des
représentants, de M. Griffin, démocrate,
élu gouverneur.

Pour 266 des 309 bureaux de vote, il
totalisait 26,646 suffrages contre 22,150
à M. Griffin , candidat démocrate.

Un second tour opposera M. Evers et
M, Griffin le 12 mars. Les chances de
M. Evers paraissent toutefois minces. Sur
les 195,000 électeurs de la circonscrip-
tion , on compte 125,000 électeurs blancs
qui ,pense-t-on, s'uniront pour élire
M. Griffin.

« C'est le commencement de la fin
du racisme en Mississippi », s'est ex-
clamé M. Evers, en apprenant les ré-
sultats.

L'évacuation des bases américaines
en France : Paris paiera son écot
PARIS (AP). — Le gouvernement

français a accepté de payer environ au
quart de sa valeur les quelque 257,5
millions de francs de matériel laissé
par les unités américaines lors du trans-
fert de leurs bases hors de France.

A la suite des négociations menées
depuis un an par une mission militaire
américaine et les autorités françaises,
un accord a été conclu au terme duquel
la France paierait environ 66 mil-
lions de francs pour ce matériel dont
plus de 50 millions de francs ont été
déjà virés aux Etats-Unis.

Les Français ont été compréhensifs
dans cette affaire et , financièrement,
c'est pour nous satisfaisant », a décla-
ré un officier américain. Si nous avions
été contraints de vendre ce matériel
au marché des surplus, nous n'aurions

probablement obtenu que sept cents
pour un dollar , au lieu de 25» .

Il reste encore à régler des mesures
de compensation pour près de 400
installations que les Américains ont
été contraints d'abandonner à la suite
de la décision du général De Gaulle
de mars 1966.

Les investissements américains dans
ces installations , qui vont de bases
aériennes à des stations de verduriisa-
tion de l'eau, sont évaluées à 3435 mil-
lions de francs.

Dix arrestations
pour viol à la Haye
LA HAYE (AP). — A la suite de trois

plaintes pour viol déposées en 24 h
par les parents de jeunes filles de
16 à 18 ans, les policiers ont appré-
hendé dix hommes âgés de 18 à 31
ans — dont sept sont des ouvriers
originaires du Surinam et des Antilles.

Dans chaque cas, les jeunes filles
avaient accepté d'être reconduites chez
elles en voiture par de jeune s hommes
qu'elles avaient rencontrés dans un cen-
tre de jeunesse, dan s nn café et dans
un dancing.

Deux d'entre elles avaient été em-
menées dans des maisons meublées où
elles avaient été violentées par plusieurs
hommes. La troisième avait été vio-
lentée dans un parc.

L'affaire Luebke : le président
va répondre à ses accusateurs

BONN (ATS - AFP). — Le gouverne-
ment a approuvé l'attitude de M. Lubke.
Le président de la République fédérale
d'Allemagne a décidé de faire une décla-
ration publique — très certainement télé-
visée — pour risposter aux accusations dont
il a récemment fait l'objet au sujet de ses
activités sous la régime nazi pendant la
guerre.

L'annonce en a été faite lors de la con-
férence de presse tenue à l'issue du conseil
de cabinet réuni sous la présidence du
chancelier Kiesinger. Celui-ci a informé les
ministres de l'intention présidentielle que
M. Lubke lui avait communiquée par écrit
en précisant les grandes lignes de sa dé-
claration.

M. Diehl , secrétaire d'Etat à l'informa-
tion , a souligné que le gouvernement fédé-

ral envisage de compléter ultérieurement la
déclaration présidentielle par uno prise de
position. Mais le cabinet a déconseillé une
nouvelle fois à M. Lubke d'engager une
action judiciaire « car celle-ci durerait pro-
bablement plusieurs années et risquerait de
ne pas atteindre l'effet escompté » .

DÉMISSION
En réponse à diverses questions, M. Diehl

a ajouté que , lors de la réunion du cabinet ,
la question d'une démission éventuelle de
M. Lubke n'avait pas été évoquée et que
le gouvernement continuait à démentir l'in-
formation publiée par l'hebdomadaire
€ Stern », selon laquelle M. Lueck, minis-
tre fédéral de l'intérieur, aurait conseillé au
président de la République de se démettre
de sa charge.

La candidature anglaise à Tordre
du jour des ministres de la CEE

BRUXELLES (AP). - D'âpres discus-
sions se dérouleront sans doute à la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères des six pays du Marché commun ,
qui se réunissent aujourd'hui à Bruxelles,

L'ordre du jour doit , en effet , porter es-
sentiellement sur les trois propositions pré-
sentées en vue de faciliter la future adhé-

sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun.

La proposition franco-allemande suggère
de façon assez vague « des arrangements
commerciaux » . Le • plan du Bénélux »
propose de son côté des c consultations .
entre les Six et les pays candidats, sur
les nouvelles mesures à prendre pour in-
tégrer les économies des six pays de la
communauté. ¦

La récente proposition italienne constitue
uno sorte de compromis entre les deu>
premières, mais préconise notamment unt
autorité supranationale sur la communauté

AU MIEUX
Si l'opposition des cinq à l'égard de

la France — hostile à l'admission de la
Grande-Bretagne — s'est en grande partie
désagrégée, le < front » franco-allemand ne
paraît pas sans faille. On a déjà observé
que les « arrangements commerciaux » pro-
posés sont expliqués différemment par les
Allemands et par les Français, et certains
délégués se demandent si cette divergence
ne va pas éclater au grand jour .

Selon certains délégués , le mieux que
l'on puisse espérer est un accord de prin-
cipe pour demander à la commission exe-
cutive de la CEE d'étudier ces proposi-
tions et de présenter un rapport à ce su-
jet au conseil ministériel.

Une douzaine d'incidents entre Russes
et Américains au large de la Corée

WASHINGTON (AP). — Depuis la sai-
sie du c Pueblo » des navires soviétiques
ont, à une douzaine do reprises, harcelé
des bâtiments américains au large de la
Corée, dit-on à Washington.

Depuis l'incident, tant les Etats-Unis que
l'URSS ont envoyé des forces navales dans
la mer du _ Japon (plus de 20 bateaux
du côté américain et une quinzaine pour
les Soviétiques à un certain moment).

La seule opération de harcèlement ayant
été suivie de collision est décrite comme
ayant été peu grave. U s'agissait, rappe-
lons-le du contre-torpilleur américain • Ro-
wan » et d'un navire marchand soviétique ,
le • Kapitan Visolbokov » .

Les Américains affirment que leur na-
vire avait la priorité. Les autres incidents
étaient des collisions évitées de peu , pour
la plupart avec des contre-torpilleurs sovié-

tiques et des navires-espions se trouvant
dangereusement proches des unités améri-
caines.

Ces incidents n 'ont pas pour la plupart
été ébruités , apparemment pour éviter d'ag-
graver la tension.

Par ailleurs, une déclaration du ministère
nord-coréen des affaires étrangères accuse
les Etats-Unis de rechercher un prétexte
pour déclencher la guerre en Corée à l'oc-
casion de l'affaire du « Pueblo ».

Les syndicats anglais hostiles à nne
politique d'austérité sur les salaires

LONDRES (AP). — Les grands syndi-
cats britanniques se sont prononcés, mais
à une faible majorité, contre une renon-
ciation volontaire aux augmentations de
salaires nrônée par le gouvernement tra-
vailliste pour que les industries d'exporta-
tion puissent bénéficier pleinement des
effets de la évaluation de la livre.

Par 4,620,000 mandats contre 4,084,000,
les délégués du « Trade union congress »,
(TUC) ont, en effet, approuvé un program-
me selon lequel les revendications de sa-
laires seront canalisées par une commission
centrale, l'augmentation moyenne étant fixée
à 5 %, taux inférieur à celui des années
précédentes mais supérieur à celui considéré
comme admissible en cette année cruciale
par le gouvernement.

DES MOTIFS
M. Frank Cousins, secrétaire général du

syndicat des transports, qui a quitté le
gouvernement il y a 18 mois en raison
de dissensions sur un blocage volontaire
des salaires, a déclaré : « Lorsque mes syn-
diqués viennent me dire que le volume
de leurs dépenses domestiques a augmenté
par suite de la dévaluation, il est diffi-
cile de les convaincre qu'il leur faut re-
noncer volontairement aux hausses do sa-
laires afin d'arriver à un niveau do vie
plus élevé ».

Dans certains milieux syndicaux, on pré-
voit uno vague de revendications prochai-

ne. Le ton des discours est significatif.
Les appels en faveur d'un soutien de « no-
tre gouvernement travailliste » ont manqué
de chaleur.

L'ÉCHÉANCE
La bataille pourrait s'engager au sein

du < Labour party » et à la Chambre des
communes après la présentation du budget
le 19 mars par M. Roy Jenkins, chance-
lier de l'Echiquier.

Si» le gouvernement tente d'obtenir une
loi sur le blocage de salaires, il pourrait
se heurter , pour la première fois, à l'oppo-
sition de parlementaires travaillistes qui,
lors de leurs campagnes électorales, ont été
soutenus par les syndicats qui ont voté
€ non » à la politique gouvernementale.

Drogué à une soirée « hippie » un jeune
homme de Nice entre la vie et la mort

NICE (AP). — Parce qu 'il avait absorbé
une dizaine de cachets de binoctal, un tran-
quillisants vendu en pharmacie, après avoir
bu de l'alcool , un garçon de 17 ans , Jean-
Louis S., domicilié à Saint-Roch à Nice, a
failli mourir empoisonné.

Vers minuit , en compagnie de quatre amis ,
de jeunes vagabonds du type beatniks , Jean-
Louis s'était rendu dans un club de la vieille
ville à Nice pour participer à une soirée
« hippie » . Mais , au lieu de se joindre aux
nombreux danseurs en vêtements brodés et
colliers de fleurs , Jean-Louis et ses cama-
rades s'attablèrent et commandèrent des
sandwiches. Soudain le jeune garçon s'écrou-
la inanimé, les yeux révulsés.

Le patron de l'établissement le transporta
aussitôt au domicile de ses parents qui ap-
pelèrent un médecin. Celui-ci fit conduire
le garçon de toute urgence à l'hôpital. Il
était dans un état comateux. On lui fit un
lavage d'estomac mais son état demeure très
grave.

A MOINDRE FRAIS
La brigade des mineurs de la police ju-

diciaire de Nice a ouvert une enquête. Le
patron du club fréquenté par de nombreux
mineurs a été entendu mais il semble qu 'il
ait été mis hors de cause.

D'après les enquêteurs , ces cachets lui
avaient été donnés par l'un de ses amis, un
certain Tony, 17 ans, chanteur aux cheveux
longs et à l'allure efféminée à qui un mé-
decin les a prescri ts pour soigner des trou-
bles nerveux. Dans certains milieux de beat-
niks , ces tranquillisants , mélangés à de l'al-
cool, remplacent à moindre prix les stupé-
fiants dans la recherche des sensations nou-
velles.

La prochaine
chambre belge

sera constituante
BRUXELLES (ATS-AFP). — La Cham-

bre des députés belges a adopté le projet
qui confère le caractère constituant à la
prochaine Chambre. Ce aote entraîne la
dissolution automatique de la Chambre
et la convocation des électeurs dans les
quarante jours.

Le même projet sera examiné aujour-
d'hui par le Sénat.

La Chambre avait auparavant adopté
les crédits provisoires du budget 1968 par
116 voix contre 77 et une abstention.

Testament Ravel :
des héritiers suisses

déboutés
PAU (AP). — La cour d'appel de Pau

a rendu son arrê t dans l'affaire du testa-
ment d'Edouard Ravel.

Après avoir fait écho aux arguments de;
deux parties dans de longs attendus, l'arrêt,
dont le premier président a donné lecture,
conclut notamment que les époux Perrin
(petits cousins, en Suisse, des Ravel) n'ont
nullement apporté la preuve des manœuvres
dolosives et de la captation d'héritage dont
se seraient rendus coupables M. et Mme
Taverne et il relève en par ticulier que ie
divorce de M. et Mme Taverne qui devait
être suivi d'une remariage , est intervenu après
le premier testament.

Il ajoute que plusieurs témoins ont con-
firmé que M. Edouard Ravel était sain d'es-
prit lorsqu'il a dicté ses deux testaments à
son notaire, sans autre compagnie.

La cour déclare donc bien fondé le ju-
gement du tribunal do Bayonno qui avait
déclaré le testament valable. Elle condam-
ne M. et Mme Perrin aux dépens. Par con-
tre, elle refuse d'attribuer des dommages
et intérêts à M. Taverne, l'action des époux
Perrin n 'étant pas juridiquement ¦ témerai-

318 kilos de palladium
sont volés

à New-York
NEW-YORK (ATS-AFP). — 318 kg do

palladium — métal rare et précieux ressem-
blant au platine — d'une valeur de plus
d'un demi-million de dollars, ont été déro-
bés à l'aéroport Kennedy de New-York par
deux hommes déguisés en camionneurs ve-
nus chercher la marchandise pour les usi-
nes Englehard, dans le New-Jersey.

Le métal, en provenance de l'Union so-
viétique, était arrivé à New-York la semai-
ne dernière.

Paris : trafiquants
de LSD condamnés

PARIS . — Quatre trafiquants de LSD
ont comparu devant la 16me chambre cor-
rectionnelle. Ce sont tous des beatniks :
deux Français, un Anglais et un Américain.

Ils avaient été arrêtés le 5 octobre der-
nier à Saint-Germain-des-Prés alors qu 'ils
tentaient de vendre 3900 doses de stupé-
fiant.

Le tribunal a condamné l'Anglais à deux
ans de prison, l'Américain à 15 mois et
les deux Français a six mois de prison
avec sursis.

Le Caire : mutile
de signer un nouvel
accord avec Israël

LE CAIRE (ATS-AFP). — « E existe
déjà un accord conclu entre Israël et les
pays arabes aux termes duquel ces der-
niers reconnaissaient l'Etat hébreu et s'en-
gageaient à respecter sa sécurité. Pour-
quoi donc signer un nouveau traité ?»  a
dlclaré M. Zayat, ministre égyptien do
l'orientation nationale, au cours d'une con-
férence de presse, faisant allusion à l'accord
de Rhodes de 1949.

« L'accord d'armistice est toujours vala-
ble, a ajouté M. Zayat. Pourquoi en con-
clure un autre. Nous ne savons même pas
ce que veu t Israël. Nous ne savons même
pas si Tel-Aviv a accepté le compromis
qu 'est la résolution du Conseil de sécurité.
Israël n 'a même pas donné de réponse ver-
bale jusqu'à présent ». « Rien ou très peu
de progrès ont été réalisés, jusqu'à pré-
sent par l'émissaire do M. Thant », a-t-il
ajouté.

Héroïsme
GLASGOW (ATS-AFP). — Après

avoir sauvé des flammes sept de ses en-
fants, un père de famille de 34 ans, Tho-
mas Cooper, est mort avec le huitième
âgé de trois ans, qu'il tentait d'arracher
à l'Incendie ravageant son appartement,
à Glasgow.

Souffrant d'un début d'asphyxie, neuf
personnes ont été mises en observation.

Budapest : le délégué de Pankov fulmine
contre la Chine et les < nationalistes >
BUDAPEST (ATS-AFP). — Pour h

première fois depuis l'ouverture de la con-
férence consultative de Budapest , le < groupe
Mao Tsé-toung » et les tendances « révi-
sionnistes et nationalistes » (notamment rou-
maines et yougoslaves, selon les observa-
teurs) ont été publiquement dénoncées.

Dans un discours d'une heure, considéré
comme très • dur » , M. Honecker , chef
de la délégation de la RDA, a attribué
au « groupe de Mao tsé-toung » des acti-
vités c qui ont permis à l'impérialisme
américain d'attaquer le Viêt-nam » . Pour
notre parti, a-t-il déclaré d'autre part, le
véritable critère de l'internationalisme se
trouve dans le comportement à l'égard de
l'URSS et de son parti qui sont à l'avant-
garde du mouvement ouvrier mondial.

Après s'être prononcé pour la convocation
de la grande conférence mondiale à l'au-
tomne 1968, à Moscou , M. Honecker a
poursuivi : < Si une conférence adopte une
ligne générale pour le mouvement commu-
niste, le parti socialiste unifié allemand
ne considérera pas que son indépendance
et sa souveraineté s'en trouvent limitées ».

U a ensuite condamné les tendances
c nationalistes » qui sont : « un anachro-
nisme néfaste » . L'élément décisif , a-t-il
poursuivi , pour l'unité n'est pas dans la
« diversité » résultant des conditions dif-
férentes de la lutte, mais dans la « ligne
unitaire qui découle de la théorie et de
la politique marxiste-léninistes ».

M. Honecker s'est enfin opposé à un
élargissement prématuré de la conférence
vers les formations progressistes non com-
munistes (que prônent Italiens, Roumains
et Yougoslaves). Il a affirmé qu'il faut
d'abord réunir la conférence mondiale com-
muniste, une seconde conférence mondiale
pouvant seulement ensuite réunir également
les « formations nationales progressistes ».

RENDEZ-VOUS A MOSCOU
Signalons enfin que la quasi - unanimité

des orateurs se sont prononcés en fa-
veur d'un « sommet » mondial à Moscou
entre novembre 1968 et février 1969. La
proposition a été présentée officiellement
par des représentants de l'Union soviéti-
que , de l'Allemagne fédérale et de l'Afrique.

UN FAIT PAR JOUR

Johnson et ses conseillers prennent
actuellement des décisions dont dépend
peut-être l'avenir de millions d'hommes,
Feuilletons donc le dossier des armes
nucléaires tactiques, dont, qni sait,
l'emploi au Viêt-nam aura peut-être
été évoqué.

Faisons l'inventaire de cet arsenal,
en répétant, qu'à notre avis, il est
douteux que les Américains, compte
tenu de la situation militaire et inter-
nationale actuelle décident de les utiliser.

Armes nucléaires tactiques, c'est-à-di-
re armes nucléaires de faible puissance.
Armes nucléaires dont la puissance se
calcule en kilotonnes. Armes nucléai-
res tactiques, c'est-à-dire armes dont
l'objectif est très localisé.

Les armes thermonucléaires sont le
lot des super-bombardiers et de la dif-
ficile et effrayante stratégie du SAC,
Les armes nucléaires tactiques, elles, ne
vont pas à ce niveau. Elles peuvent
être utilisées de l'échelon du bataillon
à celui de l'armée. Leurs engins « por-
teurs > sont le bazooka, le canon, l'obu-
sier. Quant aux types d'engins, ils vont
du « Davy Crockett » dont la portée est
de 2 km aux batteries « Pershing » qui,
elles, lancent une charge jusqu'à 740 km.

Mais il existe aussi des canons d'une
portée de 13 km, des obusiers dont le
tir va jusqu 'à 17 km et des canons
dont l'obus à charge nucléaire s'écrase,
quelque part, à 20 km de son point
de départ. Il tombe sous le sens qu'à
part les batteries « Pershing », on ne
voit pas très bien où et comment, les
Américains pourraient utiliser de telles
armes, sans risquer de faire à peu
près autant de victimes chez leurs com-
battants, que dans les rangs commu-
nistes.

Pas à Khe-sanh évidemment : les Vlets
sont à portée de voix des premières ca-
semates ; pas à Hué : les Vlets ont dis-
paru, mais sont apparemment toujours
là; pas à Dak-to qui vit des heures
troubles et pratiquement dans aucune
des bases ou des villes qui s'étendent
de la zone démilitarisée au nord de
Saigon.

Les Vlets collent partout aux Amé-
ricains et chaque jour un peu plus. H
faut avoir peu d'expérience des choses
de la guerre pour s'imaginer que les cen-
taines de kilomètres qui séparent Khe-
sanh de Saigon sont un désert. C'est
un chaos, où tout est à refaire, où sans
doute, bien souvent, on ne sait pas
toujours très bien, où est l'ami et où
vous attend l'ennemi.

Mais l'arsenal américain sur le plan
des armes nucléaires tactiques dispose
d'autres arguments. U y a les missiles
sol-sol aux noms pourtant paisibles :
« Lacrosse » (portée 32 km) ; « Llttle
John » (portée 18 km) ; « Lance » (por-
tée 48 km): « Sergeant » (portée 135 km).
Ils sont destinés à attaquer des aéro-
dromes ou des concentrations de troupes.

T y a les missiles sol-air qui pour-
raient être éventuellement utilisés pour
la défense des bases et des villes. Ce
sont évidemment des armes de la
dernière heure, des armes qui ne peu-
vent être utilisées que lorsque arrive le
commencement de la fin. D y a en-
fin les missiles air-sol qui , eux, sont des-
tinés à atteindre des objectifs plus loin-
tains.

Une chose vient à l'esprit La plu-
part de ces engins, s'ils étalent utilisés
un jour ne pourraient vraisemblablement
l'être que contre le Viêt-nam du Nord.
Je pense à la partie, nord de la zone
démilitarisée, pour couper la route des
Infiltrations. Je pense à certains sec-
teurs du Viêt-nam du Nord où s'opèrent
les concentrations de réguliers nord-
vietnamiens. Et pourquoi pas à certains
sanctuaires encore Inviolés parce que
laotiens, cambodgiens voire même thaï-
landais.

Lancer un engin n'est rien. Ce qui
compte ce sont les retombées. Et les
retombées qui comptent vraiment , ne
sont pas celles qui feraient de l'effet
au point d'impact.

Attention aux allumettes.
L. CHANGER

L' arsenal


