
LES VIETS ONT LANCÉ LEUR
PREMIÈRE ATTAQUE DIRECTE
CONTRE LA RASE DE KHE-SANH

ÉTAT D'ALERTE « ROUGE » CHEZ LES « MARINES »

Les B 52 ont lâché des tonnes de bombes
KHE-SANH (AP). — Attaquant avant le lever du jour, quelque cinq cents soldats nord-vietnamiens ont réussi

à atteindre les barbelés du périmètre du camp retranché de Khe-sanh, avant d'être repoussés. Les Vietnamiens du
Nord, qui étaient précédés de trois sections de sapeurs, ont perdu septante tués dans cette action, qui était diri-
aée contre la partie est du périmètre que tient un bâtai lion de commandos sud-vietnamiens.

Pour la première fois, des « B-52 » ont
fait une opération d'appui direct aux for-
ces terrestres, lâchant des tonnes d'explo-
sifs à une soixantaine de mètre» seule-

ment en avant des positions sud-vietna-
miennes.

Lorsque l'attaque nord-vietnamienne a
été déclenchée, le camp était dans nn

Protégé par un masque , un sauve-
teur exp lore les décombres cle Hué.

(Téléphoto AP)

état d'alerte « rouge », ce qui signifie
qu'une action de l'adversaire était jugée
imminente.

Certains combattants viets ont
réussi à placer des charges sous
les barbelés qui entourent le
camp, mais ont été abattus avant
d'avoir pu les mettre à feu.

C'était la plus violente attaque
déclenchée jusqu 'ici contre ce
camp, que tiennent quelque cinq
mille « marines » américains et le
bataillon sud-vietnamien et qui,
pense-t-on, est investi par une
vingtaine de milliers d'hommes.

(Lire la suite en dernière

page)

LE SOLEIL. CEST SI BON !
soyons optimiste  pour ce week-end et reléguons

au grenier toutes les appréhensions des semaines pré-
cédentes. Le soleil est là. Et il se maintiendra jus-
qu 'à dimanche. C'est parfait. On annonce cependant
un peu de brouillard. Mais qui se dissipera. Et quel-
ques passages de nuages. Pour la forme, pourrait-
on dire. Bonne nouvelle également pour les skieurs.
La plupart des régions seront à l'abri des avalan-
ches. Mais il s'agit de rester prudent , au sud des
Alpes surtout. Légère baisse de la température diman-
che mais rien de grave.

LQ mee ouesi au w eissnorn
vaincue par deux Valaisans

Grande première hivernale dans les Alpes
w m ._ ¦ ¦¦« • ¦ m

De notre correspondant du Valais :

Il ne reste plus guère de premières à faire dans les Alpes valaisannes
et celles qui narguent encore cnmport eut des difficultés quasiment insurmon-
tables. C'est pourtant à une des faces inviolées que s'étaient attaqués, mer-
credi matin, deux jeunes alpinistes du Val-d'Anniviers, Régis et Florentin
I licvt.i*.

La verticale de la face ouest du Weisshorn , ce
monstre de 4512 m, se dresse dans le Val-d'Anni-
viers, à une hauteur de quelque 1500 m.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ESSAYANT DE BATTRE LE RECORD DU TOUR

Son pilote est heureusement sain et sauf

§1"P«*® .¦,eti.c|ue^̂
vendredi , M. Joseph Ulrich , propriétaire d un

chantier naval à Slssikon , fervent de bateaux ,
de navigation et de records , voulait s'attaquer
à celui du lac Léman , détenu depuis octobre
1960 par M. Paul Randon , en 2 h 42. 11 vint
donc à Genève avec son bateau , muni d'aile-
rons, un racer pesant 980 kg équipé d'un
moteur de 480 chevaux.

Son engin , la « Frégate » étant exposé actuel-
lement au salon nautique de Lausanne, il fit
le voyage hier matin , de bonne heure. Quelques
instants anrès son arrivée , il mit à l'eau ce
bateau rouge et jaune, marqué d'une grande
croix suisse et fit quelques essais qui ne
se révélèrent nas concluants , un tuyau ayant

gelé durant la nuit et de l'essence s écoulant
dans le poste de pilotage.

PREMIERS ENNUIS
Il fal lut  donc réparer — ce nul prit près

d'une heure — puis refaire le plein , ce qui
provoqua peut-être le futur drame : la manette,
automatique du remplisseur ne stoppa pas et
l'essence, une nouvelle fois, mais par une autre
source, se répandit un peu partout. II fallut
donc à nouveau tout laver. Vint enfin le départ.
Et, après quelques minutes de navigation à
plus de 120 km-heure, l'explosion. Que s'est-il
passé ? Nous l'avons demandé à M. Ulrich , que
nous avons retrouvé sain et sauf.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La « Frégate » de Joseph Ulrich
flambe et explose sur le Léman

Emeutes à Rome : 200 blessés

ROME (ATS-AFP). — Deux cents blesses < — étu-
diants et policiers — dont plusieurs grièvement
tel est, selon de premières estimations, le bilan
des bagarres qui se sont déroulées à la faculté
d'architecture de l'Université de Rome. Le calme
est actuellement rétabli dans les environs de la
faculté , mais des groupes d'étudiants continuent à
manifester non loin de là, dans les jardins de la
villa Borghèse et près du jardin zoologique. D'au-
tres ont pris la direction de la cité universitaire,
fermée depuis l'intervention des forces de l'ordre.

Le vice-préfet de police a été blessé d'une pier-
re au front durant les échauffourées . Trois com-
missaires de police et un sous-officier ont été éga-
lement atteints. Plusieurs agents seraient dans
un état grave. Des dizaines de voitures de la po-
lice ont été renversées et brûlées.

Rome est prat iquement  paralysée, prise dans
des embouteillages monstrueux qui s'étendent de
la villa Borghèse (nord de la ville) jusqu 'au cen-
tre de la capitale.

Rappelons qu'à l'origine, les manifestations es-
tudiantines avaient pour objet de demander une
réforme de l'enseignement.

Notre téléphoto AP : une voiture de police en
Fan.

I Nationalismes irréductibles Ii m
La querelle de ménage qui vient d'éclater à la conférence des partis i

W communistes , à Budapest, irritera ou attristera les partisans des pays socia- 1
m listes. Elle réjouira au contraire tous ceux, en deçà comme au-delà du rideau 1
m de fer, qui ont de bonnes raisons de craindre le monolithisme communiste m
M à direction soviétique.

Que les délégués roumains prennent subitement leurs cliques et leurs m
É§ claques, et s'en retournent à Bucarest, cela n'est pas tellement surprenant, é
:M dans le fond. Les motifs de leur mauvaise humeur sont connus et pour la ||
fl;; plupart fort anciens . Les Roumains ne veulent pas se laisser abaisser au I
1 rang d'un satellite agricole, au profit d'une Pologne et d'une Tchécoslovaquie §

(Â hautement industrialisées. Les Roumains ont aussi de très vieux ressentiments |
Il contre leur puissant voisin l'URSS. Ils n'oublieront jamais l'annexion par celle-ci p
El de la Bessarabie, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Sans parler m
« d'une foule d'autres raisons — ou prétextes — d'ordre politique ou divers, |
HI pour se distancer de l'Union soviétique.

Ce qui est plus significatif, c'est que le nationalisme une fois de plus |p
| se manifeste, de façon intempestive et vigoureuse, au sein même d'un grou- §
1 pement de pays que l'on pouvait croire en route vers un resserrement des I

S rangs dans une conjoncture mondiale très mouvante.
Ce nationalisme que certains qualifieront de désuet, de dépassé au !

i demi-siècle des grandes concentrations, des unions économiques, des pactes ''¦&
W& militaires, des vastes alliances politiques, partout fait preuve d'une vitalité |
|| | exacerbée. Nationalisme des Vietnamiens du Nord et du Sud qui iraient A
« — surtout les premiers — jusqu'au suicide pour affirmer leur personnalité et é.
Hl leur originalité dans le monde i Nationalisme flamand, nationalisme québé- §
Hf cois, nationalisme cubain, nationalismes africains, asiatiques, sud-américains I 1
w Au-delà des intérêts économiques, ethniques, politiques et de toutes sortes, §
|É il semble que partout se fasse sentir, dans notre ère de nivellement uni- I
Il versel , un profond besoin de préserver à chaque homme, à chaque commu- 1
|Éf nauté, à chaque peuple, ce qui lui est le plus cher, ce qu'il ne veut partager W.
É| avec personne, et ce qu'il est souvent bien difficile de définir exactement. <M
sk Faut-il s'en plaindre vraiment ? Ou certaines manifestations de nationalisme p
Il ne sont-elles pas, en définitive, et souvent contre la raison cartésienne, une |
H| forme supérieure de sagesse ?

R. A.

Les premiers titres pour
F. Bochatay et Giovanoli

Les champ ionnats suisses de ski alpin , qui
ont débuté hier , à Haute-Nendaz, par le sla-
lom g éant , ont permis au Grison Dumeng
Giovanoli (notre téléphoto AP) et à la Va-
laisanne Fernande Bochatay de prouver une
nouvelle fo is  leur classe. (Lire nos commen-
taires en p age 22.)

Championnats suisses à Haute-Nendaz

Une nouvelle
constitution

LES IDEES ET LES FAITS

pour l'Allemagne de l'Est

I

NSENSIBLE aux sentiments de haine
que lui voue l'immense majorité
de ses administrés, se sentant

bien soutenu par le puissant protec-
teur russe, Walter Ulbricht poursuit
inlassablement la bolcheVisation de
l'Allemagne orientale. Après l'avoir
dotée d'un nouveau code pénal, dont
nous avons parlé dans une récente
chronique, il s'apprête aujourd'hui à
lui donner une nouvelle constitution.

Il a deux raisons pour cela. La
première, qu'il a lui-même exposée
au 7me congrès de son parti, au
printemps dernier, est que « la R.D.A.
a maintenant dépassé le stade du
régime démocratique antifasciste et
qu'il est temps de lui donner , une
constitution progressiste, conform» à
une société socialiste d'inspiration
marxiste ». La seconde, toujours d'après
les déclarations officielles, est que
cette nouvelle charte « devra servir
de base à la législation de l'ensem-
ble de l'Allemagne, quand la Répu-
blique fédérale sera devenue socialis-
te et que la réunification pourra en-
fin devenir une réalité ». L idée de
cette révision a été votée à l'una-
nimité par la Chambre du peuple, à
fin novembre, et c'est Ulbricht qui
a été nommé président de la com-
mission chargée d'élaborer le nou-
veau texte.

Théoriquement, la R.D.A. est encore
régie par la constitution du 7 octo-
bre 1949, dont l'article premier dé-
clare : « Il n'existe qu'une seule na-
tionalité allemande... L'Allemagne est
une République démocratique et indi-
visible... Chacun a le droit et le de-
voir de s'opposer à des mesures qui
seraient contraires aux décisions des
députés » ; l'article 8 garantit (enco-
re I) à tous les habitant la liberté
individuelle, l'inviolabilité du domicile,
le secret postal, le droit de s'installer
à l'endroit de leur choix, la liberté
d'expression et d'association ; l'arti-
cle 10, la liberté de la presse (« la
presse n'est pas censurée ») ; l'arti-
cle 14, le droit de grève, et l'arti-
cle 34 la liberté d'expression artisti-
que et scientifique (« l'art, la science
et leur enseignement sont libres »).

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

LES NEUCHATELOIS SE SONT LEVÉS TOT...
Coups de canon : les nombreuses personnes présentes se sont bouché les oreilles vingt-deux fois...

(Avipress - Baillod)

Depuis 119 ans, tous les Neuchâtelois sont réveillés tôt au moins une fois l'an : le 1er mars.
Cette année encore, les fanfares de la plupart des localités ont sonné la diane qui est aussi
un << hymne » aux révolutionnaires de 1848 qui sont descendus des Montagnes au chef-
lieu.. ,A Neuchâtel, il y eut le traditionnel coup de canon, puis, ici et ailleurs, les discours

et toasts à la patrie... (Lire en pages régionales).
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Arrestation du chef

présumé de la section
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(Lire en avant-dernièr e page)
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| Monsieur François Jaggi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Froidevaux-Cattin , à Ostermundigen;
Monsieur et Madame Freddy Wuillemin-Cattin et leur fille

Carole, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Fleury et leur fille J'oëlle, à «

! Genève ; : jî¦: Monsieur et Madame Adrien Niestlé et leurs enfants , à Peseux ;
Madame Irène Farlochetti, à Bevaix ;

i Monsietir et Madame Paul Jaggi, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Louise Hennet, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille , à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame François JAGGI-SCHEIDEGGER
née Yolande FLEURY ]

Chauffages centraux - Sanitaire

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 57 ans. j

Neuchâtel, le 1er mars 1968. *
(avenue des Alpea 1Û2)

^ M v,w**|l*wyra'irV*iM"> ' i MMéK) I 'Jl * *: vuiçujn an \ <a .< i
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 4 mars, à 11 heures !

au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle catholique de Vauseyon, à
10 heures.

i RJ.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la maison Scheidegger
chauffages - sanitaire - ferblanterie

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chère et
regrettée patronne i

Madame Yolande JAGGI-SCHEIDEGGER
Us garderont d'elle un souvenir inoubliable.

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

Efl6H_M_B_fl_fl__ VH_W_HB8fl___VRBI_HB___H__B_V_VJ_V_VJHi
pMMB«»MMT^^pip|__Byp M̂fJ_J|1_aUM.MWMIl 

«! ¦!
«¦___ «___ _

1 II reste à ceux qui le pleure ce qu 'il
! y a de plus précieux : l'exemple de sa

vie, son beau souvenir et l'espoir de le
' revoir un Jour. :

: Madame Henri Hostettler-Ritz, ses enfants Sylviane, Pierre-Henri
et Marie-Christine, aux Entre-deux-Monts ;

Madame Alice Hostettler-Guye, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Hermann Finger-Hostettler, leurs enfants

et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Charles Hirschi-Hostettler et leurs enfants ,

aux Boulets ;
Madame et Monsieur Claude Botteron-Hostettler et leurs enfants |

i à Serrières ;
Madame et Monsieur Fritz Hohermuth-Hostettler, aux Bois ;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Gentil-Hostettler et leurs

enfants, aux Planchettes ;
Monsieur et Madame Paul Hostettler-Haldimann, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Betty Hostettler et son fils , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Claude Hostettler-Brossin et leurs enfants ,

à Serroue s/Coffrane ;
Monsieur et Madame Berthold Bitz-Borel , à Valangin ;
Monsieur et Madame Pierre Bitz-Beichen , à Neuchâtel ;
les familles Hostettler , Bitz , Guye, Borel , ainsi que les

nombreuses familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Henri HOSTETTLER
agriculteur

leur inoubliable époux , papa , fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle ,
neveu , cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
subitement vendredi , dans sa 48me année.

Les Entre-deux-Monts, le 1er mars 1968.
SI pénible que soit le sacrifice, on ne

discute pas l'appel de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à la Sagne, lundi 4 mars.
Culte au temple, à 14 h 30.
Culte au domicile, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : les Entre-deux-Monts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

' Le docteur
et Madame Bernard GRTININGER
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Marie - Anne
28 lévrier 1S68 .

Frauenspital
Schanaenstrasse 46 Leuengasse 25

Baie Baie

 ̂ ¦ MTEHITYlSmi

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

| A 20 ans,

Sven
n'aura fêté que cinq anniversaires.
Peu importe, le principal c'est
d'être là.

29 février 1968
Maternité Ch. des Carrières
Pourtalès Salnt-Blalse

Jean-Jacques
et Dorly ENGEL - BANGERTER

' Monsieur et Madame
Jean DUBINI - BOBGOGNON ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Grazilla - Manuela
1er mars 1968

Maternité Uttlns 27
Pourtalès Peseux

Ancienne chapelle indépendante Cor-
celles, dimanche 3 mars : 14 h 15

RÉUNION DE CROIX-BLEUE
Thé - fanfare - et bienvenue

Monsieur et Madame
Georges GEBMOND - TROSOHER et
leur fille Chantai ont le plaisir de
faire part de la naissance de leur
flds et frère

Patrick
le 1er mars 1968

Maternité Pourtalès Auvernier
Neuchâtel Grand-Rue 3

Monsieur et Madame , ,
Pierre MANRAU et Corinne ont la, ,,
Joie d'annoncer la naissance ,,

d'Olivier
le 29 février 1968

Maternité i
hôpital de la Champréveyres 2

Chaux-de-Fonds Hauterive

BERNARD PERSOZ D.r^HèHÏ^

Monsieur et Madame
Willy HAUSSER - CHEJJ5TENAT et
Laurent ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Natacha
le 29 février 1968

Maternité Landeyeux
Bar Aquarium,

Les Geneveys-suir-Coffrane

4̂LùiOA\cei

A LUNIVtRMIE
Les diplômes suivants ont été délivrés

à l'Université :
Doctorat es lettres à M. André Schnei-

der, de Briigg (Berne) (sujet de la
thèse : le premier livre Ad Nationes
de Tertullien). Doctorat es sciences à
M. José G. Fernandez Garcia, d'Espa-
gne (thermodynamique des mélanges li-
quides binaires. Chaleur de mélange
des n — alcanes ainsi que des isomères
de l'hexane et des hexènes). Diplôme
d'ingénieur horloger à M. Claude Laes-
ser, de Wiliberg (Argovie) , avec men-
tion bien ; diplôme d'ingénieur chimiste
à Mlle Firouzeh Mir-Emad, d'Iran et
M. Jean-Jacques Miserez, de Lajoux
(Berne), avec mention bien. Licence es
sciences, sans spécification, à Mlle Chan-
tai Monand, de France. Doctorat es
sciences économiques à M. Jean-Jacques
von Wattenwyl, de Berne (la motivation
du travail et son importance pour la
conduite du personnel dans l'entreprise).

Trolleybus contre voiture
- • Jeudi, vers 13 h 30, une voiture

qui dépassait un trolleybus à l'arrêt,
au Clos-de-Serrières, a été tamponnée
par ce véhicule qui repartait sans
prendre garde à l'auto. Légers dégâts.

C'est du joli
• Une fourgonnette conduite par

M. N. B., de Neuchâtel, qui circulait
hier, vers 13 h 20, à la rue des Mou-
lins, est montée sur le trottoir, à la
hauteur de l'immeuble No 29, et a
heurté une vitrine, qui s'est brisée. En
voulant revenir sur la gauche, l'auto
a encore tamponné une voiture en
stationnement Dégâts.

TOUR
DE

VILLE

Niveau du lac du 1er mars a 5 h 429,17

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centra des Grisons :
la nuit sur le Plateau , de nombreux bancs
de brouillard et de stratus se formeront
pour se dissiper généralement en fin de ma-
tinée. A part cela, le temps demeure en
grande partie ensoleillé. L'après-midi, quel-
ques passages nuageux sont probables à
partir du sud. La température en plaine,
comprise entre —2 et —7 en fin de nuit
atteindra 5 à 10 l'après-midi. Vents du sec-
teur sud-est à sud en montagne. Tendance
à la bise sur le Plateau.

Conditions d'enneigement
dans les Montagnes neuchâteloises

Chasseron Nord - Buttes : 100 de neige
de preintemps ; Tête-de-Ran : 80-90 (neige
de printemps ; Tête-de-Ran : 80-90 (neige
printemps) ; Bugnenets - Savagnières 100
(neige de printemps) ; le Locle - Sommar-
tel 80 (neige de printemps).

Observations météorologiques

Après avoir voté, lors de la dernière
séance de sa première session de l'année ,
deux crédits d'un montant global de 6,7
millions de francs po ur des achats de ter-
rain, le Grand conseil du canton de So-
leure a accordé des subsides de l'Etat
à un home d'handicapés mentaux à Olten
et à un f i lm documentaire du cinéaste
neuchâtelois Henry Brandt.

Subsides soleurois au
cinéaste Henry Brandt

NAISSANCES.— 28 février. Hunkeler,
Martial, fils de Marc-André, technicien à
Boudry, et de Marianne-Elisabeth, née Ber-
ger.

PUBLICATIONS DE MARIAGES.— 28
février. Richard, Pierre-Daniel, vendeur, et
Cuche, Mariette-Marguerite, les deux à
Neuchâtel. 28. Reutter, Georges-Bernard,
comptable, et Guermann, Doris-Marie, les
deux à Neuchâtel. 29. Pross, Bruno-Hans,
électricien, et Amacher, Hilda, les deux à
Viganello, précédemment à Neuchâtel ; Frey,
Kurt, hôtelier, et Golay, Liliane-Noëlle, les
deux à Corserey (FR), précédemment à Neu-
châtel ; Ortner, Erast-Eugen, ingénieur à
Sainte-Croix, et Lôbnitz, Doris-Marguerite,
à Berne ; Petitpierre, Louis-Marcel, ancien
employé de bureau à Genève, et Aval née
Chambaz ,à Onex (GE).

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 29 février.
Bourquin, Roland-Ami, menuisier, et Reber,
Yvette-Renée, les deux à Neuchâtel ; Alle-
gretti, Raffaele, sommelier, et Pin , Anna ,
les deux à Neuchâtel ; Girol a, Pierre-Louis,
mécanicien, et Sigel, Mireille-Madeleine, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS.— 28 février. Mosimànn née Fiirst,
Frieda, née en 1891, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Karl.

Etat civil de Neuchâtel

Le sujet traité par M. Jean Meia com-
portait l'étude de la « Géologie du mont
Aubert et de l'anticlinal Solait - Montagne
de Boudry au N du lac de Neuchâtel

Un prochain article permettra à nos lec-
teurs de pénétrer au cœur des mystères ca-
chés sous les fo rêts et les pâturages que
beaucoup d'entre eux ont parcourus sans
soupçonner les énigmes scientifiques sur
lesquelles ils se promenaient.

A l'Université
Soutenance de thèse

de doctorat à l'Institut
de géologie

Monsieur et Madame
Carlo MINET S ,T - SCHWAB ont le
grand plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fila

Jean - Marie - Francis
le 28 février 1968

Maternité 11, rue des Goulettes
de la Béroche Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Marc HUNKELER - BERGER, Michel
et Mireille ont la Joie de faire part
de la naissance de leur fils et frère

Martial
28 février 1968

Maternité Route de Grandson 4
Pourtalès Boudry

3 mars - Temple du bas - 20 h 15,

Vivre l'Evangile en milieu industriel
Conférence et films
M. Henri Drevet, pasteur à Roubaix.
Mission Populaire Evangélique en
France.
Entrée libre Collecte

LA TARENTULE
Théâtr e 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.

1 1 Restaurant

WMm W
ruelle du Port
l'endroit sympathique

fondue - raclette
escargots - pizza

Ce soir à 20 h 30,
à Fontainemelon
Salle de spectacle

HOMME POUR HOMME
« L'ARMÉE BRITANNIQUE
AUX INDES EN 1925 »
Une comédie de Bertolt Brecht
présentée par le Théâtre Populai-
re Romand.

Exposi t ion
de Francesco

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

i \
^ 

Stade des Chezards
f l  L "Py » ̂ y - Colombier
(m  7 / £ Y\  Samedi 2 mars, à 15 h

^U' JjlMINERVA-
Sjrt jÇ Ij tf Ë (Berne)

_J ĵjj r FONTAINEMELON
théâtre de poche neuchâtelois

||ldl Ce soir à 20 h 15

LE R E V I Z O R
Location : Agence Striibin ,
tél. 5 44 66, et à l'entrée.

?a 

Stade de Serrières
Demain à 13 heures :
XAMAX - AARAU rés.

à 15 heures :

XAMAX-AARAU
CHAMPIONNAT LIGUE B

Du nouveau

Salle de jeux
au 1er étage, Moulins 25, Neuchâtel.

La bijouterie

sera fermée du 2 an 9 mars

GIRARD -PERREGAUX
MONTRES A HAUTES PERFORMANCES

DU 4 AU 9 MARS 1968
SEMAINE DE RÉVISIONS GRATUITES
CONTROIES DE MARCHE GRATUITS

PALLADIUM
10, SAINT-MAURICE, NEUCHÂTEL

Dimanche soir, 20 h 15
Collège de Fontaines (Val-de-Ruz)

«LA VIEILLE MAISON>
Scène musicale neuehâteloise
costumes XVIIIe siècle (Fr. 3.—,
1.50).

REVAIX
Ce soir 2 mars, dès 20 heures

le tout grand loto
avec :
1 pouliche 1700 fr.
10 gros jambons
10 corbeilles et paniers garnis
etc.
UN MATCH A NE PAS
MANQUER ! ! !

Halle de gymnastique
DOMBRESSON
Samedi 2 mars

grande soirée dansante
dès 21 heures
Orchestre RENÉ DESSIBOURG
Entrée libre Parti radical

Ce soir à 20 h 15

à la Rotonde
Soirée annuelle du «Frohsinn »

Prolongation d'ouverture autorisée

Lyceum-club -¦ Ecluse 40, Neuchâtel

Récital Christiane RUCHS
renvoyé au (IilIl(lIlChe 21 HVlll

P E R D U
1 boxer mâle, robe fauve, sans
collier. Tel 5 60 48. Bonne ré-
compense.

Ce soir à SERRIÈRES
SALLE DE GYMNASTIQUE

SOIRÉE DANSANTE
DU F.-C. SERRIÈRES

de 20 h 45 à 03 heures, avec

LES SUNSHINE S

Repose en paix.
Monsieur et Madame Armand Dubois-

Jaquel , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Fernand Dubois-

Dii ppen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Imhof ,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Marcel Jaque-

met - Dubois, leur fils et sa fiancée !
les famdlles Hûrbin, Faller, Dubois,

Schopfer, Heimann, Sandoz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de i

Madame Louis DUBOIS
née Marie MUTTENZER

leur chère maman , grand-maman,
belle - mère, arrière - grand - maman,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise paisiblement à Lui, dans sa
8'2me année.

Cormondrèche, le 28 février 1968.
(rue des Préels 15)

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,

H me dirige près des eaux pai-
sibles.

PB. 33 : 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cormondrèche, samedi 2 mars,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures,
à l'hôpital de Ferreux.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Ferreux.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Paul SCHAFTER
3 mars 1963 - 3 mars 196S

Nos pensées sont à toi.
Ton épouse, tes enfants
et ta famille.
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Ma grâce te suffit
Madame Henri Schneiter-Diana, au

Brouillet ;
Monsieur Roland Schneiter, au

Brouillet ;
Mademoiselle Louise Sauser, à Bé-

mont ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux , pa-
pa , beau-frère, oncle , cousin et ami

Monsieur

Henri SCHNEITER-DIANA
que Dieu a repris à Lui , après quel-
ques semaines de souffrances, dans sa
78me année.

Le Brouillet, le 1er mars 1968.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort, et quiconque vit et croit
en mol ne mourra point poux tou-
jours. > '

Jean 11 : 25-26

L'incinération aura lieu le mard i
5 mars 1968, à 10 h 45, au créma-
toire de Neuchâtel.

Levée du corps à 8 h 15 au domi-
cile mortuaire : hôpital de Couvet.

Culte au temple de la Brévine à
9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur André Perret à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Francis Perret-

Robert et leur fils Daniel ;
Madame et Monsieur Joël Fragnière-

Perret et leur fils Albéric ;
Madame et le docteur Pierre Borel-

Perret et leurs enfants à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Perret-

Gaschen et leurs enfants Etienne et
Joëlle, à Elat-Ebolowa, Cameroun ;

Monsieur et Madame Maurice Perret-
Kammermann à Neuchâtel ;

Le pasteur Maurice-Edmond Perret
aux Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Anne-Gabrielle Perret à
Neuchâtel et Bienne ;

Mademoiselle Gabrielle Perret à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean - David
Perret à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Perret
à Paris ;

Monsieur et Madame Samuel Perret
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Perret
au Brésil ;

Monsieur Ernest Stoll à Cortaillod ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies
ont la douleur d'annoncer le départ

de

Madame André PERRET
née Paula KAMMERMANN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur et
tante que Dieu a reprise à Lui après
de dures souffrances, à l'âge de 83 ans.

« C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi , et
cela ' ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu ».

Eph. 2 : 8.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Culte au temple de Cortaillod à

13 h 30, lundi 4 mars jour de l'ense-
velissement.
Au lieu de fleurs, pensez aux Missions

protestantes cep 20-4982.
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Psaume 103
Monsieur Jean Couvert ;
Monsieur et Madame Claude Jean-

net et leurs enfants, à Bâle •
Monsieur et Madame Wilfred Voe-

geli et leurs enfants , à Genève ;
Madame Claire Perrochet , ses en-

fants et petite-fille , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Dick Egger et

leurs enfants , à Genève,
les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part de la

mort de
Mademoiselle

Cécile CONVERT
enlevée à leur affection le vendredi
1er mars.

Neuchâtel, le 1er mars 1968.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Heureux ceux qui ont te cœur
pur, car Ils verront Dieu I

Matth. 5 : 8

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Repose en paix.

Mademoiselle Odette George, la fa-
mille 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 1968.
(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

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance ; j'aurai conflance et je ne
serai point effrayé ; car l'Eternel
est ma force et ma louange, et 11
a été mon Sauveur.

Esaïe 12 :'2.
Madame Maurice Bannwart ;
Madame Marguerite Rinaldi-Bann-

wart et sa fille :
Mademoiselle Myria Rinaldi ;

Monsieur et Madame Maurice Bann-
wart et leurs enfants :

Monsieur François Bannwart,
Mademoiselle Josette Bannwart, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice BANNWART
leur très cher époux, papa, grand-
papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 76me année.

Saint-Biaise, le 1er mars 1968.
(route de Berne 18)

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 mars: '

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai combattu- le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foL

n Tlm. 4 : 7
Monsieur et Madame Eugène Stauffer-

¦Schwab, leurs enfants et petits-enfants,
aux Prés-sur-Lignières et à Saint-Mar-
tin (NE) ; ' .

Madame Daniel Bourquin-Stauffer,
ses enfants et petits-enfants, à Diesse,
Berne et Schônbiihl ;

Monsieur et Madam e Robert Stauffer-
Boss, au Landeron , et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Otto Stauffer-
Marbot et leurs enfants, aux Tilleuls,
Lignières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de leur très chère maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame

Louis STAUFFER
née Lina TSCHANZ

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
dans sa 89me année.

Humiliez-vous devant le Sei-
gneur, et n vous élèvera.

Jacques 4 : 10.
Les Tilleuls , Lignières, le 29 février

1968.
Domicile mortuaire : Montet du Bas 4,

le Landeron.
Le service funèbre aura lieu à Li-

gnières le 2 mars 1968.
Culte axi temple à 14 heures.
Culte de famille au domicile mor-

tuaire à 13 h 15.

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 ;

Madame Alice Liebi-Mosimann et ses
enfants , à Dietikon ;

Mademoiselle Marguerite Mosimànn,
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.



CETTE RÉPUBLIQUE A SU RESTER JEUNE :
ELLE A SIX FOIS VINGT ANS...

Sur le quai Léopold-Robert, neuf semonces ont déjà été tirées, sur ordre du capitaine Lecoultre, par
l'Amicale des troupes de forteresse. Quant aux canons, ils ont été sortis, pour l'occasion, de l'arse-

nal de Colombier.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Il y a 120 ans, c'était une autre paire de manches.

M. Fritz Bourquin, président du Conseil d'Etat, et MM. Pierre
Meylan et Jean-Claude Duvanel, conseillers communaux.

Le juge s'est rendu sur place
mais n'a pas encore pu trancher

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé jeudi sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et B. Galland , assistés de
Mmes M. Steininger et J. Eap qui as-
sumaient les fonctions de greffier.

Pendant une grande partie de la mati-
née, le tribunal a examiné les circonstances
d'un accident qui s'est déroulé le 6 juin
1967 à la rue des Fahys, à mi-chemin en-
tre la rue du Rocher et le passage sous-
voie de Gibraltar. Deux véhicules sont

impliques dans une collision qui ne fit
que des dégâts matériels et un blessé lé-
gèrement atteint. La cour se rend sur
place pour prendre connaissance des lieux
et interroger les prévenus et les témoins.
Les faits sont les suivants : A. S. qui venait
de la rue du Rocher , circulait à la rue
des Fahys en direction de la Coudre.
Avant le passage sous-voie, il voulut dé-
passer la voiture de Mme M. D. et pour
cela Se déporta sur la gauche de la

chaussée. Mais arrive a la hauteur du
véhicule de Mme M. D., il constata avec
surprise que l'automobile qu 'il voulait
dépasser tournait brusquement à gauche.
Malgré un coup de frein énergique, la
collision fut inévitable. Ce premier choc
fut léger mais fit , semble-t-il, dévier de
sa trajectoire le véhicule de Mme M. D.
qui finit sa course dans l'immeuble situé
au nord de la chaussée. Cette fois le
heurt fut beaucoup plus violent, et la
conductrice fut légèrement blessée à la
jambe. A la suite de cet accident les deux
conducteurs . sont renvoyés devant le tri-
bunal pour infraction à la LCR.

QUESTION D'EXPERTISE

Au cours de l'interrogatoire , A. S. affir-
me que Mme M. D. n'a pas pris toutes
les précautions d'usage avant d'opérer sa
manœuvre. En particulier, il dit n 'avoir
pas vu de clignoteur fonctionner. La con-
ductrice nie énergiquement ces affirmations
et pense au contraire que A. S. qui
roulait trop vite a tenté un dépassement
téméraire. Comme les témoins viennent con-
firmer aussi bien la thèse de A. S. que
celle de Mme M. D. et que, de
plus, l'avocat de Mme M. D. soulève une
question d'expertise , le président est con-
traint de renvoyer la cause pour com-
plément de preuves.

JUGEMENT A HUITAINE

Le 28 octobre 1967, un cycliste, A. G.
circulait entre Saint-Biaise et Cornaux lors-
qu'il fut ' renversé par une voiture qui !e~
suivait et qui était- pilotée par J.-C. D.
A l'audience , le cycliste explique au juge
qu 'il roulait correctement à droite et qu 'il
a été heurté par la voiture au moment où
celle-ci le dépassait. J.-C. D. affirme pour
sa part que le cycliste a fait un écart sur
la route probablement pour emprunter un
chemin qui se trouvait à l'endroit de
l'accident. Les deux avocats représentant
les deux prévenus concluent aussi bien l'un
que l'autre à l'acquittement de leur client
en rejetant les responsabilités de la colli-
sion sur la partie adverse. Comme les
débats se sont prolongés le président décide
de rendre son jugement à huitaine.

OUBLI DU DISQUE

P. E. a parqué son véhicule en zone
bleue sans mettre son disque. Il admet
cet oubli mais invoque certaines circons-
tances dans lesquelles il voit la possibi-
lité de réduire l'amende prononcée. Il n'a
pas dépassé le temps auquel il avait droit
et peut le prouver. Le président explique
au prévenu qu 'on ne lui reproche pas
un dépassement de temps mais d'avoir ou-
blié de placer son disque de zone bleue.
U s'agit d'une mesure d'ordre et de dis-
cipline. Les 15 francs d'amende proposés
par le procureur ne semble pas exagérés
et P. E. devra payer encore les frais qui
s'élèvent également à 15 francs.

SURPRIS
Le 14 mars 1967, G. L. a brûlé le feu

rouge installé à l' avenue du ler-Mars der-
rière le collège de la Promenade. Le
prévenu explique Son infraction par le
fait qu 'il a été surpris par le feu et n 'a
pas eu le temps de réagir suffisamment
tôt. Pour le juge , la faute est patente
et une amende de 20 francs doit être
prononcée. Les frais de la cause sont
à la charge de G. L. qui devra payer
15 francs.

1ER MARS
Z

E jour de son anniversaire , la
République se lève tôt. Trois
retardataires de la Musique mi-

litaire l'avaient oublié, dont un jeune
trompette, qui rejoignirent en courant
l'ensemble sonnant la première diane
au carrefour des Terreaux. Tout à
l'heure , les vingt-deux coups de canon
servis sur les quais par l 'Amicale des
troupes de f orteresse donneraient aux
musiciens, sur la brèche depuis six
heures du matin, une répli que mar-
tiale et par ticulièrement sonore...

Au Cercle libéral , les gâteaux au
fromage fini ssaient de dorer. Quand
ils le furent , Me Emer Bourquin ac-
cueillit ses invités. Le président de
l 'Association des sociétés- de la ville
salua entre autres M .  Jean Décopp et ,
premier citoyen de la Républ ique, M.
Fritz Bourquin , prés ident du Conseil
datâ t, puis M .  M eyian , p resiaeni un
Conseil communal qu 'accompagnaient
MM.  Duvanel , Mayor et Verdon ainsi
que M.  Fred Wyss, p résident du Cer-
cle, qui, souhaitant la bienvenue à
§ous, rappellera que le 120me anni-
versaire de la République était aussi
«te septantième de l'établissement de
la rue de l 'Hôpital , installé depuis
lors dans ce qui restait de l'ancien
hôtel du Faucon. Pour sa par t, M.
Pierre Meylan évoquera une tranche
d'histoire, remontant à cette année
184S où l'on eut, déjà , quelque peine
à trouver des responsables désireux
de faire partie des p remières autori-
tés. Il énumérera ceux qui, avec
Alexis-Marie Piaget, siégèrent au gou-
vernement provisoire et remettra en
mémoire de tous la déclaration so-
lennelle par laquelle la Républ ique
neuehâteloise allait p rendre rang par-
mi les démocraties helvétiques.

SIX FOIS VINGT ANS...
Quant à M. Fritz Bourquin , prési-

dent du Conseil d'Etat , il remerciera
déjà la Ville de son accueil. Une fois
exprimée la reconnaissance du gouv er-
nement , heureux de constater que
l'aimable tradition du 1er mars esi
toujours très suivie par la popula -
tion, M.  Bourquin fera le point de la
situation après plus d'un siècle de
Républi que . C'est toujours la même,
celle des débuts, ce qui prouve qu 'elle
convient à tout le monde . En dêpil
de passages difficiles , telles les un-
nées de crise ou, p lus de nos j ours,
la multiplicité et la complexité des
problèmes qui se posen t, les e f for t s
accumulés des uns et des autres, tant
gouvernés que gouvernants, se sont
soldés par une admirable continuité et
tout compte fai t , cent vingt années de
bonheur. En ce jour anniversaire, ter-
minera le président du Conseil d'Etat,
il valait la peine d'avoir une pensée
pleine d'espoir pour l'avenir du pays.
Et M.  Bourquin lèvera un verre dou-
blement patriotique à la prospérité
du canton et à la réalisation de tous
les désirs de ses habitants.

Sur la place du Port , le marchand
de marrons attisait ses braises. Au
Cercle, le tenancier en f i t  de même
en allant chercher d'autres bouteilles...

Cl.-P. Ch.

était à Boudry
(c) Récemment, la société d'accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges » a convié le pu-
blic à son concert annuel. C'est devant
une salle remplie dans ses moindres re-
coins (était-ce la présence d'Ariette Zola ?)
que le président , Pierre Bridel , prononça
son allocution de bienvenue , saluant la
présence des délégués des autorités com-
munales, des sociétés locales et des so-
ciétés amies. Le concert fut ouvert par
une marche entraînan te, sous la baguette
de la sous-directrice , Monique Meisterhans,
qui dirigeai t pour la première fois en
public. Elle v a  fort bien réussi.

L'on a ensuile entendu un programmé
varié à souhait , allant de la valse vien-
noise au tango , pour passer au paso-
doble et à une suite de mélodies connues.
La musique fut modern e, entraînante, sor-
tant de l'ordinaire des marches et polkas
que nous avons l'habitude d'entendre dans
un concert d'accordéon. Plus de la moi-
tié du concert fut « bissée •, ce qui dé-
note l'intérêt que les auditeurs y ont porté.
Cela est dû principalement au jeune di-
recteur Léon Camporelli , qui a arrangé
tous les morceaux inscrits au programme,
il a trouvé la bonne formule pour conqué-
rir un public avide cie nouveautés. Ce
fut réussi en tout point.

Au début du concert, M. L. Gay, pré-
sident de l'Association romande des mu-
siciens accordéonistes , a remis un diplôme
à plusieurs membres pour leur activité
accordéoniste , soit à Roger Burgat pour
15 ans, Pierre Jemmely, 15 ans, Pierre
Moulin , 15 ans, Denise Meisterhans , 10 ans

et Pierre Bridel , 10 ans. Notons que tous
ces membres ont accompli à part entière
leur activité au sein de notre société bou-
drysanne. Un plateau souvenir fut égale-
ment remis à Pierre Bridel et à Denise
Meisterhan s pour leurs 10 ans d'activité.

La soirée s'est terminée dans une am-
biance fort agréable au cours d'un bal
conduit par Gil Meier ' et ses musiciens.

L'affaire des jeunes rives
devant le Conseil général

En supplément à l'ordre du jour de la
séance de lundi prochain 4 mars, on note
deux interpellations touchant à l' affaire des
Jeunes Rives.

La première interpellation émane de M.
Biaise Junier et consorts :

« Il résulte de renseignements reçus ré-
cemment que le plan des Jeunes Rives est
en contradiction sur des points essentiels
avec les intentions du Conseil d'Etat quant
à l'implantation de bâtiments scolaires no-
tamment, intentions communiquées à temps
au Conseil communal.

» Les soussignés désirent être renseignés

sur les éléments de ce problème, en parti-
culier savoir si le plan des Jeunes Rives
soumis par le Conseil communal au Con-
seil général tient compte des projets de
l'Etat. •

La seconde , de M. Philippe Muller et
consorts , est ainsi libellée :

« A la suite du différend survenu entre
le Conseil d'Etat et la commune de Neu-
châtel — différend qui a provoqué au sein
de la population une émotion certaine —
les soussignés désirent interpeller le Con-
seil communal sur les tenants et les abou-
tissants de cette affaire. »

Les partis et le 1er mars
sident du Gran d conseil. L'orateur officiel
était Me Jean-François Aubert, qui parla
sur le thème : « Pourquoi être libéral ? »

# Mercredi soir , au Cercle national ,
l'invitée des radicaux était Mme Lise Gi-
rardin , vice-présidente du Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève. On entendit
aussi Mme Ruth Schaer-Robert , présidente
fraîchement nommée du tribunal du Val-
de-Ruz, qui s'exprima au nom du groupe
féminin du parti radical . Puis un jeune
radical , M. Gérard Isely, fit une éloquente
comparaison entre les médailles glanées aux
derniers Jeux olympiques et celles, plus du-
rables et plus profondes , que l'on pourrait
décerner aux révolutionnaires de 1848.

# Les socialistes, eux , se sont retrouvés
à l'hôtel City. Cette soirée, fixée cette an-
née au 29 février , fut surtout familière et
l'on projeta des diapositives. C'est M. Rémy
Allemann , président de la section locale,
qui accueillait ses amis mercredi soir.

© Quant aux libéraux , leur cercle de la
rue de l'Hôpital les attendait mercredi soir.
A l'issue du souper, M. Michel de Cou-
Ion , président de la section de Neuchàtel-
Ville, prononça une allocution suivie, peu
après, par celle de M. Jean Décoppet, pré-

9 A la pince des forains, hier vers
15 h 45, Mlle Jacqueline VValser,
16 ans, de Neuchâtel, a fait une chute
d'une balançoire en mouvement. Souf-
frant d'une légère commotion et d'éra-
flures, elle a été transportée en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

Accrochage tour simple !
A Une voitu re conduite par Mme

L. P., de Neuchâtel , qui faisait une ma-
nœuvre pour stationner , jeudi vers
13 h 30, à la place du Port , a heurté
une auto en stationnement. Dégâts.

Une jeune fille
tombe

d'une balançoire

La ville de Neuchâtel n'a toujours
pas demandé une subvention fédérale

pour l'épuration des eaux
A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel ,

figure également une question do M. Charles Mojon et consorts ainsi libel-
lée :

« Le Conseil communal est-il à même de renseigner le Conseil général
en ce qui concerne l'avance des travaux à la station d'épuration des eaux ?
Le Conseil communal peut-il dire si les devis sont tenus et est-il à même de
renseigner le Conseil général quant au montant ou au pourcentage des sub-
ventions que recevra la Ville ?

» Surtout, le Conseil communal est-il à même de rassurer le Conseil gé-
néra] en lui certifiant que toutes démarches utiles ont été faites en ce qui
concerne les demandes de subvention ? »

(Réd. — A Berne, au service intéressé, on confirme que le canton de
Neuchâtel n'a toujours pas transmis le dossier nécessaire à l'obtention d'une
subvention fédérale pour l'usine de la ville. Pourquoi 7 Parce que , répondent
les travaux publics communaux, la Ville s'est entendue avec les experts fédé-
raux et si un retard est à noter , la subvention n'est pas compromise. Atten-
tion ! réplique Berne. N'oubliez pas que le dernier délai pour dé poser une
telle demande est fixé au 30 jui n prochain. Rappelons aussi que les subven-
tions ne sont pas automatiques , mais accordées selon deux critères : déjà , la
force financière de la commune, calculée d'après le rendement communal
de l'impôt de défense nationale , ensuite le coût de l'installation ramené au
coût du litre-seconde d'eau filtrée.)

Cambriolage
d'une rare

audace :
un coffre disparaît

avec 15000 fr.

CRESSIER

Un cambriolage d'une rare audace a
été commis jeudi , dans les bureaux de
la fabrique de pompes E. Egger, à
Cressier, au bord de la route natio-
nale 5. Un coffre-fort , contenant
15,000 francs, a été emporté. Les cam-
brioleurs, que l'on considère comme des
spécialistes, ont pénétré dans l'usine
après avoir forcé une imposte. Puis
ils se dirigèrent vers le bureau de la
comptabilité où se trouvait le coffre-
fort , pesant près de 200 kilos. Le coffre
a été alors passé par une fenêtre et
chargé sur un véhicule. Les cambrio-
leurs devaient avoir soigneusement pré-
paré l'affaire. La police enquête.

Zj  
IMPORTANT , c'est peut-être

la rose, mais surtout d'être
toujours bien compris. Ce

n'est pas le cas de cette commune du
Val-de-Ruz, et non la moins agricole ,
qui . dans un français champêtre , a
fai t  distribuer à tous ses ménages,
qu'ils soient gens de la terre ou non ,
une circulaire qui ne manque pas de
piquant , il y est question d'alpage
durant l'été prochain. Puis, par la
suite, on précise :

— ... // arrive fréquemment que
des bêtes inscrites ne montent pas à
l'alpage , ce qui laiss e des places li-
bres et cause une perte à la com-
mune.

lusque-là, tout va bien. Où l'on
s'amuse et rit sous cape , c'est lors-
que le Conseil communal , auteur du
poulet , déclare sans gêne apparente :

— ...Les bêtes qui ne pourront
monter pour cause cle maladie , de
vente ou d'abaltage , devront être rem-

placées par les personnes qui les au
ront inscrites.

Mais oui , c'est beau la solidarité !
Si vos bêtes ne peuvent aller en es-
tivage , il ne tient qu 'à vous de les
rem placer avantageusement...

TROUPES DE COUVERTURE ?
Un autre lecteur, qui va bientôt

endosser l' uniform e, nous fait  part
de sa surprise , pour ne pas dire p lus,
au reçu d'un billet polycop ié qui était
joint au programme du cours de ré-
pétition. En voici la teneur :

« Chaque officier, sous-officier et
soldat se procurera pour la durée du
CR un vieux drap de lit blanc. Les
masses de neige considérables ren-
dront en effe t difficile la mise à cou-
vert des véhicules et des canons. Ces
draps faciliteront grandement le ca-
mouflage , tant dans la localité que du-
rant les tirs et les exercices tacti-
ques » .

Une farce ? Pas du tout. L'officier ,
auteur de ces recommandations, ne
pensait pas à mal, bien au contraire.
S'étant rendu dans le Jura il y a
une quinzaine de jours, il avait pu
mesurer à quel point la couche de
neige était encore épaisse et combien
il serait dif f icile à ses hommes de
dissimuler le matériel dans une telle
exposition de blanc. D 'où l'idée du
vieux drap de lit , encore qu 'il con-
fesse qu 'il aurait évidemment dû p ré-
ciser qu 'un tel apport n'était pas obli-
gatoire , mais facul ta t i f .  Ceux qui le
pouvaient amèneraient leur drap. Il
fallait  y penser. Du p lacard familial
où l'armée de milice range les armes
et l'équipement , pourqu oi ne pas aus-
si tirer un drap de lit ? Surtout si
l'on fait  partie de troupes de ... cou-
verture ! En définitive , cela coûtera
moins cher à l'armée , donc aux con-
tribuables.

NEMO

¦|pHHHH Le village à l'alpage
et la troupe dans ses draps...

• M. Fritz Bourquin
chez les Neuchâtelois

de la ville fédérale
Hier soir, les Neuchâtelois à Berne

ont célébré le Premier mars autour
du traditionnel souper « tripes » et
< poireaux et saucisses », sous la pré-
sidence de M. Eugène Lischer, et en
présence de MM. Fritz Bourquin, pré-
sident du Conseil d'Etat , et Jean-
Pierre Porchat , chancelier.

M. Fritz Bourquin a apporté aux
Neuchâtelois et Neuchâ teloises de
Bern e, le salut de la mire patrie. H
a f a i t  un tour d'horizon sur la vie
publi que du canton et sur les pro-
blèmes qui se posent aux autorités.

• Hier, vers 13 h 30, M. Louis
Andrey, 66 ans, de Neuchâtel , qui che-
minait sur le trottoir, à la rue des
Poudrières, a été renversé par une
auto conduite par M. J.-F. Gagnebin ,
de Neuchâtel , qui circulait d'ouest en
est. Pour une raison que l'enquête éta-
blira , la voiture est montée sur le trot-
toir et a renversé le piéton. Blessé, ce
dernier a été conduit à l'hôp ital de la
Providence , souffrant d'une fracture de
la cheville droite et de légères cou-
pures au visage.

Happé par une auto
sur un trottoir

un seconae parue , le ciou ae IU

soirée était la présence sur scène
de la chanteuse Ariette Zola , ac-
compagnée de son orchestre et de
sa partenaire Danièle. Celte Fri-
bourgeoise sympathi que et très
simp le a obtenu un véritable triom-
p he. Une salle déchaînée lui f i t
une ovation sans f i n .  C'était pu-
rement mérité. Ses chansons sont
p laisantes et f o r t  bien interpré-
tées. Dommage que , par moments,
l' orchestre , excellent , couvrait sa
voix et que nous avons perd u,
dans certaines chansons , une par-
tie du texte.

Elle était là...
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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

V J

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

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
commercial de langue maternelle française

pour s'occuper principalement des travaux se rapportant à
son portefeuille d'assurances industrielles incendie. En cas
de convenance, missions variées dans le secteur du service
extérieur.

Noua offrons :
— situation stable ;
— perspectives de développement ;
— caisse de retraite ;
— semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (0S1) 25 92 20,
interne 292 , ou adresser une offre au service du personnel
de la Bâloise, compagnie d'assurances contre l'incendie,
Elisabethenstrasse 16, 4000 Bâle.

j|| COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
Le titulaire actuel ayant fait valoir
son droit à la retraite, le poste de

chef monteur électricien
est mis au concours.
Traitement légal. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. Situation stable.
Les candidats doiven t avoir de très
bonnes connaissances des prescrip-
tions sur les installations électriques
intérieures. Préférence sera donnée
à personne connaissant les travaux
de réseau et ayant les capacités re-
quises pour organiser et diriger une
équipe de monteurs.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction des S. T., tél. (038)
9 15 26.
Faire offres manuscrites détaillées au
Conseil communal de Fleurier, jus-
qu 'au 15 mars 1968 au plus tard.
Fleurier, le 26 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

Salon de coiffure de la ville cherche

shamponneuse
pour les fins de semaine. (Débutante
serait éventuellement mise au courant),
ainsi qu 'une

apprentie coiffeuse
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à EX 3412 au
bureau du journal.

A vendre, au centre de la ville,

ancien immeuble
de 4 appartements, entrepôts, et grand garage.
Adresser offres écrites à DW 3411 au bureau
du journal

rFm—v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchltel

Téléphone (038) 6 6501
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent 6tre at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 1.1 heu-
res. Four le mardi, 1A lundi jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rus
Saint-Maurice 4, dans 1© passage.

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

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

la veille avant S h 80
Pour le lundi : le vendredi

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

port em plus.

Tarif des abonnements
SUISSE i

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.60 6v—

ÏSTRANGiER :
1 an 6 mois S mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES: 34 c. le mm, mir, 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.

i 25 -mm': !— Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 o. -"Petites

j annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence ds publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel met au con-
cours

un poste de maître de
mathématiques
Titre exigé : licence, ou titre équi-
valent.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1968/69 ou date à convenir.

Adresser, jusqu'au 9 mars 1968, une
lettre de candidature, avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives, à
M. André Mayor, directeur, collège
latin , 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être annon-
cées simultanément au département
de l'instruction publique, château,
Neuchâtel.

Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel.

r— *j
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^ 
Neuchâtel

( CrZ * |3 ) 2 Immeubles anciens, contigus, de 10 apparte-
7 Avlr*""-̂  ments, sans confort, de 2, 3 et 4 pièces, et
\_ :^/ Jj  locaux divers, dégagement, surface totale 700 m2

environ. Quartier Crct-Taconnet.

. .  , A , Ces constructions peuvent être laissées dans
NeUChate l  leur état actuel , utilisées pour loger du per-

Eoancheurs 4 sonnel , ou démolies et reconstruites.

offre à vendre E,les sont situées en zone 0NC n

A louer, pour le 24 septembre 1968,

bel
appartement moderne

de î pièces. Quartier très tranquille,
ensoleillé, à 10 minutes de la gare
CFF. Chauffage général dans toute
la maison. Prix 450 fr. plus chauffage.

Adresser offres écrites à RJ 3424 au
bureau du journal.

ESPAGNE
à vendre ou à louer

villas, appartements ou studios
sur la baie de Rosas, à 40 km de
la France (Costa-Brava)

PRIX  AVA NTAGEUX
Demandez renseignements à :
EUROTRACT
Case postale 542
2001 Neuchâtel.

ENCHERES PUBLIQUES
. Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-chaussée
de l'hôte Terminus, place de la Gare, à Neuchâtel,

le jeudi 7 mars 1968, dès 14 heures
les objets suivants : !
1 buffet de service moderne ; 1 canapé (. 2 fauteuils ; 2 pe-
tites tables ; 1 banc d'angle ; plusieurs chaises ; 1 table de
salle à manger ; 1 armoire ; 1 bureau-cylindre, Empire, an-
cien ; 1 canapé-lit, moderne ; 1 bibliothèque acajou, 1900 ;
1 fauteuil crapaud ; 1 petit buffet pour - souliers ; 2 lits
superposables ; 1 trousseau (draps, linges, etc.) ; 1 lot de
vaisselle courante ; 1 lot d'environ 150 livres ; 1 scooter
Vespa et divers objets dont le détail est supprimé ;

Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Pas d'ex-
posiition avant la vente.

Greffe du tribunal.

jjjjj Commune des
llll Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours du poste de

CONCIERGE- CANTONNIER
La commune des Geneveys-sur-Coffrane
met au concours le nouveau poste de
concierge du centre scolaire. Le titulaire
devra seconder le personnel de la voirie.
L'entrée en fonction aura lieu au plus
tôt ou selon entente. Tous renseigne-
ments concernant le salaire et le cahier
des charges peuvent être demandés au
bureau communal.
Les offres de service, avec la mention
postulation, doivent parvenir au Conseil
communal jusqu'au 15 mars 1968.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 20 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

£!§ Commune de
||M Corcelles-C ormondrèche

Mise au concours
Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
ayant une bonne préparation commer-
ciale ou administrative. Semaine de
cinq jours. Rétribution selon capacités
(sur la base du barème de l'Etat) . Caisse
de retraite. Entrée en fonctions i fin
avril 1968 ou à convenir. Place d'avenir
pour employé(e) capable.
Les personnes que ce poste intéresse
sont priées d'envoyer au Conseil com-
munal leurs offres de service , accom-
pagnées d'un curriculum vitae , de copies
de certificats et de références. L'enve-
loppe portera la suscription : Poste au
concours.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, jeudi 7 mars 1968, dès 14 heures, à Neuchâtel, rue du
Seyon 36, 3me étage : j
1 massicot avec moteur, 1 tour Cinta 380 V, 1 imprimerie multl-
graph à caractères, 1 Multilith-Offset, 1 table de montage de films
avec transformateurs, 1 caméra Offset avec chariot, IT lampe à arc
aveo transformateur, 1 machine Vacum, 1 tournette 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 avec
portes coulissantes, 1 grand lot de séparations Erga, tirettes bois et
métal, vitrines, outillages divers, •

1 grand lot de papiers et cartons divers grand format environ 170,000
feuilles A4 , diverses qualités et couleurs ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter le jour de la vente dej lO  à 11 heures.

OFFICE DES FAILLITES

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie da ce journal

A vendre, à
Corcelles-près-
Concise

terrain à bâtir
Eau, égouts, électri-
cité sur place. Vue
imprenable sur le lac.
Faire offres sous
chiffres P 10,614 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Bevaix
A vendre, à l'est du
village,

terrain
d'environ 1000 m2.
Eau et électricité sur
place.
Tél. (038) 7 96 24.

A VENDRE
TERRAIN
de 7000 m2
aux Collons, sur
Sion. Prix à
discuter.

Tél. (027) 2 70 90.

TERRAIN
A BATIR
à vendre ou à
louer, lac de
Neuchâtel , à
Portalban.
Jules Andrey,
Portalban.

A l'ouest de la
ville, à louer tout
de suite on pour le
24 mars 1968 nn
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.

A louer pour Pâques
et été, à Versegères,
15 km de Verbier,

chalet
appartement indépen-
dant , 3 pièces, 6 lits,
cuisine, bain,
parking, verger.

Ecrire à
Joseph Luisier, pen-
sion , 1934 liaison.

A louer à

Verbier-
village
appartement tout
confort (5 personnes),
bas prix. Libre mars-
avril-septembre. Télé-
phone (026) 7 19 09.

Cornaux
A louer bel appar-
tement de 4 pièces,
315 francs + char-
ges, libre tout de
suite ; bel apparte-
ment de 3 pièces,
265 fr. + charges,
libre le 24 juin
1968. Gérance, tél.
3 26 57.

A louer à Valangin

appartement
modeste, de 2 cham-
bres et cuisine. Pour
visiter, prendre
rendez-vous au
(038) 6 91 28, de
19 à 20 heures.

A louer, aux
Mayens-de-Riddes
(VS),

CHALET
2 chambres, 10
lits. Tout confort.
Libre : mars, avril,
juillet, août.
Pour tous ren-
seignements,
tél. (027) 8 71 64
(heures des repas).

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un véhicule automobile
L'office soussigné vendra, par voie ,-,d'en~
chères publiques, le mardi 5 mars.: ••is'68,
à 15 h, à Boudry, sur la place derrière,
la salle de spectacles, le véhicule suivant :
une voiture de tourisme « ppel-Rekord »
modèle 1963, carrosserie blanche.
La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

BEVAIX
A louer un bel ap-
partement de 4 pièces
dont une de 8 m 40
X-4 m 50, cave, gara.-
ge éventuel, à proxi-

: mité de la RN 5.
-^A'dfeslsïr. "offres- 'ecrt--

tes sous chiffres B.O.
3343 au bureau du
journal.

Boulangerie-pâtisserie
avec magasin d'alimentation
générale, à louer pour date à

J'. convenir dans localité du can-
ton, par suite de retraite du
propriétaire. Bail avec droit de
préemption possible. Facilités à
personnes capables et sérieuses.
S'adresser par écrit au Bureau
fiduciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

A louer, pour cause de départ, dès mai -
juin 1968, à Bevaix, un

appartement
de 5!>2 pièces -f- cuisine, salle de bains et
W.-C. séparés ; cave et place aux combles.
Loyer 485 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 6 66 53.

P 

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
déviée 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

¦ COMMUNE DE. MÔTIERS

La commune de Môtiers met au
concours un poste

d'employée (é) de bureau
pour les besoins de l'administration
communale.
Titre exigé : certificat de capacité.
Conditions : traitement, selon barè-

me de l'Etat.
Entrée en fonction : date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo, au Conseil communal,
2112 Môtiers, avec la mention « pos-
tulation », jusqu'au 20 mars 1968, au
plus lard.
Môtiers, mars 1968.

CONSEIL COMMUNAL

Chalet
à vendre à Charmey (Gruyère), à
proximité du téléski.
Vue imprenable, confort, 4 chambrés
à coucher, grand living avec chemi-
née, 2 W.-C, bains, cave et garage.

Faire offres sous chiffres P 21 935 F
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

A louer, à personnes soigneuses, à

NEUCHÂTEL
magnifique villa meublée de 7 pièces

grand jardin, accès au lac, petit port privé
Grande pièce double salon-salle à manger avec cheminée, cursine
bien équipée, 1 chambre de travail , 2 chambres à 2 lits, 1 chambre
à 1 lit, 1 chambre de bonne, 2 bains et 2 follettes ; centra l mazout,

2 boilers, garage, hangar à bateau et bateau aluminium.

Loyer annuel 16,000 fr. Durée du bail 1 14 à 2 ans, dès mai/juin 1968
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à R. B. 3306 au bureau du journal.

Jeune fille , Suissesse allemande,

cherche STUDIO ou APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à B T 3 109,
au bureau du journal.

Aide-médecin
est demandée pour le 1er mai 1968.

Adresser offres écrites à SK 3425 au
bureau du joumaL

On demande
à louer

2 ou 3 pièces
pour jeune couple
sans enfants, dési-
rant s'établir dans
le canton le 1er
avril. Avec ou
sans confort ;
endroit indifférent .
Tél. (022) 32 32 36,
après 17 heures.

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.

On cherche
à Neuchâtel , pou r
le 1er mai,

appartement
de 1 pièce ou

studio
meublé ou non
meublé. Adresser
offres à Elisabeth
Niederberge r,
Eisenbahnstrassc,
8730 Uznach (SG).

A louer , à jeune
fille sérieuse, jolie
chambre
tout confort , bain ,
terrasse, dans villa.
Tél. (038) 5 46 84.

Bar - restaurant de la ville
cherche :

DAME DE BUFFET
GARÇON de BUFFET
GARÇON D'OFFICE

Bons gains assurés, congés ré-
guliers ; nourris et chambres à
disposition.
Tél. (038) 4 0912, de 10 h à
14 h et de 17 h à 24 heures.

*¦;; ; !i?4VH II IVIYNI ! I cherche pour le centre  de production d'une
i?. I '' MiBLflJaïJ li IHI^BB société coopéra t ive  groupant  plusieurs  fabricants
BW HKffl 111 il II lW"f HB ME d'horlogerie, un

^g|y HORLOGER COMPLET
désireux et capable d'occuper la fonction de

CHEF
D'EXPLOITATION
Dépendant directement du président du conseil
d'administration, le titulaire sera responsable
de la bonne marche d'une petite usine dotée
d'un équipement très moderne, et occupant
environ cinquante personnes, dans la région de
Bienne.
Il conviendrait donc qu'il maîtrise parfaitement
toutes les techniques relatives à l'assemblage
de la montre, et soit capable d'assurer une pro-
duction de qualité homogène.
A côté de la supervision des tâches pratiques
qui lui sont familières, il devrait pouvoir as-
sumer des activités d'administration, d'organi-
sation , de planification, ainsi que la charge
importante et délicate que représente la con-
duite d'un personnel stable, mais certainement
affecté par plusieurs changements intervenus
avant la reprise de l'entreprise par le groupe-

" ¦?¦$ *.< ; - - ment en question.
Ce poste conviendrait à un collaborateur de 30

, i tùf h, ^ ^0- an.s, bilingue, ayant déjà occupé avec succès
un poste de chef de fabrication, et désireux
d'accéder à une fonction lui conférant plus
de responsabilités et de possibilités de réalisa-
tion personnelle.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de psychologie appliquée,
M. Jeannet, psychosociologue conseil, escalier
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^*" "«y. Nous assurons une entière discrétion et
J \J$KI *I tWh ne transmettons les dossiers qu 'avec/ ĤTM EST A l'accord des candldata.
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Bureau en forme d'armoire : la solution idéale pour
ceux qui manquent de place, et qui désirent avoir
sous la main tout le matériel de bureau. i

] Fermée, elle occupe un encombrement de 115 cm
de haut et de 83 cm de large.

Ouverte, elle comprend 15 casiers, un classement à
suspension, un grand emp lacement pour les classeurs i

j ordinaires, plus une grande table de travail.

Exécution en noyer Fr. 845.—

Nous avons d'autres modèles de conception tradition-
nelle à Fr. 159.-, 295.- et 438.-.

(Ji f̂mvn è
2001 Neuchâtel S a i n t - H o n o r é  5
2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 66
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seulement wÈ
(plaque de vélo suffit) p ĵ fi

Quelques qualités parmi tant d'autres : '%$
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, P'igj
entraînement par chaîne d'où traction régulière [̂ 3
par pluie ou par neige et économie de pneus, : ĵ
simplicité de fonctionnement. *g

Modèle de luxe à Fr. 599.- *M
Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement. «M

Au Centre des 2 roues m

Maison Georges CORDEY & FILS i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 0\

Le break élégant et infatigable
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Votre agent Sunbeam:
(NE) : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz Henri Vuarraz - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers - (BE) : La Neuveville :
Grand Garage de la Neuveville S. A. - Reuchenette-Péry : R. CONSTANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY - Yverdon : M. BETTEX , Garage Saint-Christop he

«

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Avis mortuaire

I

Qul a connu la pensée du Seigneur ?
Car de Lui et par Lui, et pour Lui ,

sont toutes choses.
Romains 2 : 36.

Monsieur et Madame Charly Duvoisin-Hammerli 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-
Jersey, USA),

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

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

Madame Etienne DUVOISIN
née Valérie GANDER

enlevée à leur tendre affection, après une longue et péniblemaladie, 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

^^^^^^^^^^m^^m^^Ê ^^^t^^^^^^^^^ammm^mm^BMa^ a^a^a^Ê le^Êa ^^a^aM^Ê ^am^Ê ^mMMMMMmmMMMMMMMm

Un premier mars sans... pétards !
Môtiers a célébré la fête du 1er mars

très calmement et pour la première fois
peut-être , en vertu des nouvelles dispositions
légales, aucun pétard ou autre engin dé-
tonant n'est venu troubler cet anniversai-
re.

Conformément à leur coutume, les ra-
dicaux , au nombre d'une quarantaine se
sont retrouvés jeudi soir à l'hôtel des Six-
Communes où , après un repas excellem-
ment servi , se déroula une soirée pleine
d'entrain au cours de laquelle M. Lucien
Marendaz fit une brève analyse de la
situation des affaires communales, puis M.
Jean Ruffieux , député, donna quelques ren-
seignements sur des questions cantonales
intéressant le Val-de-Travers.

Pendant la soirée, la fanfare « L'Harmo-
nie » parcourut les rues du village en jouant
la retraite fédérale et la diane à l'aube du
premier mars. Quan t aux pêcheurs , le beau
temps aidant , ils purent s'adonner sans res-
triction à leur sport favori dès hier matin.

et M. Fernand Zaugg, président de com-
mune , fit un tour d'horizon sur le plan fi-
nancier. Il parla aussi des réalisations fai-
tes dans la commune depuis quatre ans.
Un animateur de premier ordre , M. Blan-
chard , sut ensuite , par des histoires désopi-
lantes , de la musique et des chants, en-
chanter tout le monde jusqu 'à une heure
avancée de la nuit. Hier , la fanfare « L'Ou-
vrière » parcourut les rues.

NOIRAIGUE
La fanfare et du cinéma

Jeudi soir, la f a nfare « L'Espérance »
a joué la retraite dans les rues du vil-
lage , puis a organisé , à l'hôtel de la

Croix-Blanche , une soirée familière qui
a débuté par un concert sous la direction
de M.  Léandre Tharin.

Trois f i lms ont ensuite été présentés
devant un public assez clairsemé. Le pre-
mier sur la Voie suisse de l'Exposition
nationale de 1964 , le second sur la Fête
cantonale des musiques qui a eu lieu
aux Brenets le 26 juin 1966 et le troi-
sième sur le Doubs , qui portait pour
titre « L' eau de vie » .

La ' soirée s'est terminée par un bal
conduit par l 'orchestre « Ceux du Chas-
serai » auquel ont pris part de nombreu-
ses personnes de l' extérieur.

Un pas en avant
pour l'abattoir
intercommunal

(c) Au cours de sa dernière assemblée
tenue à Môtiers, le comité de l'abattoir
intercommunal a adjugé la presque
totali té des travaux nécessités par
l'érection de ce bâtiment.  Le remblayage
du terrain ayant  été fait l'an passé, les
travaux pourront démarrer dès que le
temps le permettra et il est à penser
(pie l'exploitat ion proprement dite
pourra débuter tout au début de 1969.
Le comité a profité de cette rencontre
pour mettre au point différentes ques-
tions adminis t ra t ives  propres à la gé-
rance en commun de cette réalisation.

Les enseignants du Val-de-Travers
se sont réunis dans une classe

(c) Les enseignants primaires et prépro-
fessionnels du Vallon groupés au sein de
la Société pédagogique neuehâteloise (SPN)
se sont retrouvés jeudi en fin d'après-midi,
dans une salle de classe du Nouveau collè-
ge de Couvet , pour leur assemblée générale
annuelle . Sous la présidence de M. Gérald
Bouquet de Buttes , et en présence de 24
personnes dont Mlle Reine Renaud , mem-
bre honoraire de la section , institutrices et
instituteurs présents (6 des leu rs étaient ex-
cusés) ont accepté le procès-verbal de M.
Arthur Grossenbacher , Fleurier , et les rap-
ports du président , du caissier (M. Georges
Muller , Couvet) et du vérificateur des comp-
tes (M. Léo Coulot , Couvet) .

Dans son exposé annuel , fort bien rédigé
et truffé de commentaires pertinents, M.
G. Bouquet a rendu hommage aux deux an-
ciennes présidentes de la section, Mlle Hen-
riette Trœsch , Fleurier et Mme M.-M. Stei-
ner-Coulot , Couvet , puis a lancé un appel
pressant aux indifférents pour qu 'ils rejoi-
gnent les rangs de la société ; il a encore
passé en revue l'activité 1967 de la section
(visite de l'exposition « Art nègre » à Neu-
châtel , causeries-projections de 3 collègues ,
deux soirées récréatives) et a indiqué la for-
mation de groupes de travail parmi les mem-
bres de la S.P. du Val-de-Travers et s'est
dit convaincu que l'enseignant d' aujourd'hui
devait promouvoir la révolution de l'esprit
et non se laisser gagner par un matérialisme
barbare. Ce rapport présidentiel a été lon-
guement applaudi autant pour sa forme que
pour son contenu.

Le comité a été réélu et se présente de
la façon suivante : président : M. Gérald
Bouquet, Buttes ; vice-présidente : Mlle Hen-
riette Trœsch , Fleurier ; secrétaires : MM.
Fred Siegenthaler , Couvet et Arthur Gros-
senbacher, Fleurier ; caissier : M. Georges
Muller , Couvet ; assesseur : M. Pierre Liebe,
Couvet.

Les délégués ont été nommés au comité
central de la S.P.N., soit MM. Gérald Bou-
quet et Pierre Liebe (suppl.) ; à la Société
pédagogique romande : MM. Georges Bo-
billier et Frédy Juvet , Couvet (suppl.) et à
l'assemblée des délégués de la S.P.N. : MM.

Léo Coulot , Georges Muller (Couvet), Mar-
cel Cornuz (Travers) ; suppléantes : Mlles
Lucie Grandjean (la Côte-aux-Fécs ) et Da-
nielle Lœw (Fleurier).

L'assemblée a discuté longuement de la
« Trisannuelle » de la SPN qui aura lieu à
Couvet , le samedi 9 mars et dont nous re-
parlerons. Dans les divers , une question de
M. Léo Coulot , instituteur à Couvet et con-
cernant la promotion à l'intérieur des classes
préprofessionnelles a donné lieu à un inté-
ressant échange cle points de vue ; le Co-
mité central de la SPN sera informé par
lettre des remarques faites au cours cle cet-
te discussion qui mit un point final à cette
assemblée annuelle d'une société qui compte
55 membres.

COU VET : la diane sur un camion !
Bâtiments communaux pavoises et

Gra nd-Rue ornées d'oriflammes, Couvet
a fê lé  le 1er mars d' une manière très
traditionnelle. Jeudi soir, la fanfare
L'Avenir a fai t  le tour du village en
jouant la retraite ; les musiciens ont
donné une sérénade devant 'le Cercle ré-
publicain où débutait le repas.

Hier, entre 4 h et 6 h du matin , les
musiciens ont sonné la diane , debout
sur la plate-for me d' un camion s'arrêtant
aux principaux carrefours de la ville.

Comme c'est traditionnellement le cas,
le Cercle républicain de Couvet , société
que préside M.  Fritz Gygi, a organisé

Les orateurs ; de gauche a droite : MM. Jean-Claude Duvanel, con-
seiller communal de Neuchâtel, Claude Emery, député-maire, Cou-
vet, Fritz Gygi, président du Cercle républicain, et Marcel Evard,
membre du comité de la société organisatrice. (Avipress - F. Juvet)

une manifesta tion patriotiq ue dans son
local , jeudi soir. En présence de 60
personnes environ , les dames y étant con-
viées et fort  bien représentées, eut lieu
un excellent souper-tripes. Le président
du Cercle souhaita la bienvenue à chacun
et présenta les deux orateurs, MM.  Jean-
Claude Duvanel , conseiller communal à
Neuchâtel , et Claude Emery, député-mai-
re de Couvet. Au dessert , le président
de commune f i t  un tour d'horizon com-
p let des affaires communales tandis que
M. J . -Cl. Duvanel portait un toast à la
pa trie et rappelait les grands enseigne-
ments de l'histoire de la Suisse et de
celle du canton de Neuchâtel.

Cortège martial
et pittoresque

à la Côte-aux-Fées
Jeudi matin, selon une tradi-

tion établie depuis une soixantaine
d'années , les élèves du collège pri-
maire ont pa rcouru les Bolles-du-
Temple , costumés et les p lus grands
étaient , de surcroît , harnachés de
fus i l s  et de p istolets dénichés dans
les combles. Ils ont chanté devant
chaque maison des airs patrioti-
ques à l'occasion du premier mars.

Puis , sé parés en quatre groupes ,
ils se sont rendus dans les hameaux
de Saint-Olivier , des Places , des
Jeannets , des Bourquins , aux Bolles-
du-Vent et aux Leubaz.

Porteurs de tirelires, ils ont ré-
colté une somme de 980 f r .  après
déduction des f ra is  de la collation
o f f e r t e  aux enfants , le bénéfice
net sera versé en faveur des courses
scolaires. Autre fois , si l'on en croit
les « qu'en dira-t-on », les gosses
gardaient l'argent et f a isaient...
ripaille. Cette tournée annuelle et
p ittoresque est pré parée par le
corps enseignant et la télévision
est venue f i lmer  le défi lé  mais par
un caprice du temps, le village
était plongé , au moment des prises
de vues , dans le brouillard , ce qui
est for t  rare à la C6te-aux-Fées.
Les enfants ont été récompensés
l'après-midi par une séance de
cinéma.

La classe d horlogerie connaît
cette année un regain d'intérêt

Md^=4'l;ll=<:l

De notre correspondant régional :
Il y a douze mois, nous déplorions qu 'au-

cun jeune homme ne se soit annoncé à la
classe d'horlogerie de Fleurier , dirigée par
M. Lucien Boechat , pour faire un appren-
tissage d'horloger.

Meilleure nouvelle cette année : en plus
de celles de cinq régleuses, deux inscrip-
tions ont été enregistrées et peut-être en
viendra-t-il encore une troisième.

Ce (petit) regain d'intérê t pour un mé-
tier qui offre d'excellentes possibilités à
ceux qui l'ont bien en main , est dû sans
doute pour une bonne part au geste des

fabriques d'horlogerie du Val-de-Travers,
qui ont décidé d'offrir une modeste rétri-
bution aux apprentis , comme le font certai-
nes entreprises dans la métallurgie.

Le directeur de la classe pense qu 'on
arrivera à une situation normale d'ici à
quelques années , en ce qui concern e le re-
crutement.

Ouverte grâce à l'initiative privée , il y
aura quinze ans au mois de mai , la classe
d'horlogerie de Fleurier a ensuite été re-
prise en charge par la commune. Depuis sa
création , elle a formé une centaine d'hor-
logers complets et de régleuses. Et l'on a
constaté qu 'une proportion qui dépasse lar-
gement 50 % de ses anciens élèves sont res-
tés — ou sont revenus après avoir cru
que les pierres étaient moins dures ailleurs
— dans les six fabriques du district.

SAMEDI
Cinémas. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Ringo au pistolet d'or. Colisée (Couvet) .
20 h 30 : Le Samouraï. Mignon (Travers)
14 h 30 et 20 h 30 : Vivre libre .

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier)
tél. 9 10 79.

Permanence médicale et dentaire : Dr
Blagov , Fleurier , tél. 9 16 17.

DIMANCHE
Cinémas. — Casino (Fleurier) 14 h 30 et

20 h 30: Ringo au pistolet d'or;  17 h ,
film en italien. Colisée (Couvet) 14 h 30
et 20 h 30: Le Samouraï ; 17 h :  Letti
Spagliati.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier)
tél. 9 10 79.

Permanence médicale et dentaire : Dr
Blagov , Fleurier , tél. 9 16 17.

Trop calme 1er mars
Aucune manifestation officielle n'a

marqué le 1er mars aux Verrières,
cette année. Seule, la fanfare l'« Echo
de la Frontière », toujours sur la brè-
che, a donné concert clans les rues du
village , l'après-midi d'hier.

Qui donc un jour , prendra-t-il l'ini-
tiative, au village, de provoquer une
célébration plus digne de l'anniversaire
de la révolution neuehâteloise ? Une
soirée patronnée par l'Union des socié-
tés locales et où chacun serait convié
ne manquerait pas, en la circonstance,
d'être appréciée .

Un dangereux personnage, incendiaire
condamné à quatre ans de réclusion

Hier matin , le tribunal criminel du dis-
trict du Lac à Morat , a jugé le nommé Da-
niel Gutknecht, 52 ans, journalier-manœuvre
à Stockern près Wattenvvil, accusé d'incen-
die, de détournement d'objets mis sous main
de justice et d'insoumission à une décision
de l'autorité.

Le 29 juillet 1967, il se rendit dans sa
commune d'origine , Agriswil , pour y solli-
citer une aide financière des autorités com-
munales. Il rencontra plusieurs habitants
du village , consomma passablement d'alcool
et au milieu de l'après-midi, mit le feu à
deux bâtiments appartenant à M. Albert
Messer, agriculteur. Un rural comprenant
une habitation vide et une grange fut com-
plètement détruit. Le deuxième foyer, al-
lumé à la maison habitée par M. Messer,

fut découvert à temps.
Des voisins avaient aperçu un homme

qui rôdait autour du rural sinistré , qui se
mêla aux gens du village qui étaient ac-
courus et tint même des propos qui per-
mirent immédiatement de le soupçonner.

L'incendiaire était bien Gutknecht, qui al-
lait avouer le soir même.

A l'instruction et au procès, l'incendiaire
prétendit avoir agi par vengeance. Du moins
était-il sous l'influence de l'alcool. Et de
toute façon, sa responsabilité est légèrement
diminuée.

D'autre part , Gutknecht, qui était soumis
à des saisies de gain, n 'avait plus rien versé
depuis le mois de juin 1966, et en chan-
geant souvent de domicile, empêchait l'ac-
tion de l'Office des poursuites. Récidiviste,
alcoolique chronique et querelleur, Gut-
knecht doit être considéré comme un dan-
gereux personnage. Il a été condamné à 4
ans de réclusion et à quatre ans de priva-
tion des droits civiques.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

V»*/ *¦* j  " v|uui^uvo juu i a, ULLIA ^oiyuita
de 9 ans, Béat Ruedi et Roger Brodbeck,
se trouvaient dans une cabane qu 'ils avaient
construite sur un arbre, et dans laquelle
ils étaient en train de faire du thé au mo-
yen d'une lampe à alcool. Soudain , la
Inmpe s'étant renversée, elle mit le feu
à la cabane. Les deux enfants furent as-
sez sérieusement brûlés au visage, aux
mains et aux jambes. Ils ont été con-
duits à l'hôpital de Payerne pour y rece-
voir les soins que nécessitent leur état.

Avec des pêcheurs
en rivière

(c) La section de Corcelles de la S..V.P.R.
s'est réunie en assemblée générale au Guil-
laume-Tell , sous la présidence de M. G.
Rapin-Rapin. Au cours de la séance, le
comité a été renouvelé comme suit : MM.
G. Rapin , président ; Jules Doudin , vice-
président ; Ronald Rapin , secré taire ; J.-C.
Gorgerat , caissier ; G. Renevey, membre-
adjoint. Comme d'habitude, 500 alevins,
truites fario seront déversés dans les ri-
vières de la région.

Imprudence d'enfants
C/-1 II „ „ „,.„! : j  

DOMDID1ER
Le village tout entier

répare son église

Un tableau peu commun : le
médecin de village maniant

une pioche.

(c) Faisant preuve d'un bel esprit
communautaire, de nombreux pa-
roissiens de Domdidier se sont mis
spontanément à disposition pour
collaborer à la restauration inté-
rieure de leur ég lise. Arrivant avec
des pelles , des p ioches , des chars
et des tracteurs, ils ont entièrement
vidé le sanctuaire. Les premiers tra-
vaux ont permis de mettre à jour
de magnifiques p ierres naturelles.
Petit fa i t  sympathique à relever :
la participation du curé , du pré-
sident de paroisse et même du
médecin au long travail de décré-
pissag e des murs. Délaissant le
presb ytère et le cabinet de consul-
tation, ces messieurs ont revêtu les
salopettes af in  de partici per à l'œu-
vre commune.

Les o f f i ces  relig ieux sont célébrés
pour le moment à la salle de
gymnastique... en attendant de
retrouver l'église p lus belle que
jamais.

« Nos épées en soc de charrue »
BILLE T DU SAMEDI

En -ce temps de Carême, .nous ve-
nons tous très humblement au pied
de la croix du Sauveur p our nous
humilier devant Lui , l'adorer et Lui
apporter nos intercessions.

Or, au moment où tant de p erson-
nes souffrent atrocement de la guerre
en Extrême-Orient et où tant d'au-
tres craignent une nouvelle guerre en
Orient , nos plus ferventes demandes
vont au Christ pour le retour de la
paix entre les hommes.

Et voici, à ce propos, une petite
nouvelle assez frappante. Un journal
français nous la donne sous ce titre :
« Un monument russe à l 'ONU » et
la commente ainsi :

« Le dégel depuis quelques mois
n 'est nlus un vain mot. Une statue.
à New-York, l'atteste. Elle se dresse
au p ied de l'immeuble de verre des
Nations unies, auxquelles l 'URSS l'a
offerte... Elle porte sur son socle une
inscription éminemment pacifiste :
« Et nous transformerons nos épées
en socs de charrue. »

Combien nous souhaitons ardem-
ment que cette promesse d'une des
grandes nations qui tiennent en leurs
mains la paix du monde, devienne
réalité !

H est vrai que ça n'est pas en ar-
mant jusqu 'aux dents Egyptiens et
Nord-Vietnamiens que l'on fera avan-
cer la paix.

La vraie et bonne paix entre les
hommes n'est pas cette dure paix
qu 'impose le glaive d'un conquérant
ou d' un occupant et même, l'équili-
bre des épées et des lances en pré-
sence prôné jadis par Jules César et
pratiqué aujourd'hui par de grandes
nations, n'est pas la vraie paix.

¦¦.. :,,.->£«, réalité , la seule manière valable
de transformer nos épées en soc de
charrue — et d'abord de rendre la
paix à l'Orient et à l'Extrême-Orient
— nous est enseignée par Celui qui
o f f re  sa paix non seulement aux hom-
mes de bonne volonté, mais aussi aux
peuples de la terre.

C'est le Christ, en e f f e t , qui nous
enseigne la seule manière d'arriver à
une vraie paix. Il le fait  en nous in-
vitant par sa parole et son exemple ,
au renoncement et à l'amour.

Mais qui donc l'écoute aujourd'hui
en haut lieu ?

Il est vain de se lamenter sur ce
que d'autres ne fon t pas. Mettons-
nous, nous-mêmes, à l'écoute du
Christ. Vivons selon sa nnrolp et xnn
exemple af in  d'être en ce monde
« des instruments de Sa p aix » /

Remarquons enfin que l'inscription
russe qualifiée d'éminemment pacifis-
te : « Et nous transformerons nos
épées en socs de charrue », est un écho
sans doute involontaire de la part des
donateurs, mais certainement voulu
de Dieu, de la promesse faite par
Dieu à son peuple , soit à tous ceux
qui s'attachent à Lui par la foi , pour
le jour du Seigneur : « L'Eternel ju-
gera entre les nations et sera l'arbi-
tre de p lusieurs peuples. Alors ils for-
geront de leurs épées des socs de
charrue et de leurs lances des serpes.
Une nation ne lèvera plus l'épée con-
tre une autre et on n'apprendra plus
la guerre . » Esaïe 4.2.

A cela, nous, chrétiens, nous ne
pouvons ajouter qu'un mot, ce mot
qui exprime notre ferveur , notre ac-
ceptation et notre espérance : Amen 1

J.-P. R.
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(sp) Avant-hier après-midi à 16 h 15,
M. Charles Hirs, de Noiraigue, circu-
lait en voiture sur la .route Travers -
Couvet, lorsqu 'arrivé au Bois-de-Croix ,
il aperçut devant lui un véhicule qui
roulait lentement.

En voulant le dépasser, M. Hirs per-
dit le contrôle de sa machine qui tra-
versa la chaussée de droite à gauche
puis de gauche à droite pour finir sur
le toit contre un talus bordant la
chaussée. Pas de blessés mais impor-
tants dégâts.

Une voiture
sur le toit...

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier matin, vers 8 h 50, un automobi-
liste de la Chaux-de-Fonds circulait de
Fribourg en direction de Bulle, par le
Mouret. Alors qu 'il traversait le village
de Marly-le-Grand , il ne put éviter un en-
fant qui traversait inopinément la chaussée.
Le petit Jean-Pierre Heiniger, 6 ans, fut
blessé à la tête et dut être transporté
à l'hôpital Daler , à Fribourg. Son état
n 'inspire pas d'inquiétude.

Un enfant happe
par une voiture

DOMPIERRE
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âgé de 13 ans, circulait à vélomoteur
près de son domicile, à Dompierre,
lorsqu 'il fut happé par un train rou-
tier et violemment projeté à terre.
L'ambulance d'Estavayer le transporta
à l'hôpital de la Broyé. En raison de
la gravité de son état , l'enfant a été
acheminé ensuite sur l'hôpital cantonal
de Lausanne. II souffre d'une grave
fracture du crâne.

PORTALBAN
Vaccination

contre la fièvre aphteuse
(c) Dernièrement, tout le bétail bovin
de la localité a été vacciné contre la
fièvre aphteuse par le vétérinaire de
cantonnement  M. Cantin.

Un jeune
cyclomotoriste

grièvement blessé

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Dans la nuit du 23 au 24 septembre
1967, un début d'incendie se déclarait dans
une grange du village des Friques, près
de Saint-Aubin, Fribourg. Le feu avait
été bouté à un tas de paille et ce n'est
que grâce à la prompte intervention d'un
voisin muni d'un extincteur que le foyer
put être maîtrisé. Les soupçons ne tardè-
rent pas à se porter sur un habitant de
l'immeuble, A.M., âgé de 27 ans, qui re-
connut être l'auteur de cette tentative d'in-
cendie. Il a été jugé hier après-midi par
le tribunal criminel de la Broyé que pré-
side M. René Cormimbœuf. Les débats
ont établi que c'est à la suite d'une dis-
corde avec son frère au sujet de la fer-
me familiale que l'accusé a accompli son
geste criminel. D'autre part , A.M. était
sous l'influence de l'alcool. Le tribunal
a admis une responsabilité restreinte et
l'a condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment. Les juges ont, en outre, ordonné
son renvoi dans un asile pour buveu rs
après exécution de sa peine.

SAINT-AUBIN
Uniforme historique

(c) La fanfare de Saint-Aubin , que
préside M. Henri Verdon , vient de
prendre la décision d'acquérir un nou-
vel uni forme historique. L'artiste Yoki
Aebiscber a été chargé de dessiner une
maquette de l'uniforme que portaient
les soldats du dernier régiment fri-
bourgeois au service de Naples.

Incendiaire condamne

ESTAVAYER

(c) De uenéve, on nous annonce le
décès de M . Alphonse Kaiser , âgé de
81 ans , nat i f  d'Estavayer-le-Lac. Le
dé fun t  étai t  le fils de M. Gottfried
Kaiser , sellier-tapissier puis radeleur et
pêcheur . II occupa plusieurs années les
fonctions de secrétaire cle préfecture
à Estavayer. Très attaché aux tradi-
tions de la cité, il fit partie de plu-
sieurs sociétés dont la troupe théâ-
trale.

CHEYRES
La grande journée

des lutteurs
(c) C'est à Chèvres que se déroulera ,
en juin prochain , la 44me fête canto-
nale fribourgeoise de lutte suisse. Cette
rencontre sera organisée par le Club
des lutteurs d'Estavayer et environs
que préside M. Pierre Pillonel , syndic
de Seiry. Un comité d'organisation
vient de se constituer sous la prési-
dence de M. André Bise, député.

Carnet de deuil

TRAVERS

C'est au café du Jura que se sont réu-
nies, jeudi soir, quarnte personn es à l'oc-
casion de la célébration du premier mars
organisée par le parti libéral.

A près le souper, les participants enten-
dirent des exposés de M M .  Louis Man-
ier, député , de Môtiers, sur la politique
cantonale , Jacques Steudler , des Boyards ,
qui a traité de l'histoire régionale, et
Henri Treuthardt , vice-président de l'exé-
cutif local, qui parla des af fair es  de la
commune alors que Tristan Dàvernis, de
Neuchâtel , entraîna chacun dans des
randonnées jurassiennes illustrées de dia-
positives en couleurs.

Les socialistes ont, eux, célébré l'anni-
versaire de la révolution au buffe t de
la Gare où la salle était pleine. M. Ar-
mand Fluckiger, président de commune,
prit la parole et l'orateur officiel , M.
Michel Rousson, professeur, parla de la
fiscalité.

Quant au parti radical, il a supprimé,
pour des raisons indépendantes de sa
volonté, la réunion qu 'il avait prévu
d'organiser au Mont .

Les radicaux n'ont pas fêté...

FLEURIER

Le premier mars s'est déroulé d'une fa-
çon particulièrement calme, puisque les par-
tis radical et libéral n 'ont organisé aucune
manifestation dans les locaux du Cercle
démocratique où ils avaient coutume de se
réunir .

Toutefois , jeudi soir et hier, les fanfares
« L'Espérance » et « L'Ouvrière » ont j oué
dans les rues.

BUTTES
Jusqu'au petit matin

Une cinquantaine de participants se sont
réunis jeudi soir au Stan d, à Buttes pour
fêter l'anniversaire de la République , ma-
nifestation organisée par le parti radical
au nom duquel M. Louis Lebet, présiden t ,
souhaita la bienvenue. Un souper fut servi

Tout ce qu'il y avait
de plus calme !

(sp) Hier, vers 7 h 20, une collision
s'est produite à la hauteur de Vuar-
rens de la route Yverdon - Lausanne,
près du pont enjambant la route secon-
daire Vuarrens - Orbe. M. Heinz Heni-
ger, 36 ans , domicilié à Couvet , dépas-
sait en automobile un camion lorsqu 'il
heurta la voiture de M. Bernard Tétaz,
23 ans, dessinateur à Morges, survenant
normalement en sens inverse. Sous le
choc, cette dernière machine dévala
le talus à droite, fit un tonneau et
s'arrêta sur ses roues.

M. Heniger n'a pas été blessé. En
revanche, M. Tétaz et un auto-stoppeur
hollandais qu'il avait pris à son bord
ont  été légèrement atteints. Ils ont
reçu des soins à la clinique du Four,
à Yverdon. Les voitures sont très en-
dommagées.

VUARRENS

Collision : une voiture se
retourne au fond d'un talus

(c) Hier matin, vers 11 h 20, un acci-
dent de la circulation s'est produi t sur
la route Yverdon - Moudon , à la sortie
du village de Pomy. Une automobiliste qui
venait de Cronay et se trouvai t sur une
voie prioritair e est entrée en collision avec
un camion qui pénétrait sur la route prin-
cipale. La conductrice du premier véhi-
cule donna un coup de volant à gauche
pour éviter le poids lourd , mais elle fut
néanmoins touchée par ce dernier. Dégâts.

POMY
Un camion contre
une automobile

PAYERNE

(c) Un habitant de Payerne, M. Jean En-
geler , circulant au volant de sa voiture
au carre four du Boulex , sur la route
de Fribourg, a vu arriver devant lui un
petit bus à vive allure . Zigzaguant , le bus
toucha à plusieurs reprises les glissières
de sécurité , se coucha sur le côté et
termina sa course folle contre la voiture
de M. Engeler, qui s'était arrê té sur la
droite de la chaussée. Il est apparu que
le conducteur du bus avait 2 %c d'alcool
dans le sang. Importants dégâts.

Le petit bus était fou...
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U buvait autre chose que
du thé et celu lui coûtera !
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mlle Danièle Tièche, commis
au greffe , le tribunal de police du Locle
a tenu une audience jeudi après-midi. II
a liquidé une affaire administrative en n'ac-
ceptant pas la radiation d'une amende cle
300 francs payée par H.-L. B., de Bâle.

Une fillette donnait des coups de pieds
à un vieux portail. Survint le propriétaire,
A. O.-G., lequel , ignorant qu'on ne doit
pas frapper une femme même avec une
fleur, lui donna une gifle. Le père de la
jeune fille, A. '/,., déposa une plainte.
O.-G. était cité devant le tribunal. Il ne
se présenta pas alors qu'une conciliation
eût été possible. Par défaut donc, le pré-
venu est condamné à payer une amende
de 20 francs et 10 francs de frais.

L'ALCOOL AU GUIDON
J.-L. T., des environs du Locle, circulait

à cyclomoteur le long de la rue du Murais
en zigzaguant. Les examens donnèrent
au sachet une alcoolémie de 2 ,%„ de 2 %a
également au breathalyser et de 2,43 à
la prise de sang. Le médecin, lui, concluait
à une ivresse moyenne.

L'agent affirmait qu'« on voyait bien que
T. n'avait pas bu du thé ». L'avocat et le
père de T. insistent sur le fait que T.
est faible de santé et de caractère. Ils

demandent la clémence du juge. Malheu-
reusement pour lui , T. est un récidiviste
déjà condamné pour ivresse au guidon
en 1962 et 1964. La clémence du juge ne
saurait éviter la publication du jugement
dans le journal du lieu, mais diminue de
quelques jours la peine demandée par le
procureur. T. se voit infliger 5 jours
d'arrêts fermes, le paiement des frais, 140
francs, et la publication du jugement à ses
frais également.

TOUJOURS LA CIRCULATION
L. G. est prévenu de n'avoir pas, au

volant de son automobile, à la rue du
Nouveau-Collège, accordé la priorité à un
bus des A. L. L. qui arrivait en sens
inverse. II résulte des débats que la route
était mauvaise, que le chauffeur du car
n'a pas marqué l'emplacement où eut lieu
le choc avant de continuer son service et
que l'inculpé tenait régulièrement sa droite.
11 était arrêté ou presque au moment de
la collision. L'avocat dit qu'aucune dispo-

sition pénale ne peut être retenue contre
son client De plus à l'endroit où l'acci-
dent s'est produit il n'existe pas de droit
de priorité mais bien de préséance unique-
ment Le tribunal libère purement et sim-
plement G. et les frais l'Etat les suppor-
tera.

Beaucoup plus compliquée est la seconde
affaire de fautes de circulation , les ver-
sions étant totalement différentes. Deux in-
culpés : A. P. et P.-A. P.

A. P. circulait au volant de son automo-
bile le 23 décembre le long de la rue de
France d'est en ouest Arrivé à une trentaine

de mètres du carrefour Klaus, il fit fonc-
tionner son indicateur droit de direction
pour gagner la rue Klaus. En faisant cette
manœuvre, son automobile a été heurtée
par l'auto de P.-A. P., lequel prétend que
P. n'avait pas mis son clignoteur ! Pour le
dépasser, P.-A. P. était monté sur le
trottoir. A la suite de ce choc l'aile avant
droite de la voiture de P.-A. P. alla heurter
l'avant de l'auto de C. qui était arrêtée
au « stop . de la rue Klaus. P.-A. P.
avait opéré son dépassement par la droite,
Les défenseurs croisèrent longtemps le fer.
Quant au président il eut la sagesse de
renvoyer son jugement à huitaine. Le pro-
cureur demandait une peine d'amende de
100 francs pour chacun des automobilistes.

POUR UNE COLLISION
C'est maintenant à E. P., chauffeur , de

Marin et à Dame S. B., des Ponts-de-Mar-
tel de comparaître également pour une
collision. P. circulai t avec son camion sur
la route cantonale de la Sagne aux Ponts-
de-Martel. Arrivé devant l'immeuble por-
tant le numéro 13, au lieu dit Petit-Martel,
P. s'est trouvé en présence de la voiture de
Dame B. venant en sens inverse. L'avant
gauche du poids lourd a heurté l'automobile.
Sous la violence du choc, elle a été pro-
jetée sur le talus de neige d'une hauteur
de 1 m 50 à droite par rapport à son
sens cle marche où elle s'est retournée
pour rebondir et aller heurter avec son
aile avant droite le flanc gauche du ca-

mion. A noter que la route est peu large
à cet endroit P. prétend que son camion
était presque arrêté au moment du choc.
S. B., elle, avait coupé les gaz avant la
collision.

Le procureur demandait une amende de
50 francs à l'un et à l'autre des conduc-
teurs. Le jugement sera rendu a huitaine.

Dame S. O. a déposé une plainte pour
violation d'une obligation d'entretien. Son
ex-mari ne verse pas régulièrement ce
qu'il lui doit Le juge lui fait amicalement
remarquer que si elle maintient sa plainte
son ex-mari sera condamné à une peine
de prison de deux mois. Mieux vaudrait
qu'elle s'adresse directement au tuteur de
son ex-mari ou aux offices d'autorité tu-
télaire. Son tuteur doit des comptes à ces
autorités. La plaignante retire sa plainte.

BROT-PLAMBOZ

(c) C'est en 1953 qu'il fut question
d'aménager l'eau sous pression, incon-
nue jusque-là, chacun devant se con-
tenter de citernes et de puits. Les tra-
vaux de constructions furent entrepris
et débutèrent cette même année sous la
surveillance de M. Albert Robert qui
apporta une aide précieuse à l'ingé-
nieur en chef. Le 9 décembre 1955, fut
une date mémorable pour la commune
qui vit pour la première fois, chacune
des maisons munie de cette installation ,
l'eau courante. M. Robert remplit alors
la tâche, pas toujours facile , au sein de
la communauté de responsable des eaux.

C'est donc avec regret , que le Conseil
communal a pris connaissance cle la
démission , pour raison de santé , à fin
février 1968, cle M. Albert Robert qui
quitte son poste de responsable au
service des eaux après 15 ans cle ser-
vices. En outre , rappelons qu 'il fut  du-
rant de nombreuses années conseiller
communal.

Démission de
M. Albert Robert

Choucroute et démocratie pour
le premier mars des Brenets...

orateur du jour, le conseiller
aux Etats Biaise Clercl

(Avipress - Février)

Le temps était splendide dans les Monta-
gnes neuchâteloises pour la célébration du
1er mars. ,

Une soixantaine de patriotes s'étaient don-
né rendez-vous à l'hôte l de la Couronne
pour y fêter cet anniversaire. Le président
du comité d'organisation , M. Jean Gninand ,
était retenu par la maladie. 11 a été rempla-
cé par M. P. Février qui salua les partici-
pants , et en particulier les anciens Brenas-
siers qui sont venus d'ailleurs. 11 a accueil-
li le conférencier , le conseiller aux Etats
Biaise Clerc, de Neuchâtel. Le repas —
traditionnellement tripes ou choucroute —
a été servi par le nouveau tenancier de l'hô-
tel.

L'orateur a été député libéral au Grand
conseil neuchâtelois de 1953 à 1965. Dès
1963, il fut l'un des deux conseillers aux
Etats neuchâtelois , enfin , il préside aux des-
tinées de la Chambre suisse de l'horlogerie.
11 se dit d'abord heureux de se retrouver
aux Brenets où il était déjà venu en 1954
pour la réception faite à M. Léon Gninand,
nommé alors président' du Grand conseil.
Il étudia ensuite les différents types de dé-
mocratie : représentatif ou démocratie di-
recte.

De vifs applaudissements ponctuèrent la
con férence courte mais directe de M. Clerc.

L'assemblée joua ensuite l 'hymne neuchâ-
telois. Soulignons la participation extrême-
ment appréciée du petit orchestre de la fan-
fare des Brenets , dirigé par M. Maurice Au-
bert. P. F.

• 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, 20 h 30, avec
Burton , E. Taylor ; 17 h 30, . Rio
Conchos », ital.. Paza : «Coup de gong
à Hong-Kong ; 17 h 30 : « Les Impla-
cables », ital. Scala : « La Caravane
de feu », 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, avec
J. Wayne et K. Douglas. Palace : 15 h
et 20 h 30 : « La Femme de sable »,
Japon ; 17 h 30 : « As de pique » .
Eden : « L'Homme qui valait des mil-
liards », 15 h et 20 h 30.

EXPOSITIONS : Musées : d'histoire na-
turelle : collections africaines. 10-12
heures et 14 - 17 h.
D'histoire : Nouvelle présentation des
documents.
Des beaux-arts : collection s de pein-
ture et sculpture contemporaines.
D'horlogerie (10 - 12 h, 14 - 17 h) :
Horloges de table du XVIe siècle col-
lection Fremersdorf.
Nouvelle galerie du Manoir , Balan-
ce 12 : Sculptures sur fer de Robert
Jacot-Guillarmod (10 - 12 h, 16 -
20 h).

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative ,
L.-Robert 108. Dès 22 h No 11.
Méd. et dent. : 2 10 17 — Main ten-
due 311 44.

THÉÂTRE. — ABC ,20 h 30 : « L'échap-
uée belle » cle Romain Bouteille et
Henri Cardin , avec les comédiens du
Bourg.

SPORT. — Pavillon des sports , 20 h. :
finale de la promotion en ligu e natio-
nale B cle handball la Chaux-de-
Fonds —Zofingue.

CONCERT . — 20 h 30, Maison du Peu-
ple : soirée-concert du «Siuiger Bund » .

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

« La loi du survivant » . Casino :
20 h 30 : « On ne vit que deux fois » ;
17 h : « Un dollaro di fuoeo (en ita-
l ien).

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:
Hélène Sclimetz , peintre et ciseleur,

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIR E. — Votre médecin habituel.

uemam
• 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 b, 20 h 30, avec
Burton , E. Taylor ; 17 h 30, « Rio
Conchos », ital.. Paza : «Coup de gong
à Hong-Kong ; 17 h 30 : « Les Imp la-
cables », ital. Scala : « La Caravane
de feu », 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, avec
J. Wayne et K. Douglas. Palace : 15 h
et 20 h 30 : « La Femme de sable »,
Japon ; 17 h 30 : « As de pique » .
Eden : « L'Homme qui valait des mil-
liards » , 15 h et 20 h 30.

EXPOSITIONS : Musées : d'histoire na-
turelle : collections africaines. 10-12
heures et 14 - 17 h.
D'histoire : Nouvelle présentation des
documents.
Des beaux-arts : collections de pein-
ture et sculpture contemporaines.
D'horlogerie (10 - 12 h, 14 - 17 h) :
Horloges de table du XVIe siècle col-
lection Fremersdorf.
Nouvelle galerie du Manoir , Balan-
ce 12 : Sculptures sur fer de Robert
Jacot-Guillarmod (19 - 12 h).

PHARMACIE D'OFFICE. — Nussbau-
mer, L.-Robert 57. Dès 22 h No 11.
Méd. et dent. : 210 17 — Main ten-
due 31144.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30 à
2 h, 2 spectacles. Danse — Orches-
tre — Strip-tease international.

CONCERT. — 17 heures au Conserva-
toire : récital de chant et piano, Pier-

re Mollet et Muller-Moor : « Eric Sa-
tie et le Groupe des Six » .

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15,

«La loi du survivant». Casino :
14 h 30, 20 h 15 : « On ne vit que
deux fois » ; 17 h : « Un dollaro di
fuoeo » .

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:
Hélène Schmetz, peintre et ciseleur,
oiseleur.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.
Etat civil du Locle
(29 février 1968)

PROMESSES DE MARIAGE : Kneuss,
Francis-Michel, maître de gymnastique,
et Fluckiger, Catherine ; Mirallié, Jean-
Philippe-Charles, mandataire commer-
cial , et Davoine, Christiane.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(28 février 1968)
Naissance : Carluccio, Sandro, fils

de Salvatore , tailleur et de Bianca , née
Pezzotti.

Promesses de mariage : Cornu , Phi-
lippe - Ami , technicien - mécanicien et
Hoffmann , Béatrice. Aubry, Julien-
Constant, chauffeur et Hoffmann,
Odette.

Mariage civil : Cipolla , Antonio, com-
missionnaire et Germanà , Serafina.

Décès : Roulet , née Ducommun, Marie-
Julia , née le 6 décembre 1894, ména-
gère, veuve de Roulet, Marcel-Emile,
Clématites 8.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
(29 février 1968)

NAISSAN CES : Urech , Michel-Roger,
fils de Jean-Pierre, gérant et de Frie-
da, née Gantenbeiin ; Pessotto, Manuela-
Ines, fille de Stelio-Emanuele, mécani-
cien sur automobiles et de Suzanne-
Yvette , née Burkhard ; Negro , Sergio ,
fils de Mario-Augusto, manœuvre et de
Rita , née Comi.

MARIAGES CIVILS : Paratte Pierre-
Georges , agent sanitaire, et Angéloz,
Marguerite-Marie ; Droz, René^Léon , fonc-
tionnaire communal et Grandjean-Per-
renoud-Comtesse, Jeanne-Alice ; Jeanne-
ret , Jean-Pierre Edmond, technicien
électricien et Leuenberger, Anne-Marie-
Marguerite ; Kullmann , Roger-Henri,
emp loyé cle bureau et Béguin , Mous-
sia. Robert , Maurice Alfred , professeur
de dessin et Calame Odette-Alice.

DÉCÈS : Girard , Mathilde-Louise, née
le 30 septembre 1881, ménagère, céliba-
taire, A.-M.-Piaget 81.

D'une fête à l'autre... mais
toujours avec la République

Le cent vingtième anniversaire de la
République f u t  célébré, comme de cou-
tume à la Chaux-de-Fonds, en deux
temps. Tout d'abord au cercle du Sap in ,
sous la présidence de M. Henry «Quaile ,
pour toutes les sociétés civiles et militai-
res de la Chaux-de-Fonds. Le conseiller
d 'Etat Paul Genoud , à la grande joie
des radica ux présents mais peut-être un
tout petit peu moins des autres patriotes,
dit très exactement comment on prati -
quait les campagnes électorales dans son
canton de Fribourg : en faisant le siège
de tous les ménages, maisons et élec-
teurs. Il montra en outre les liens étroits
qu 'il y avait toujours eus entre Neuchâtel
et Fribourg. Puis le conseiller d'Etat
Gaston Clottu, rappelant que l'Etat de
Neuchâtel avait troqué ses cinq millions
de bénéfice annuel de naguère contre cinq
millions de déficit en 1967, insista sur
le fai t  qu 'il s'agissait d'un phénomène
général , dont sont victimes à l'heure
actuelle toute les corporations de droit
public, qu 'il s'agit de le prendre au sé-
rieux et non au tragique, mais qu 'entre
le non-investissement que prêchen t les
uns, qui conduirait rapidement notre can-
ton à l'état de sous-dêveloppé , à la prise
en charge par l'Etat de tout et de rien
que veulent dicter les autres, qui mène
à la ruine de la monnaie, il y a un
moyen terme, qui est la conduite ration-
nelle des affaires , en tenant compte de
ce qui revient aux pouvoirs publi cs et de
ce qui doit continuer à incomber aux
privés.

M.  Jacques Béguin, ancien président

du Grand conseil, président de la So-
ciété d'agriculture neuehâteloise, por ta en-
suite un simple , f ervent et émouvant
toast à la patrie.

AU CERCLE CA THOLIQUE
Au Cercle catholique, pour son cent

quarantième anniversaire , la musique mi-
litaire « Les Arm es réunies » fêtait son
président, M. Georges Jagg i, pour dix-
sept ans de présidence d' une distinction
accomplie, et son directeur, M.  Robert
de Ceuninck , pour vingt ans de direction
d'un éclat indémenti.

M . A ndré Schwarz, président de la
fondation , prononça ensuite un spirituel
toast aux dames, leur disant que c'étaient
elles qui assuraient à la musique sa haute
tradition en permettant et même en en-
courageant leurs maris à fréquenter les
« Armes réunies » . Le préfet  Haldimatm
prononça un merveilleux toast à la
patrie , montrant tout ce que Neuchâtel
et ses Montagnes avaient fai t  pour leurs
habitants : en leur o f f ran t  à tous et à
toutes un pays un et divers, dans lequel
ils vivent heureux en le façonnant li-
brement chaque jour. J .-M. N.

Il coupe la route...
Jeudi peu avant minui t , une voi ture

conduite par M. Y. M., domicilié en
France, circulait dans la rue Neuve eu
direction du Locle. A la hauteur de la
rue du Pré, elle a subitement obliqué à
droite pour emprunter cotte rue et de
ce fait a coupé la route à une camion-
nette conduite par M. G. S. ,de Bienne ,
qui roulait à côté d'elle , sur la piste de
droite. Dégâts.

TOMA —| Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bërnstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 98 43 43.
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Ils sont impatients de vous et sportive Corolla 1100, Fr. 12700.- Combi Fr. "̂ ^̂̂ m^̂ ^̂ mme' Téléphonez au plus
convaincre personnelle- 5,4/60 CV (dès Fr.6975.-, 14200.-). proche représentant
ment de leur niveau tech- Combi Fr.7900.-)? La très Toyota. La course
nique élevé , de leur équipe- originale Corona 1500, En tout cas , il faut avoir vu fTlé^VUTVrïï  ̂A fafïvoïïs révélerament cle grande classe et 7,5/74 CV (des Fr.8950 -, ces produits-cl avant-garde ,j \ jYI S fi fX toutes les qualités d'unedu prix avantageux de la Combi. Fr. 9675.-)? Peut- du plus grand constructeur  ̂V  ̂4L V  ̂1 IX Toyota.
célèbre ' qualité et robus- être le très élégant Coupé japo nais d'automobiles ! le plus grand Important - Il sera aussitesse japonaises. Dans la 1600 S, 8/95 CV (dès Sous tous les rapports , il et dynamique fabricant à même de vous prouvergamme Toyota, il y a cer- Fr. 12 850.—) ? Ou alors... la vaut la peine d'examiner de d'automobiles du Japon, Que le problème du servicetainement un modèle qui voiture de classe Crown près les Toyota. ot Ĥ  L̂ Q HP ronhannpvous intéresse. La robuste 2300, 11,4/115 CV (dès 
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Affolterna.A. : Warner Zollinger, Garage , Untere Bahnhofstrasse 322- Altdorf: Josef Imholz, Garage- Ascona: Garago Storelli- Lugano-Cassarata : Garage Pico. Bottani & Gartenmann - Niederneunforn: Hermann Fiederlo, Autoreparaturwerkstatt - Nyon:Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasso 6 - Basel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempach- Garage Pertems, G. Magnenal. Rue Juste Olivier - Peseux: Garago de la Côte, 15. rue de Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier:strasSe AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage, Sûdstrasse 2 - Biel-Scheuren : H. Rudol-Mùhlheim, Autorepara- Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - St. Gallen : St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89-Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garageturwerkstatt - Bilten: Hermann Casser , Schàniserstrasse - Birsfelden-Basel: Auto Hard AG , Spezialwerkstâtte-Autohandol , Rhein- Rue de la Gemmi - Samedan: Palù Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hùbscher. Rheingarage, Fischerhàuserstrasse 61 - Schlat-felderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina- Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45- Burgdorf : trngen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Si viriez : Gabriel Marchon, GarageEmil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bërnstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courtemalche: Rob. Crétin , Garage, Moderne - Suhr: Ernst Rùetschi , Garago West, Bërnstrasse - La Tour-de-Peilz: Garago des Pléiades - Weinfelden: Contral-Ga-Route de Porrentruy! 95-Danikan: Garage Schenker.Oltnerstrasse- Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Dozwil: Hedwiq Meyer, rage, Amriswilerstrasse 46 -Winterthur: W. Kleger-Klapper .Sportgarage.Zùrchorstrosse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Nou-Sportgarage-Genève: Grand Garage des Nations SA, 20,rue de Lausanno: Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, rnùhle - Wynau: Willi Gloor, Garage.Garage, Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte, Zùrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow. Auto-Garage , Goss- Urdorf-Zûrich: Toyota AG. Generalvartretung fur die Schweiz, Bërnstrasse 127-Zurich: Toyota AG, Verkauf-Service,auerstrasse14- Hombrechtikon: Heinrich Muller. Garago Braunogg - Horgen: Garage Gebr. Schmid.Seestrasse 287; Hans Sprecher, Kernstrasse 57: Wiesen-Garage, Albalin AG, Wiesenstrasse 10-12: Climax Garage, Breitensteinstrasso 51; Peter E. Grob, Olympia-Garage, Zugerstrasso82- Lachen: A. Steineggor, Rotbach-Garage - Lausanne: Garago de Chauderon SA, 26, place de Chaudoron - Garago, Bertastrasse 18a; Arthur Zumplt, Garago Elite, Segnessuasso 9.
—  ̂— ̂ 1

deuar «i lu u UJ , ce capicuiue rnui
Brasey, chef des premiers secours et
trois hommes de ce service se sont ren-
dus Jaluse 24 où un monteur en chauf-
fage central avait provoqué un début
d'incendie en employant une lampe à
souder. Lorsque les agents arrivèrent ,
il avait réussi grâce à un extincteu r à
mousse à se rendre maître du feu. Par
mesure de précaution , car la maison est
vétusté, les sapeurs démontèrent une
partie d'une paroi. Dégâts minimes.

Une petite alerte !

[Informations horlcgères j

DDHi>  ̂ \.£ X X % J J ,  — i^u ja t iv ie i  muu,
les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 126,534,248
francs contre 208,785,533 francs en dé-
cembre 1967, et 132,750,296 francs
en janvier 1967. La diminution pour
janvier 1968 par rapport au même mois
de 1967 est de 6,216,048 fr. ou de 4,7
pour cent. Les exportations de montres
et mouvements de janvier 1968 ont at-
teint 3,645,383 pièces pour 111,988,627
francs , contre 5967,469 pièces pour
190,767,410 fr. en décembre 1967, et
3,980,488 pièces pour 117,782,001 fr. en
janvier 1967. Les chiffres de janvier
1968 sont en diminution de 8,4 pour
cent en quantité et de 4,9 pour cent
en valeur, comparativement à janvier
1967.

Les exportations
en janvier
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SIROP
AU BROU DE NOIX
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Comment stimuler
l'activité intestinale?
Des repas trop copieux et le manque de W j
mouvement sont devenus des critères de JgE i
notre temps. L'activité physique , autre- «Ï¦fois source de force naturelle nécessaire £§> ¦!
à la vie , est aujourd'hui repoussée par jJjj|V ' ¦ : °
la mécanique.Ce manque de mouvement JH !
conduit à des troubles circulatoires , ci i f- M—M , ' .]
fïcultés dedigestion eteonstipation cliro- MÊÊÊ ¦¦- . ¦
nique. M ffrfï
Ce manque d'activité intestinale ag it sen- Jf B5 \
siblement sur tout l' organisme: "/'i
Manque d'appétit H *$3&S£
Impuretés de la peau B^
Furonculose H M C_L-

Une cure régulière avec le sirop au brou B W
de noix «Golliez» qui a fait ses preuves Uyj nmi
voilà tant d'années , s 'impose. C'est un H ̂  "™
médicament essentie llement à base de H ty
plantes qui active le métabolisme et per- H W
met a l'organisme d'éliminer plus facile- K3 fg **«"•
ment toutes ses toxines. H *"1T

H tv) i— -
S'obtient dans toutes pharmacies et dro- Kj çvj
guéries , ou directement à la pharmacie H S* WH*
Golliez , à Morat. Ĥ è^̂ S

GOLLIEZ UB

frW 
^Vendre, acheter, louer •.

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
Dh NEUCHATEL

^ r



Bureau d'architecture (environs
de Neuchâtel) engagerait

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre \VN
3430, au bureau du journal.

Le Garage
« Relais La Croix » Bevaix
cherche pour début avril :

un mécanicien en automobiles
qualifié
un serviceman expérimenté
et un aide de garage-serviceman

Faire offres ou se présenter
à F. Devaud, « Relais La
Croix », Bevaix, tél. (038) 6 63 96.

Peintre d'entretien
serait engagé par établissement
hosp i ta l ier  du canton de Neu-
châtel.
Condit ions favorables pour can-
didat  sobre et consciencieux ,
de toute moralité.
Caisse de retraite, etc.

S'adresser sous chiffres P
20,412 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

monteur en brûleurs à mazout
Enlrée 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 Bern e. Tel . (031) 44 83 83.

Sumo/w)

Nous vous offrons la possibilité de ' ÉÊfeMWÊiÊ^'
devenir ouvrier professionnel - ,

de fourniture d'énergie . _ . - HjJ I
Tout en étant bien rémunéré, vous serez formé chez nous et obtien-
drez le certificat de chauffeur de chaudières. Notre chaufferie est
à commandes automatiques. L'activité est variée et intéressante.

Exigences :

travail continu en horaire d'équipe, la semaine et le dimanche,

haute conscience professionnelle pour la surveillance d'installa-
tions où vous êtes seul à votre poste,

être en bonne santé.

Préférence sera donnée à homme marié, sobre et de nationalité suisse.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Robert- A. Meytre , architecte FAS-
SIA, 12, rue Saint-Maurice , à Neu-
châtel , engagerait un

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté
Traitement à discuter , selon capa-
cités. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae et photo.
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BIENNE

Camion en feu
(c) Jeudi, un camion transportant des fruits
et des légumes a pris feu à Boujean. Les
causes : une chaufferette installée sur le
pont pour éviter le gel. Les dégâts s'élèvent
à 13,000 francs.

Collision
(c) Deux autos se sont rencontrées vendredi
a 1 h 45 au quai du Haut - rue du Jura.
Dégâts.

Les Jurassiens de l'extérieur
félicitent le corps électoral !

L'Association des Jurassiens de l'extérieur
mouvement séparatiste , a publié le commu-
niqué suivant :

« Réuni à Bienne le 24 février 1968, le
comité de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur (A.J.E.) s'est occupé des diffé-
rents aspects actuels du problème jurassien
Aux termes des exposés présentés par les
sections , il a voté la résolution suivante :

9 Le comité de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur félicite le corps électo-
ral jurassien et le remercie d'avoir permis
aux femmes d'obtenir le droit qui leur re-
vient dans la société moderne. Il relève que
le sens de ce scrutin s'éloigne des notions
traditionnelles bernoises et se rapproche
ainsi des vues romandes en matière d'éman-
cipation de la femme.

COURT

Rallye-club
(c) Vendredi soir s'est constitué

à Court le Rallye-club. Après avoir
formé son comité, le nouveau club a pré-
vu l'organisation de son premier rallye
pour cet automne.

MALLERAY-BÉVILARD

Au club des marcheurs
(c) Malleray-Bévilard possède depuis peu
de temps son club des marcheurs. En
effet, un comité vient d'être constitué avec
comme premier objectif l'organisation d'une
marche populaire de 25 km à fin juin.

9 D'autre part, il constate la faillite de
la politique financière du canton de Berne
et déplore qu 'une fiscalité écrasante empê-
che le développement économique du Jura ,
obligeant ainsi des milliers de Jurassiens à
s'expatrier.
• L'A.J.E. réaffirme son soutien et sa

confiance au comité directeur du Rassem-
blement jurassien , seul mouvement légitime
à représenter les aspirations des Jurassiens
de langue française » .

MOUTIER
Rencontre... coûteuse

(c) Vendredi à 11 h 45, une automobile
a été emboutie à l' arrière par une voiture
conduite par un habitant de Brugg. Dé-
gâts : 1800 francs.

Tirage de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 175me loterie de la SEVA ,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Douanne le 29 février 19G8 :

1 lot de 120,000 fr. No 128912 ;
I lot de 50,000 fr . No 207938 ;
5 lots de 10,000 fr. Nos 118373 :

132631 ; 187141 ; 264747 ; 265555 ;
15 lots de 1000 fr. Nos 103485, 144334,

126929, 136598, 158538, 171716, 178450
193831, 222058, 259111, 265923, 269788
276489 , 281945, 282440 ;

20 lots de 500 fr. Nos 105473, 106280,
113218, 116640, 119904, 121359, 137474
140428, 140777 , 143795, 155456, 166071.
185199, 186109, 197439, 199987, 265648
273020, 280095, 299280 ;

200 lots de 100 fr . à tous les billets
se terminant par : 0281, 0615, 1229.
1537, 2289 , 7145, 7284, 7353, 7615, 8703 ;

800 lots de 20 fr. à tous les billets
se terminant par : 377, 741, 771, 855 ;

2000 lots de 10 fr. à tous les billets
se terminant par : 97 ;

40,000 lots de 5 fr. à tous les billets
se terminant par : 0 et 6.

II est recommandé, en outre, de
consulter la liste de tirage détaillée
officielle qui seule fait foi.

Durant trois jours : importante
assemblée au Palais des Congrès

C'est au Palais des Congrès de Bienne
que se tient depuis vendredi l'assemblée
générale ordinai re de la Commission na-
tionale suisse pour l'UNESCO. Une soi-
xantaine de membres parmi lesquels on
notait la présence de M. Saba, du ministre
Barbey de Paris, de l'ambassadeur Thal-
mann , de Berne, de M. Hartmann , de
Berne , de M. de Ziegler , conseiller d'am-
bassade à Paris, de M. Staehli , maire de
Bienne et du ministre Gérard Bauer , de
Neuchâtel. L'assistance fut saluée par M.
Boerlin , président , puis le secrétaire géné-
ral M. Hummel , rapporta sur le travail
accompli en 1967. Après le déjeuner , le
ministre Barbey de Paris présenta un ex-
posé sur « Les travaux du Conseil exé-
cuti f de l'UNESCO et ses perspectives ..
En fin de séance, M. Saba de Paris, parla
des droits de l'homme. Au cours de l'apé-
ritif , offert par la ville de Bienne , M.
Staehli , maire, apporta les saluts de la
cité.

Hier soir , a eu lieu une table ronde i
laquelle assista un nombreux public , sui-
vie d'un colloque auquel particip èrent le
ministre Gérard Bauer, de Neuchâtel, MM.
E. Haas , directeur de la Télévision suisse,
R. Hartmann , des organisations internatio-
nales au département fédéral , ainsi qu'un
représentan t des P.T.T. et qui avait pour
thème < La Suisse et les télécommunica-
tions par satellite » . Nous reviendrons pro-
chainement sur ce sujet.

Aujourd'hui , l' assemblée sera Consacrée
essentiellement à l' année internationale des
droits àz l'homme 1948-1968 et votera
une résolution qui porte sur six points
qui touchent tant à la reconnaissance des
droits de l'homme comme base essentielle
du maintien de la paix et de la sécurité
dans le monde.

Une visite de la ville de Bienne mettra
fin à ces importantes assises.

Au Palais des Congrès, exposition
de Comensoli, peintre des travailleurs

Disons d'emblée que Mario Comensoli
connaît en Suisse le succès et la notoriété.
Né à Lugano, il s'est installé depuis 1945
à Zurich où sa personnalité s'affirma rapi-
dement. Presque chaque année il a présenté
au public ses œuvres, soit en Suisse, soit en
Italie, en Allemagne et ailleurs. Il a décoré
de sa peintu re murale des églises, des éco-
les et quelques grands bâtiments. Plusieurs
écrivains se sont attachés à son œuvre —
on connaît une douzaine de livres et pla-
quettes parlan t de sa peinture. Trois films
lui ont été consacrés. Comejisoli a donc une
réputation fort bien assise.

Jusqu 'au 24 mars, un grand nombre de
ses tableaux garn issent le foyer et la vaste
galerie du Palais des congrès. Si le peintre
a été cubiste , abstrait , et a subi d'autres in-

Une des œuvres de Comensoli.
(Avipress - Ri)

fluences au cours de sa carrière , il s'adon-
ne aujourd'hui avec passion à mettre er
relief l'aspect humain de ses personnage:
dans la copieuse série de ses œuvres sui
l'émigrant italien en Suisse.

Les tableaux de cet artiste, les plus ré
cents comme les anciens, montrent une vi
gueur, une puissance très rares de nos jo urs
Il témoigne d'une tendresse profonde à tra
vers des couleurs rudes, presque impitoya-
bles et pourtant d'une beauté prenante. Tou-
jours une vision presque monumentale, co-
lossale de ses personnages, travailleurs tou-
jours , parfois au regard presque monstrueux
traduisant la puissance de Comensoli.

La puissance et la grandeur que révèleni
les peintures de l'artiste sont les deux très
fortes caractéristiques d'autant plus remar-
quables qu'elles sont exceptionnelles, si sur-
prenantes à notre époque. Un souci profond
cle structurer couleur et forme ajoute à la
qualité de ses productions.

Ce peintre a horreur des étiquettes et
probablement refuserait-il net celle d'enga-
gé. On peut dire néanmoins de lui qu 'il esl
« une grande force... qui est fidélité à soi-
même, conquête personnelle, loyauté à une
culture ouvrière , conscience morale , coura-
ge » (Levi).

A tout cela on pourrait ajouter que les
organisateurs du cycle « les étrangers parmi
nous » auraient pu difficilement choisir un
peintre plus représentatif que Comensoli.

Ri. .
Chute d'un cycliste

(c) Vendredi à 7 h 15, M. Ernest Leuen-
berger , ouvrier CFF a fait une chute alors
qu 'il circulait à vélo. Blessé au visage, il
a été transporté à l'hôpital.

Hollandais à l'hôpital
(c) Vendredi à 13 h 20, un ressortissan t
hollandais domicilié à Nidau a été ren-
versé par une automobile à la place de
la Croix. Transporté à l'hôpital de Beau-
mont , il y est soigné pour une jambe
cassée.

Des propositions
d'arrangement

Avant le procès de presse

(c) Contrairement à ce qu'annonçait ven-
dredi matin un journal local alémanique,
les accusés impliqués dans le procès de
presse relatif à l'affaire de la Caisse
de retraita des conseillers municipaux, ont
déposé dans les délais des propositions
d'arrangement. Pour l'heure, nous ne savons
pas si ces propositions seront acceptées
par les plaignants.

Carnaval
bat son pBein

(c) Depuis jeudi soir à 20 heures, où
dix groupements ont présenté dans les
restaurants de la ville des poèmes sa-
tiriques, Carnaval a fait  son entrée dans
la cité. Les Biennois se complaisent à
boufonner. Les histoires drôles de l'année
sont relatées avec p lus ou moins de
bonheur et se sont toujours les mêmes
personnes qui ont l'honneur de f i gurer
sur les feuilles carnavalesques. A ujour-
d'hui ce sera l'ouverture officielle de
la fête et dimanche enfin venu, grand
corso, lundi un bal final des Apaches
terminera la manifestation.

BIENNE

(c) Le jeune musicien Jean-Pierre Moec-
kli, ancien Biennois, actuellement à Lau-
sanne, vient de recevoir le prix de mu-
sique du canton de Berne pour son
activité en tant que directeur de chœur,
violoniste et animateur des Jeunesses
musicales de Suisse.

Jean-Pierre Mceckli
à l'honneur

C est demain que se disputera , à la
piscine couverte de Bienne, le 2me
Championnat suisse de plongeons au
tremplin de 1 mètre ; 24 inscriptions ,
provenant de 9 clubs avec 7 dames,
sont parvenues aux organisateurs. Ce
championnat se disputera en deux caté-
gories : championnat et critérium hom-
mes et femmes. Chaque concurrent de-
vra faire 11 plongeons, 5 imposés et 6
libres. Pour le critérium, 7 plongeons,
3 imposés, 4 libres.

Chez les dames, sauf accident tou-
jours possible, c'est la jeune Biennoise
Sonja Gniigi qui devrait l'emporter,
car elle n'aura aucune difficulté à
présenter 6 plongeons libres difficiles.
Pour les 2me et 3me places, le pronos-
tic est plus ardu. Chez les hommes, la
victoire ne saurait échapper à Sandro
Rossi de Bellinzone. Reste à savoir
l'écart qui le séparera de Pietro Balli-
nari de Berne. Derrière ces deux plon-
geurs, le trou créé par le départ de
Hôhener et de Marti sera certainement
grand. A relever pour la première fois
la présence d'un Genevois, à ce cham-
pionnat , mais regrettons l'absence in-
compréhensible des Zuricois.

Avant le championnat
suisse de plongeons
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Il n 'y a pas que les conseils muni-
cipaux du Jura bernois à se préoccuper
de l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes sur le plan
communal , à la suite du succès de la
votation du 18 février. Le Conseil muni-
cipal de Mûri , près de Berne, a décidé
de soumettre au corps électoral , à une
date qui reste à fixer, un projet de
modification de la loi communale af in
d'accorder aux femmes les droits civi-
ques.

Une autre commune de l'ancien can-
ton , Thunstettcn, près de Langenthal ,
a prévu d'organiser en automne pro-
chain une consultation populaire , pour
introduire le suffrage féminin sur le
plan communal. Rappelons enfin que
Berne et Koeniz ont déjà pris des dis-
positions , en vue d'associer leurs ci-
toyennes à la vie civique communale.

Deux communes de
l'ancien canton de Berne

se préoccupent du
suffraqe féminin

SAINT-IMIER

Jeudi matin, l'alarme était donnée
aux Longines. Un atelier de dépoussié-
rage était en flammes. Malgré la promp-
te intervention des premiers secours de
l'usine , les dégâts sont évalués à 20,000
francs.

Récital de
musique jurassienne

(c) Jeudi soir, un nombreux public a ap-
p laudi à la salle des Rameaux le ré-
cital de musique jurassienn e. Commenté
par M.  Jacques Chappuis, le programme
comprenait des œuvres de Kuhn , Miche ,
Béguelin , Châtelain , Ragni , Perrenoud ,
J canner et, Scabert , Schneebergcr et M M .
Chappuis . Scalbert et Ragni.

Atelier en feu :
20,000 fr. de dégâts

La fabrique d'étiquettes GERN
•&. Cie, rue de la Côte 139-141,
à 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 jours , caisses de
maladie et de prévoyance.
Faire offres écrites ou se pré-
senter, l'après-midi si possible.

Atelier d'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche

1 horloger complet
ou 1 metteur en marche qui serait
formé sur le décottage. Entrée im-
médiate.

Bon salaire. Ambiance agréable.

Adresser offres écrites à LE 3419
au bureau du journal.

Famille avec enfants fréquen-
tant encore l'ééole demande , pour
prochain , gentille

JEUNE FILLE
âgé de 16 à 18 ans, comme aide
(dans ménage confortablement
installé (machine à laver la vais-
selle). Bonne occasion d'apprendre
l'al lemand.
Les enfants passent leurs vacan-
ces scolaires dans chalet neuf à
Films ( Grisons).
Famille Dir. Kybui'z . Weinberg-
strasse 4fi, 6300 Zoug.

. v : - ¦ , . ¦
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CHEF DE BUREAU
A la tête d'une équipe de huit à dix person-
nes, le titulaire se verra confier la responsabi-
lité de l'ensemble des tâches administratives
de l'entreprise.

Immédiatement subordonné à la direction, il
sera appelé à collaborer , activement avec le
chef des ventes et le chef d'exploitation.

Il convient qu'il dispose d'une excellente for-
mation de base et d'une expérience réelle des
différentes tâches dont il aura à assumer, «oit
l'exécution, soit la supervision. Sans être sp é-
cialiste en comptabilité, il devra cependant
être suffisamment qualifié pour maîtriser les
opérations courantes s'effectuant à l'aide d'un
ordinateur.

Etant donné les habitudes et la structure de
la maison, il est attendu qu'il prenne pleine-
ment en charge l'animation et la conduite de
l'équipe qui lui sera confiée .

Il s'agit d'un poste intéressant, pouvant offrir
à celui qui l'occupe, non seulement la satisfac-
tion que peut procurer un travail indépendant,
mais également des possibilités réelles de pro-
motion.

Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, de cop ies de certificats
et d'une photographie au Centre de Psycholo-
gie appliquée, M. Jeannet, psychosociologue
conseil , escalier du Château 4, 2000 NEU-
CHÂTEL.

Nous assurons une entière discrétion et no
transmettons les dossiers qu'avec l'accord

s \^ ^ É̂m. des candidats.

Entreprise de la région cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

aide-chauffeur
pour son service de l ivraison
à domicile par camion.
Adresser offres écrites à CS
3371 au bureau du jour nal.

SORNETAN

(c) Ufie quarantaine de présidents des pa-
roisses jurassiennes sont réunis depuis ven-
dredi à Sornetan. Le thème de ces deux
journées : organisation des paroisses et pro-
blèmes de l'Eglise face à l'industrie.

PRÉS-D'ORVINS

Deux jambes cassées
(c) Erika Kumnter, 14 ans, de Granges
et Hans Grutier, 12 ans, domicilié à Bienne,
se sont cassé une jambe en skiant aux Prés-
d'Orvin. Les blessés ont été hospitalisés
à Bienne.

L'Eglise jurassienne

MONT-SOLEIL

Le nouveau comité d'organisation des
épreuves de fond qui se disputeront
demain au Mont-Soleil sur Saint-Imier
a fait un très gros effort pour réunir
une élite de classe aux courses des 30
km. Si la plupart des membres de
l'équipe nationale n'ont pu répondre
présent , en raison des nombreuses
épreuves courues à l'étranger , d'excel-
lents « fondeurs > élite participeront à
la course du Mont-Soleil qui constituera
un excellent entraînement en vue des
championnats suisses de Blonay, sur
30 km.

Les ski-clubs de Riaz , Klosters, Aro-
sa, Zurich Unterstrass, la Brévine,
les Cernets-Verrières et Einsiedeln en-
verront une belle phalange de skieurs.
Valaisans, Grisons , Fribourgeois, Neu-
châtelois, Zuricois et Bernois se livre-
ront une lutte acharnée pour l'obten-
tion des nombreux challenges mis en
compétition et pour l'interclubs.

La boucle de 10 km à couvrir trois
fois pour les élites, seniors et vétérans
et une fois pour les dames et les ju-
niors est très sélective. Mesurée lors
de l'édition 1967 des courses du Mont-
Soleil, elle a une longueur rigoureuse
de 10 km. Les contreforts nord du
Mont-Soleil conviennent parfaitement à
une course réputée difficile.

Epreuve de ski de fond

TAVANNES

(c) Jeudi matin, M. Henri Kury, qui con-
duisait un camion entre Tavannes et Tra-
melan a été pris d'un malaise. La machiné1
percuta un arbre. Le conducteur a été
conduit à l'hôpital de Delémont , légère-
ment blessé. Quant aux véhicule , il a
subi des dégâts pour 6000 francs.

Carnaval dans la vallée
(c) C'est aussi carnaval dans la vallée de
TTavannes. Depuis vendredi soir jusqu 'à
dimanche, l'animation la plus Joyeuse ré-
gnera dans toute la vallée, même s'il n'y
a pas de cortège.

Un conducteur pris
de malaise



Nous cherchons, pour notre service planification des points
de vente,

UN COLLABORATEUR
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de LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE
qui s'occupera de la planification à long ferme de la vente.

Ce poste exige une bonne formation générale et la con-
naissance de l'allemand. L'expérience dans le domaine
marketing est souhaitable.

Nous offrons une activité intéressante et variée. Lieu de
travail : Bâle. Ambiance de travail agréable, bonne rému-
nération, prestations sociales étendues, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à :

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
(USC), service du personnel, 4002 BALE.
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pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

v M • "] Caisse de retraite.

ISSUS! flffrP Salaire in té ressan t .
i ,^3»J |V"J Ambiance de t rava i l
!; ïf.i-  "%¦ agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la . Direction
de l'ER Portes-Rouges 55, Neuchâtel , téléphone
(038) 5 94 24.

«La Grillette» -Vins Cressier
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

un vigneron ou vigneron-caviste
un caviste-livreur

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous à André Rttedin
La Grillette 2088 Cressier
Tél. (038) 7 71 59.

Les grands magasins Gonset S. A. cherchent, pour entrée à
convenir :

DÉCORATEURS RESPONSABLES
pour leurs succursales de Viège et d'Orbe,
ainsi que

DÉCORATEURS (trices)
pour leur succursale de Delémont et la Centrale d'Yverdon.

Nous offrons :
— bonne ambiance de travail,
— possibilité de promotion,
— assurance maladie / accidents et caisse de retraite,
— rabais personnel,
— semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres à la Direction des grands magasins
Gonset S. A., Remparts 9, 1400 Yverdon.

Feuilleton de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

EMILIE LOIUrVG

Elle se mit donc en route, mais elle n'alla pas bien loin.
Sur une crête, droit devant elle, un cavalier s'était arrêté ; il
observait attentivement l'horizon. Et , on ne pouvait s'y trom-
per : c'était Skip, sur son cheval gris. La route du retour cou-
pée, Kit rebroussa chemin, se dissimulant de son mieux. Dans
la maison, sans doute, elle trouverait un asile. Il s'agissait d'at-
tendre l'arrivée du secours et, à présent, il ne tarderait guère.

Lorsqu'elle atteignit la porte, elle regarda une fois de plus
vers la colline. Skip avait disparu. Marchant sur la pointe des
pieds, elle se glissa dans le hall. Une porte, entrouverte sur un
petit salon , montrait des fauteuils engageants. Redoublant de
prudence, elle s'approcha , jeta un coup d'oeil... La pièce sem-
blait vide. A côté de la cheminée, ornée de chenets en bronze
ciselé, une banquette recouverte de brocart rose s'étendait
jusqu 'aux parois. Large, bien rembourrée, elle semblait appeler
le corps rompu de la jeune fille. Vraiment, elle était tentante,
et Kit n'hésita pas longtemps.

Lorsqu'elle s'avança, une jeune fille , sans chapeau, vêtue
d'une blouse jonquille et d'un gilet gris argent aux éclatants
boutons, chaussée de bottes souples et luisantes, sortit du grand
miroir posé sur la cheminée et vint à sa rencontre.

« Allons, tu n'es pas trop pâle ! lui dit-elle. On ne voit pas
que tu as peur... car tu as peur, bien sûr, toute seule dans
cette maison, avec Skip qui rôde à l'entour et peut-être 01-
sen... »

Oui, Kit se sentait effrayée. Elle s'assit, sans oser se déten-

(Copyright Miralmonde)

dre , et l'attente commença. Tous les bruits que fait une mai-
son mais qui , le plus souvent , engloutis par l'accoutumance,
n 'atteignent plus notre cerveau , s'élancèrent à l'assaut : une
marche craquait. Puis , au-dehors, un tapotement se fit enten-
dre. Au fur et à mesure, pour ne pas s'affoler, Kit tentait
d'identifier les sons : celui-là, c'était le choc rythmé d'une pe-
tite branche contre une vitre ; cet autre, plus sourd, certaine-
ment le heurt d'un volet mal assujetti contre la muraille ;
celui-là...

Non , pour celui-là , elle ne pouvait s'y. tromper... c'était le
pas d'un homme, approchant précautionneusement. Le gravier
avait crissé , devant les marches du perron. Et , à présent , la
porte à la serrure brisée tournait lentement sur ses gonds...

Glacée, le cœur battant , Kit se recroquevilla dans son coin.
Peut-être celui qui s'approchait ne la verrait-il pas ? Rien ne
prouvait , d'ailleurs, qu'il lui voulût du mal.

Elle réfléchit rapidement. Ne serait-il pas préférable de s'a-
vancer tout simplement vers l'intrus, comme si elle se trouvait
chez elle, comme si elle n'y était pas seule. Peut-être pren-
drait-il la fuite ? C'était risqué. Elle n'avait pas d'arme.

« Ah ! pourquoi n'ai-je pas emporté le pistolet que Joe m'a
donné ? » murmura-t-elle.

Non , mieux valait se cacher , et attendre . Fuir ? Elle ne le
pouvait pas. A moins que l'homme ne se dirigeât d'abord vers
l'escalier. S'il montait au premier étage, la route serait libre
vers les champs...

De son coin, Kit entendait le glissement des pas sur la mo-
saïque du hall. Ils s'approchaient, lentement, inexorables. Les
yeux rivés sur la porte du salon, elle vit la poignée s'abaisser.
Alors elle se mit debout. C'était la meilleure attitude. Ne pas
montrer qu 'on a peur , et rester calme.

Sur le seuil , d'un seul coup, Olsen se dressa, les yeux durs
et lourds de menace. Il n'avait jamais été beau , mais, à pré-
sent, il semblait horrible. Un plaid enroulé autour de la
taille et fixé par une ficelle , des poils rares pointant du visage
sale, ses cheveux paille retombant en désordre sur le front et
la lèvre mince découvrant les dents cruelles, il montrait la dé-
termination inflexible de l'homme acculé, qui joue sa vie et se

prépare à la défendre par tous les moyens. Ses doigts crasseux
étrei gnaient un gros revolver , qu 'il braquait vers la jeune fille.

— Que signifie ceci , Olsen ? lui lança-t-elle. Pourquoi me
menacez-vous de cette arme ? Et que faites-vous dans cette
maison ? Ne savez-vous pas que la police est à vos trousses ?

L'accent allemand sautait à l'oreille lorsqu 'il répondit , dans
un anglais trop correct, en s'appliquant :

— Il faut que je mange ; je veux de la nourriture. Et puis,
vous resterez avec moi. La police me recherche, mais j'échan-
gerai ma liberté contre votre vie. Votre frère comprendra très
bien ce qu 'il doit faire , s'il veut vous revoir.

La voix rauque , le regard cruel et la froide détermination
qu'elle pouvait lire sur tout le visage épouvantèrent la jeune
fille. Elle se mordit la lèvre jusqu 'à en saigner. « Idiote, tu ne
t'es jamais évanouie, tu ne vas pas commencer aujourd'hui , où
justement toute ton énergie est nécessaire ! » se répéta-t-elle
jusqu'à ce qu'un peu de calme lui soit revenu. Elle tenterait
de gagner du temps ; le secours n'était plus bien loin.

— Vous risquez gros à me retenir, Olsen. Vous devriez vous
dépêcher de fuir. Vous êtes un prisonnier évadé ; si on vous
reprend , c'est le conseil de guerre, et vous savez ce que cela
si gnifie... sans compter que vous avez volé mon collier.

— Justement , je ne peux pas me tirer de cette affaire tout
seul. Il faudra que votre frère m'aide à fuir dans un autre
pays. Je ne vous laisserai pas échapper. Vous viendrez avec
moi dans la montagne et je dicterai mes conditions. Si vous
ne me suivez pas, je vous tuerai.

Kit se rendit compte qu'il était tout prêt à le faire, comme
il le disait. Etre capturé, pour lui , c'était peut-être le peloton
d'exécution, peut-être la corde ; la prison, en tout cas, pour
des années. Il ne reculerait pas devant un meurtre.

Mais le secours arrivait. L'oreille tendue , Kit écoutait et ,
peu à peu , un bruit de sabots lui parvint. Elle cria :

— Cessez de me menacer, Olsen... voici quelqu 'un !
Brutalement, il lui posa la main sur la bouche en murmu-

rant :
— Ne dites pas un mot, ne faites pas de bruit.

Les pas d'un homme s'approchaient. Olsen poussa la jeune
fille devant lui jusqu 'à un paravent :

— Cachez-vous là derrière. Et, si vous faites du brait, je
tirerai sur vous. Vous avez compris ? Pas de bruit, ou je vous
tuerai.

Un pas rapide à travers le hall , puis la porte fut brutalement
poussée :

— Eh bien , Olsen , baisse ce revolver. En voilà une façon
d'accueillir les amis ! Nous allons parler un peu. Mais d'abord ,
où est la jeune fille ?

Par une fente du paravent , Kit le voyait distinctement, mais
la voix lui avait suffi pour reconnaître Skip Cane. Ce n'était
pas le secours, mais un nouvel ennemi.

La voix d'Olsen grommela :
— De quoi te mêles-tu ? La jeune fille est pour moi. J'ai

besoin d'elle pour acheter ma liberté.
— Et moi , j'en ai besoin pour me venger de Danton. Je le

blesserai bien plus en l'enlevant qu'en tirant sur lui avec un
fusil. Pour le moment, il est à Washington. Nous ne risquons
rien de sa part. Lorsqu'il reviendra , il ne retrouvera plus sa
bien-aimée.

—¦ Non , ce n'est pas possible, affirma Olsen. Il faut que je
garde la jeune fille vivante , pour qu'on m'accorde ma liberté.
Si elle est morte , je ne pourrai pas m'échapper.

Skip Cane se mit à crier d'une voix exaspérée :
— Je ferai ce que j 'ai dit , je tuerai cette femme. Danton

m'a frappé et jeté à terre devant des centaines de personnes,
je me vengerai. Où est-elle ?

Immobile derrière le paravent , Kit écoutait les deux hommes.
Que pouvait-elle faire ? Espérer qu 'ils s'entre-tueraient, c'était
ce qui pouvait arriver de mieux. Et il semblait bien que cela
allait se produire . Skip s'avançait vers le paravent. Derrière
lui , Olsen leva son arme en criant :

— Je te défends de la toucher.
Ski p se retourn a et porta rapidement la main à sa poche.

La voix d'Olsen lança :
— Si tu bouges, je tire, tu as compris. Viens ici.

(A suivre.)

LES FIANCES DE DOUBLE H>

Q L e  
département fédéral de l'Intérieur

cherche pour le

secrétariat
du Conseil suisse de la science
un universitaire. Etudes complètes de sciences naturelles, éventuellement de
sciences sociales avec des connaissances particulières en sciences naturelles.
Avoir de l'intérêt pour des travaux concernant la politique scientifique et s'éten-
dant aux domaines les plus divers. Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Petite équipe de travail.

Langue maternelle française (éventuellement allemande) avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles , et si possible de l'anglais.

Entrée en service et traitement selon entente.

Les offres doivent être adressées, jusqu 'au 15 mars 1968, au service du personnel
du département fédéral de l'Intérieur , 3003 Berne.

Dépositaire
Teinturerie - nettoyage chimique,
bien connue depuis 25 ans , cher-
che un(e) dépositaire ayant ini-
tiative.
Nous pensons à un magasin de
textile, blanchisserie ou magasin
de confection , bien situé, si pos-
sble au centre de la ville ou d'un
quartier. Nous offrons travail soi-
gné, service de camion deux fois
par semain e, conditions intéres-
santes.
Ecrire sous chiffres L 120277, à
Publicita s S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons, à Neuchâtel ,

une femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Tra-
vail facile (pas de travail à do-
micile) pour 7 à 9 jours ou 14
k 18 demi-journées par mois.
Prière d'adresser offres à case
postale 35, 1019 Lausanne.

*mm, pour le secrétariat étranger de son
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S
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER S. A.

cherche

mécanicien-outilleur
Nous demandons un candidat intelligent , sou-
cieux de progresser dans son métier et capable
de s'intégrer à une petite équipe de spécialistes.

Les personnes que cette offre intéresserait
peuvent obtenir tous renseignements auprès
du service du personnel de l'entreprise,
tél. (038) 910 25.

sommelière
2 services, est cherchée dans
café de passage. Bons gains.
Tél . (024) 2 33 57, Grandson.

SucUcuwJ
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automat iques

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.

1

FI !,: CHEF DU
111 111
BU SERVICE DE PRESSE

Chef du service de presse de la direction générale des PTT :
poste vacant offert à un rédacteur ou journaliste exp éri-
menté (R.P.)

Chef d'un groupe formé de collaborateurs éprouvés, vous
serez responsable des relations entre l'entreprise des PTT
et les organes chargés de l'information du public. Grâce
à votre longue expérience du journalisme, vous êtes au
courant de tous les problèmes de l'information et vous êtes
en relation avec les cadres de la presse, de la radio et de
la télévision. Les questions touchant aux transports et com-
munications comme à l'économie nationale vous sont fami-
lières ; de plus, vous manifestez de l'intérêt pour les pro-
blèmes techniques. Il est évident que le champ d'activité
étendu que nous vous offrons exige de solides connaissances
linguistiques. Nous souhaiterions que notre nouveau chef
de presse fût âgé de 35 à 45 ans.

Nous vous prions de nous téléphoner. Cela nous permettra
de vous renseigner très exactemennt. Voici notre numéro
de téléphone : (031) 62 31 60.

-

Veuillez envoyer votre lettre de candidature, accompagnée
d'un curriculum vitae et de toutes les pièces relatives à
votre formation et à votre activité passée, à la division du
personnel de la direction générale des PTT, 3000 Berne.

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.

Je cherche, pour kiosque privé, à Neuchâtel,

jeune VENDEUSE
Débutante serait formée. Travail agréable, semaine de 45 heures.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites, avec photo, sous chiffres PI 3423, au bureau
du journal.



Importante institution d'assurance-accidenls cherche, pour
son agence de la place de Berne, un

.
¦ / '

I

collaborateur
•

de langue maternelle française possédant des connaissances
d'allemand.

Il trouvera chez 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 Publiciias S. A.,
3001 Berne.

1

MOYOMATIC 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.

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.

:
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.

% VOYAGES ET
<*» TRANSPORTS

S.A.
cherche, pour son agence fret , à
Neuchâtel ,

JEUNE HOMME
Intelligent et énergique désirant
apprendre le métier de transi-
taire. Faire offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, à case postale 1093,
Neuchâtel.

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 journ al.

On cherche ™ 
|||

1 laveur-graisseur i
Mise au courant si nécessaire. WÊ

Semaine de 5 jours. r

Bon salaire. w

Se présenter :
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38 |
Neuchâtel. ; !

jjjjjj
FONTAINEMELON cherche

une première vendeuse
qualifiée

Entrée immédiate ou date à
convenir. Salaire élevé à per-
sonne capable. Adresser les of-
fres à la Coop, Fontainemelon.
Tél. (038) 712 61.

A Tous vous présentons aujourd'hui vous épargnez déjà la taxe sur la circulation, naissons pas de voiture plus sûre que 1 Audi.
-Z V l'Audi 72 - de toutes les Audi celle au Mais ce n'est pas encore tout. Quelle valeur représente alors pour vous une

prix le plus avantageux. Elle ne coûte que D L'Audi ne présente pas moins de 35 voiture d'une telle sécurité? Certainement
Fr. 9950-, développe 81CV SAE et atteint une extra qui ne vous coûtent pas un sou. Nous plus de Fr. 9950.-. Elle ne coûte pourtant pas
vitesse de pointe de 148 km/h. Son accéléra- ne pouvons pas tous les énumérer, mais en plus.
•tion de Oà 100km/h est exceptionelle (com- voiciquelquesexemples-.starterautomatiqu e, ? L'Audi 72 que nous vous décrivons
parez cet indice avec n'importe quelle voiture chauffage à air conditionné, lave-glace, aver- ici est une petite sensation. Elle n'attend plus
qui coûte moins de Fr. 10000.-!). tisseur optique, éclairage intérieur, montre de que vous la découvriez à votre tour. Aucune

? Cette Audi est également équipée du bord, serrure de direction antivol, allume- description n'est suffisante pour se faire une
moteur nerveux conçu par Mercedes-Benz, cigarettes, sièges individuels à l'avant, points idée de ses qualités routières.
à partir d'une structure monocoque renforcée d'ancrage pour ceintures de sécurité, arrêtoirs Vous devriez l'essayer. Demain déjà ,
avec freins à disque accolés à la boîte et trac- de sécurité pour enfants aux portes arrière, 

^^ ^^tion avant. Et avec toutes ces qualités spor- deux phares de recul , etc. J«_SIH K ^ v f ltives, elle se contente d'essence normale. D Nombre de ces extra sont exclusive- mr^̂ S m̂w t̂omwMAinsi, si vous couvrez 20000 km par année, ment destinés à la sécurité. Et nous ne con- VOTRE PARTENAIRE
SUR LA ROUTE

s \ CJUUL)
l1Mrfc H.ri'y a et n'y aura plus de 2 temps.

La nouvelle Audi est un 4 temps. u
Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.-, Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.-, Audi SOL (91 CVSAE) Fr. 10550.-, SSSSI „ , . , « ••Audi Super 90 (102 CVSAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.), Audi 80Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-. [IgJËJyffl Schinznach-Baa

Nous cherchons

C H A U F F E U R
suisse expérimenté. Bon salaire.
Entrée immédiate.
.Demander If. Meier , directeur.
Tél. (051) 56 77 70.

Nous cherchons

CHAUFFEUR DE TAXI
pour un remplacement de 2
mois.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 22506-33 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour notre

CENTRE D'ÉCONOMIE MÉNAGÈRE
à BÂLE

UNE COLLABORATRICE
DE LANGUE
MATERNELLE FRANÇAISE
Attributions : I
Collaboration à la rédaction de la rubique « Menus et
Recettes » de notre journal « Coopération », traduction
d'articles sur l'économie ménagère, réponse aux lettres
de lectrices écrivant en français.

Nous demandons :
Aptitudes pour la cuisine, connaissance de l'allemand, de
la dactylographie et des travaux de bureau en général.
Si possible de l'expérience en matière d'économie ména-
gère. Notre collaboratrice devra prendre domicile à Bâle.

Nous offrons :
Place stable, bonne rétribution, ambiance de travail agréable,
caisse de pension et autres avantages sociaux. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les otfres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, à
UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION,
[USC], service du personnel, 4002 BALE.
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cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à 30 ans , si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une s i tua t ion  stable , peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phil i ppe-Godet 5.

Pour notre division de PUBLICITÉ,
nous engageons une

employée
possédant de bonnes connaissances
commerciales et dactylographiques.
La titulaire accomp lira divers tra-
vaux relatifs aux commandes, aux
livraisons et à la facturation du
matériel publicitaire. Elle se verra,
en outre, confier de la correspon-
dance et d'autres tâches de secré-
tariat.

Les candidates en mesure d'occu-
per ce poste de façon autonome,
après mise au courant, et appré-
ciant le travail d'équipe au sein
d'un petit groupe de jeunes collè-
gues, sont Invitées à soumettre
leurs offres à

OMEGA, dpt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence PUB.

Erlsmann-uclilnz SA ETS. HMB
Manufscluro dn dlBoositilt amortisseurs c. cho — chatona combina», ntouttWrt» al fournitures pour I hortocari» airaDpuaOaVJa

engage pour son
Département nickelage-dorage :

1 galvanoplaste
capable d'assurer la responsabilité de son département
nickelage-dorage.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au
préalable rendez-vous par téléphone (038) 7 91 42.
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LE RHINOCÉROS
(le second grand herbivore)

consomme quotidiennement
au zoojusqu 'à45kg

de foin. En liberté, il mange
des plantes et des herbes.

.
•

'
.

.

¦

-

" « 
¦

.- ¦ ¦ ¦ ¦

\

La vitalité par le foin >
• ¦ • N : . •." • • • • . ¦ ¦ *

. * . d'herbe et regorgent de 
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 ̂ pour les sédentaires

santé et de vitalité, ¦ ¦¦ ' s v ^"*. „„ . , tt 1 , ..,. .,. - -. "-' ?>.. . • • • • Efficace et agréable, le bain
nous avons su utiliser v . . ,- ._ , - _ Wolo combat l'ankylose
les principes actifs du • , due à la position assise
foin — dans le bain Wolo Wolo—La crème pour prolongée, décontracte les
à base d'extraits Ie bain à base d'extraits de muscles, accroît la résistance
de fleurs de foin ¦ • fleurs de foin possède de l'organisme et stimule

Ainsi cet maintenant un nouvel em- le tonus.
Un bain de f leurs... quiporte extrait qui transforme l'eau ballage contenant un flacon
ses fruits! de votre bain en eau en plastique avec un Après une cure d'eau

médicinale d'un beau vert gobelet pratique pour le aromatique entre vos quatre
Composé d'extraits de émeraude grâce à la chloro- dosage. murs, vous vous sentirez
fleurs de foin,imprégné des phylle Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- partout comme un poisson
parfums vivifiants de là En vente exclusive dans dans l'eau !
fenaison , cet extrait pour exerce une action sédative les pharmacies
le bain , qui a la consistance et les drogueries.
du miel à demi cristallisé, en cas de douleurs articu-
est riche en substances laires aiguës ou chroniques, v f ; -"f
végétales actives. Mucilage, de rhumatismes, contusions, f  ., û;S ::̂  ^minéraux, sels de potassium égratignures, abcès et >¦, <
et sels calcaires, saponine, démangeaisons. Le bain +—l
tanin, huiles essentielles, Wolo est en outre

' particulièrement indiqué __. u. <^*_ »
pour les convalescents dès LXu 3lt ÇjÉÉlfijraA
que leur fièvre est tombée. n8UHM| m

Crème aromatique pour le bain, ^ÉÉlËBà base d'extraits de fleurs de foin j& Jfp ¦

wolo
*
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engage

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangères avec permis C.

Travaux propres et intéressants, éventuellement
travail à la demi-journée.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

H *̂ j fc engagerait pour ses divers
â^m services des

Qfv*Sofia empSoyés
W%J%f 1W l!C et employées

fHt%tti- '-¦ * * 
¦ ¦ • -*JÀ jC - ' ' ' . «*a

é g v  £3k Z^^uL qualif iés  a ins i  
que 

quel-

OânQU© dactylographes
^am.. 8 j m ^^m ̂ ^» 4l̂ ^|.V cle nat ionali té  suisse , do
j/ jl i iiJ ^a^^ ^a^^

BBHi 
langue materne l le  française.

Semaine de cinq jours. Caisse de pensions.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offre s de service ,avec curriculum vitae, références , copies de certificat s et photogra phie, à :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

En vue de repourvoir prochainement le poste de responsable de
sa caisse de compensation AVS et d'allocations familiales ALFA,
l'Association d'industriels suisses de la montre Roskopf , à Bienne,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un employé de commerce
j ....... ¦¦ r. ¦ ¦  -, i ~ ¦ . . . . . .  .. T. ... _ !'_ .  ..

titulaire du diplôme fédéral de capacité , âgé de 30 à 45 ans,
capable de travailler d'une manière très indépendante, et ayant
si possible une bonne connaissance pratique des problèmes que
pose la gestion d'une caisse de compensation. ' '

Langues : français , allemand , éventuellement italien.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie, prétentions de salaire et références , à l'Association Ros-
kopf , case postale 1150, 2501 Bienne .

Nous demandons
i

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton de Neuchâtel et à
Bienne. Formation commerciale, si possible ; moralité parfaite et excellentes
manières.

Nous offrons : bon salaire, commission, remboursement des frais (de confiance);
auto ou dédommagement pour auto, semaine de cinq jours, mise au courant
approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous chiffres A 11577 à
Publicitas S. A.. 3001 Berne.

-=!]£ ÂMOS FRÈRES
( 

' 
Jr INSTALLATIONS SANITAIRES

' * •* Tertre 22 - 26
* Neuchâtel Tél. 5 60 32 j

Engage pour date à convenir

appnreilleurs qualifiés
Etrangers sans permis exclus

Organisation internationale, avec siège à Genève, cherche• •
• CHEF DE SERVICE •
# (Transports) #

. . . . .  . . r.. . ,- ¦¦: . , , . . . . . .  ..

' ' ' ¦ gm\ 
¦ 

" -'I ^™ A la tête d'une équipe qu 'il aura l'occasion de développer , fP
et immédiatement subordonné à la direction des opérations

m\ extérieures , ce nouveau collaborateur devra organiser les
^P voyages des chargés de mission et l'acheminement de ^pmatériel dans le monde entier (il sera appelé parfois lui-

• 
mème à se déplacer) . Il devra donc connaître parfaitement
les différents moyens de transport (notamment aériens) M
et s'attachera à les exploiter en utilisant les méthodes

a*v modernes de gestion.

—— Les prestations de l'organisation sont à la hauteur des -^™ exigences du poste. V

^¦* Les candidats parlant le français , l'anglais et l'allemand ,
et ayant déjà l'expérience des voyages et transports (éven-

• 
tuellement transitaires) , sont priés de faire parvenir leurs A
offres complètes (curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire) à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la ré-

-m. férence TRA. Ils sont assurés d'une entière discrétion. £%

ÉBAUCHES S.A. Q7J
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

une employée de bureau
possédant le français , l'allemand et l'anglais , ayant quelques années
de pratique (âge minimum 30 ans).

un employé de f abrication
sachant dactylographier.

un monteur-électricien
en courant faible , pour le montage et le contrôle d'appareils
électroniques.

des ouvriers et ouvrières
pour divers travaux de contrôle , de câblage et d'assemblage
dans ses ateliers de fabrication de quartz et d'appareils électro-
niques.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 85 01, interne 22.

cherche

chef É service après-vente
Appelé à succéder au ti tulaire de ce poste important qui
sera promu très prochainement à une autre fonction , ce
nouveau collaborateur sera chargé d'assurer les relations
entre les clients et les ateliers de réparation ; il travaillera
donc en étroite collaboration avec les responsables des
services techniques et les horlogers-détaillants , tout en
s'attachant , par la qualité et la pertinence de ses inter-
ventions , à gagner l'estime d'une clientèle exigeante. Il
sera secondé par une équipe comptant 6 à 8 employés.

L'entreprise souhaite engager une personnalité au bénéfice
d'une formation commerciale, âgée de 28 à 35 ans environ ,
sachant parfaitement l'allemand et le français.

Adresser offres complètes , avec prétentions de salaire
et indicat ion de la date d'entrée , à

a—an
AIMEHEZ-VOIIS TRAVAILLER A L'ÉTRANGER?

Le Département politique fédéral
offre postes de

SECRÉTAIRES -STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l'étranger

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgée de moins de 30 ans ;
certificat de capacité comme employée de commerce , di plôme d' une école
supérieure ou d'une école de commerce ou certificat d'études équivalent ;
sténograp hie et dactylographie dans deux langues.
Après un stage de courte durée à Berne , transfert à une représentation
diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doiven t être adressées au Département politique fédéral ,à Berne. Demandes de renseignements par téléphone : No (031) 61 22 31.

Pour notre agent général de Neuchâtel, M. A.
Lorïmier, nous cherchons un

INSPECTEUR
à même de conseiller notre clientèle et de
traiter l'acquisition de nouvelles assurances.

Si vous avez les qualités requises, vous béné-
ficierez d'une place stable, d'agréables condi-
tions de travail, d'une bonne rémunération et
de prestations sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entregent, du talent
pour la vente et une bonne instruction générale
sont priés d'adresser des offres détaillées à la
direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne

Pour compléter notre équipe EDP,
nous cherchons un (e)

programmeur (se)
— de nationalité suisse, ou avec permis C

— ayant au minimum une année de pratique sur
un ordinateur 360/30 IBM

— connaissance de l'assembler language

— date d'entrée : le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ef
copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne

Importante entreprise industrielle, à Neuchâtel,
cherche un(e)

aide-comptable
Examen de fin d'apprentissage ou bonne pra-
tique. Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Entrée à convenir . — Faire offres , avec curri-
culum vitae , photo , copies de certificats et pré-
tentions de salaire , sous chiffres O H 3422, au
bureau du journal.

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

On cherche

UN MENUISIER
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir .
Etranger accepté.
Tél. (038) 6 46 36 ou 6 42 60.

u ¦ -BfBj NEUCHÂTEL
BWH engage

pour différentes succursale»
de Neuchâlel et environs

vendeurs 1
vendeuses 1

/ .
, ' possibilités d'avancement,

H^T©TT® J nffrO salaires intéressants,

¦PT III I 1 prestations sociales d'une
IftfarffeBgi grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. i
(038) 5 37 21. ;

E 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
9 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.

Petite fabrique de pierres de montres , installée
de façon moderne , cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

1 polisseur
éventuellement jeune homme à former.
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Adresser les offres sous chiffres D 20,901 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.



Pourquoi ces sportives ont-elles perdu leur féminité?
Les Polonais mènent grand brait à la

suite de l'élimination médicale de leur
célèbre championne d'athlétisme, Ewa
Klobukowka, de la coupe d'Europe des
nations, en septembre dernier. Il est vrai
que cette mesure signifie que Mademoi-
selle Klobulowka ne pourra pas partici-
per aux Jeux olympiques de Mexico.

Sans entrer dans tous les détails de
l'affaire qui comporte incontestablement
des aspects de concurrence sportive, il
est évident que cette athlète ressemble
beaucoup plus physiquement à un hom-
me qu 'à une femme. On peut en dire au-
tant d'ailleurs des Soviétiques Irina et
Tamara Press qui furent , elles aussi,
disqualifiées lors des Jeux olymp iques
de 1964, pour manque de féminité. Nous
en tenant au cas le plus récent de la Po-
lonaise Ewa Klobukowka, indiquons que
six médecins examinèrent cette per-
sonne et conclurent unanimement, avec
le médecin d'Allemagne fédéral Max
Danz, qu'elle n'est pas physiologi-
quement une femme.

Des cas frop fréquents
d'ambiguïté sexuelle

Si ces cas d'ambiguïté sexuelle par-
mi les athlètes féminines étaient ra-
rissimes, ne dépassant pas la proportion
ordinaire d'un cas sur 10,000, il n'y au-
rait aucune raison de s'en occuper par-
ticulièrement. Mais justement, il n'en
est pas ainsi. Depuis une vingtaine d'an-
nées, le nombre de ces athlètes au sexe
indéfini est en accroissement presque
constant. Dès l'année 1948. les Britanni-
ques avaient pris la décision de soumet-
tre obligatoirement les femmes athlètes
à un examen médical . La première éli-
mination pour le motif de « féminité
insuffisante > frappa une athlète hon-

groise. Par la suite, il y en eut beaucoup
d'autres dans divers pays, en dehors
même des grandes épreuves sportives.

Cette sorte de « masculinisation » des
femmes sportives n'est pas essentielle-
ment le fait du hasard , ni d'une nature
qui malignement s'acharnerait à briser les
carrières des femmes amoureuses des sta-
des. Il s'agit des conséquences d'une im-
prudence délibérée qui tend malheureuse-
ment à se généraliser, chez les athlètes
femmes aussi bien que chez les athlètes
hommes. Cette imprudence est ce que
certains appellent le « dopage hormonal »,
afin de le distinguer du dopage des exci-
tants. Le dopage hormonal n'a pas pour
effe t ce magistral coup de fouet dont on
a besoin au cours d'un sprint. Non, ses
conséquences s'exercent petit à petit, étof-
fant la musculature du dopé. Ce dopage à
base d'hormones mâles s'étend sur une
longue période, plusieurs années. L'athlète
femme perd peu à peu certains de ses
traits féminins, en proportion de l'im-
portance des doses d'hormones mâles
consommées. Ces doses sont le plus sou-
vent une quinzaine de fois le maximum
que prescrit un tr aitement médical .

Un délabrement inexorable

Au bout de quelques mois, l'athlète se
met à prendre du poids ; ce qui est dû
à un accroissement de ses muscles. Les

athlètes hommes des Etats-Unis prati-
quent depuis longtemps déjà ce dopage
hormonal ; on a donc pu aisément étu-
dier sur eux les incidences d'un tel trai-
tement. D'une manière générale, la mus-
culature s'est consolidée, s'accompa-
gnant d'une augmentation nette de la
force physique du sujet. Mais peu à peu
des effets secondaires se manifestent ;
c'est tout d'abord des nausées que sui-
vent rapidement de violents maux de
tête. Chez la plupart de ces dopés, on
note une stérilité qui parfois s'étend
sur plusieurs années. Au bout d'un an
de dopage aux hormones mâles, des
troubles du foie apparaissent et persis-
tent. Dans de nombreux cas, on dia-
gnostique des cancers de la prostate et
de la vessie.

Les femmes athlètes qui se dopent
aux hormones mâles souffrent de ce que
l'on appelle une hyperplasie surrénale
qui, tout en n'affectant pas les caracté-
ristiques sexuelles chromosomiques de
l'intéressée, donne à celle-ci un aspect
masculin. Ordinairement cette maladie
apparaît à la naissance, ce qui fait que
le bébé pourtant doté d'attributs du sexe
féminin semble être de sexe masculin.
De telles anomalies existent dans le
monde occidental selon une proportion
qui est évaluée à un cas pour 15,000
naissances. L'indécision sexuelle résul-
tant d'anomalies chromosomiques est
plus fréquente ; elle s'observe dans un
cas pour 400 naissances environ. Si un

garçon naît avec un chromosome X (fé-
minin) en surplus, il sera une sorte
d'eunuque dont les organes sexuels se-
ront atrophiés et dont la poitrine pren-
dra une forme féminine.

Des êtres hybrides
En fait, le dopage aux hormones mâ-

les fait des femmes qui s'y adonnent
des hybrides, des « transsexués », comme
disent les spécialistes. Ces malheureux
ont perdu leur personnalité sexuelle,
sans grand espoir de la recouvrer quel-
que jour . Malheureusement les récentes
lois antidoping visent essentiellement
les amphétamines, des stimulants ; elles
n'interdisent pas ce dopage infiniment
perturbateur qui métamorphose les fem-
mes et délabre les hommes. Il ne suffit
pas de disqualifier , pour manque de fé-
minité , l'athlète polonaise Ewa Klobu-
kowska ou la skieuse autrichienne Eri-
ka Schinegger. Ce sont là des punitions
sans grande portée. Le problème est de
convaincre ceux qui sont tentés d'ac-
quérir artificiellement un petit supplé-
ment de force qu'ils le payeront très
cher, et que de ce fait le jeu ne vaut
pas la chandelle. C'est trop stupide de
ruiner son corps pour toute l'existence,
simplement afin de remporter un éphé-
mère titre de champion.

Lucien NERET

FAN — « Science-Service ».

Tir commémoratif du 1er mars à Neuchâtel
^ : Une des premières manifestations de la saison

Les ti rs historiques ou comméraoratifs, si
nombreux en Suisse alémanique, ne sont
guère légion do ce côté-ci de la Sarine. Cest
une raison de plus d'assurer leur succès.
Un des premiers de la saison, c'est à Neu-
châtel qu'on le trouve, aux fins do com-
mémorer les événements du 1er mars.
Comme la coïncidence ne joue qu 'un rôle
secondaire en l'espèce, c'est le dimanche
10 mars qu 'il aura lieu sur la belle ligne
de tir cle Pierre-à-Bot, où plus de quatre
cents concurrents se sont retrouvés l'an
dernier. 11 faut dire que cette manifestation
rencontre toujours plus d'adhésions en terre
romande et c'est de bon augure. C'est la
preuve aussi que les Neuchâtelois ont eu
la main heu reuse dans l'élaboration de leur
règlement puisqu 'ils remettent à chaqu e
équipe un vitrail en souvenir de leur parti-
cipation, quel que soit son résultat intrin-
sèque. Certains groupes ont même pris la

louable habitude de l'offrir à l'un des leurs,
tant et si bien que chacun peut en obtenir
un au bout de cinq ans.

Cette fois-ci il sera orné des armes de
la commune de Saint-Biaise.

SANS CHANGEMENT
Le programme du tir reste inchangé :

après deux coups d'essai, il s'agira de
lâcher de courtes séries de 3,3 et 6 coups
en l'espace, les premières d'une minute, la
dernière de deux minutes, le tout sur une
cible divisée en 10 points. Les organisateurs
ont prévu , en outre , de récompenser les
totaux de 98 p. au moins — sur un maxi-
mum de 120 — d'une fort belle distinction,
de même qu 'ils ont mis en compétition trois
challenges collectifs, l'un au vainqueur ab-
solu , le second au meilleur résultat neuchâ-
telois, le dernier à la performance la plus
élevée sur le plan du district.

Les tireurs de la ville de Fribourg, em-
menés l'an passé par le sélectionné national
Marcel Butty . viendront sans doute cette
année tenter de conserver leur trophée, ac-
quis avec le résultat remarquable de 509 p.,
alors que les Mousquetaires de Neuchâtel .
classés seconds à l'époque, à 9 p. de leurs
adversaires, s'essaieront à les en déposséder.
Mais c'est compter sans d'autres formations
qui figurent aux places d'honneur d'un pal-
marès extrêmement serré.

Le tir commémoratif du 1er mars débu-
tera à 7 h 00 déjà pour se terminer à
midi, chaque groupe se présentant en stalle
à l'heure qui lui a été fixée par les organi-
sateurs. Inutile de préciser encore qu'il est
« commandé », son programme l'exigeant
manifestement.

La tradition se forme ainsi peu à peu-
On sait que cette compétition est de plus
en plus appréciée et que son institution a
été saluée ici et là avec un très réel plaisir.
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
et chef du département militaire neuchâ-
telois, fin guidon de surcroît, assume la pré-
sidence du comité d'honneur, dans lequel
le divisionnaire Godet a, comme il se doit,
sa place aux côtés d'autres personnalités du
canton. C'est dire s'il s'agit d'une manifes-
tation d'envergure qui a aussi l'avantage
d'ouvrir, en quelque sorte, la saison des tirs
et d'obliger les adeptes de notre sport na-
tional à fourbir leurs armes alors même que
la clémence du temps les inciterait davan-
tage à remettre à plus tard l'heure de mon-
ter en stalle. Et l'on s'est même rendu
compte que les premières cartouches, eu
égard à la limpidité de l'atmosphère, tou-
chaient fort agréablement le centre de la
cible, tout aussi bien, si ce n'est mieux, que
les dernières d'une saison.

L. N.

Les hors-d'œuvre du Président-Directeur-Général
NOTRE CONTE

A l'hôtel tout le monde tremblait
devant le nouveau Président-Direc-
teur-Général de la société. Chacune
de ses visites, annoncées d'avance
ou impromptues, contrariait fort le
personnel. Dans le fond de sa per-
sonne peut-être était-il un senti-
mental ? Qui le sait ? En tout cas,
il se montrait distant, froid, cassant
et autoritaire. Aucune de ses obser-
vation s n'attirait la réplique.

S'il ne visitait pas les étages de
l'hôtel, — où le personnel était
donc relativement tranquille — en
revanche, tous les autres services
principaux : du hall au restaurant,
en passant par la cuisine et la ré-
ception, tous les autres services
tremblaient avant, pendant, et même
après son passage.

Le Président - Directeur - Général
était plus particulièrement redouté
au restaurant où pour les besoins
du repas, déjeuner et dîner, il sé-
journait plus longuement : en géné-
ral, une petite heure.

Amateur de bonne chère, fin gas-
tronome, le P.D.G. appréciait tout
particulièrement les hors - d'oeuvre.
C'est surtout en cela qu'il était la
bête noire du directeur du restau-
rant. Les hors-d'œuvre ne montant
pas tout faits de la cuisine, il ap-
partenait à un membre de la bri-
gade du restaurant, le trancheur, de
préparer les fameux hors-d'œuvre
du P.D.G.

Une fois assis à sa table habi-
tuelle, proche de la grande fenêtre
ouverte sur un jardin fleuri, dès la
première bouchée, le maître d'hôtel
voyait infailliblement une moue se
dessiner sur le visage bronzé du
P.D.G. i

En cette fin du mois d'août, alors
que la saison d'été approchait de sa
fin , un changement venait de se
produire dans la brigade de la res-
tauration : malade, le trancheur
avait dû regagner Paris. De la capi-
tale, on avait reçu un remplaçant.

En voyage pendant trois semai-
nes, le P.D.G. revenait dans la sta-
tion. Il régnait sur quatre palaces et
son secrétariat — et lui-même —
étaient installés dans le plus im-
portant. Cependant, il mangeait
tour à tour dans chacun des res-
taurants des hôtels.

Le mardi matin , le directeur de
l'hôtel prévint le chef du restaurant.

— Le patron viendra manger à
midi.

Le directeur du restaurant se re-
tourn a vers le nouveau trancheur :

— Jacques, tu vas préparer les
hors-d'œuvre du patron.

— Entendu !
— Et soignés, hein ?
— D'accord !
— Il est difficile sur ce chapitre.
— Je ferai de mon mieux. '
Le trancheur gagna l'office dans

le but de se mettre au travail sans
tarder .

— Préparer les hors - d'œuvre du
P.D.G., sacrée responsabilité, lança
le chef de rang en passant. Il n'est
pas facile à contenter

— Bah ! j'en ai vu d'autres !
— D'autres, peut-être, mais sûre-

ment pas des comme lui !
Et tout seul, sans faire de . bruit ,

dans son office mal éclairé, le nou- •
veau trancheur se mit à la besogne.

A treize heures trente-cinq minu-
tes, alors que la salle du restaurant
était presque vide, que les cuisiniers
s'impatientaient autour de leurs
fourneaux, le Président-Directeur-
Général fit son entrée dans le hall.
Le directeur l'accueillit respectueu-
sement à la porte tournante mue
par le groom en calot et en gants
blancs. Sans s'attarder dans le hall
— mais non sans avoir jeté un re-
gard rapide mais exercé sur ce
service — le patron passa au res-
taurant en compagnie de sa femme
et de son fils.

Le P.D.G. s'assit, déplia sa ser-
viette. L'heure était grave.

— Alors, Louis, dit le P.D.G. au
directeur du restaurant, ton tran-
cheur n 'a toujours pas appris à faire
les hors-d'œuvre ?

— Il n'a pas eu le temps, mon-
sieur, il est à l'hôpital.

— Grave ?
— Non , mais il n'a pu terminer

la saison.
Autour du directeur de restaurant,

maître d'hôtel, chef de rang, et com-
mis de suite s'animaient pour par-
faire l'installation du redoutable
P.D.G.

Lorsque les hors-d'œuvre s'ap-
prochèrent, il y eut un moment
d'émotion dans l'assistance labo-
rieuse. Le P.D.G. lança sur les ra-

viers un regard soupçonneux accom-
pagné d'une certaine moue.

Il se fit servir modérément. Puis,
bientôt, il en redemanda. Puis il en
redemanda encore. A mesure que le
P.D.G. dégustait les hors-d'œuvre,
son visage s'éclairait.

Sa disposition d'esprit se lisait
facilement.

Le directeur du restaurant rejoi-
gnit le trancheur à l'office :

— Tes hors-d'œuvre...
— Qu'est-ce que vous voulez,

chef , coupa le trancheur, j 'ai fait
avec les moyens limités du bord... Il
ne restait plus grand-chose dans le
garde-manger : c'est la fin de la sai-
son . Ça ne lui a pas plu ?

— Bien au contraire !
— Il les a aimés ? interrogea le

trancheur détendu.
— Il en a redemandé deux fois,

trois fois. Il va t'avoir à la bonne,
mon vieux. Tu réussis mieux que ton
prédécesseur. Entre nous, comment
as-tu fait pour le satisfaire de la
sorte. Quel est ton secret ? ¦

— Mon secret ? En effet , il y en
a un ! Comment j'ai fait ?... je ne
sais pas si je dois vous le dire, chef.

— Dis-le moi !
— Eh bien, voilà... Comme il n'y

avait pas grand-chose au garde-man-
ger, je suis allé voir dans les sou-
belles.

— Hein ? Les poubelles ?
— Oui, les poubelles. J'ai récu-

péré tous les vieux légumes à moi-
tié pourris que vous aviez jetés ce
matin.

— Tu as fait ça ? fit le directeur
du restaurant, hilare.

— Il faut bien de la marchandise
pour préparer les hors-d'œuvre. Je
dois dire que je les ai lavés, bien
lavés. Et puis j'ai fait la sauce.

— Et quelle sauce ! Jamais, à
l'hôtel, le P.D.G. ne s'était régalé de
la sorte. Il s'en léchait les doigts.

— Vous voyez, chef, que ma re-
cette est la bonne.

— Oui. Et tu mérites de figurer
dans tous les livres de cuisine à
venir. Je t'engage pour cet hiver ,
à Paris. Et tous les jours, désormais,
il y aura, à la carte, les « hors-
d'œuvre variés du P.D.G. ».

— Une rectification , chef. Les
hors-d'œuvre « a-variés » du P.D.G.,
ce serait plus exact.

René THOLY

BH9 Les pupilles ont
aussi leur championnat

(c) Après trois éliminatoires disputées
dans diverses localités du canton, les
pupilles de l 'ACNG se sont retrouvés
à la Chaux-de-Fonds pour la finale de
leur championnat intersections à l'artis-
tique. La manifestation était organisée
au Pavillon des sports par Germain
Cœudevez et Michel Dick. Une cinquan-
taine de jeunes gymnastes y ont pris
part , répartis en deux classes d'âge. Il
s'agissait de la deuxième édition de ce
championnat, lancé l'année passée par un
groupe de moniteurs de pup illes dési-
reux d' o f f r i r  à leurs poulains des occa-
sions de se mesurer entre eux, de s'aguer-
rir au contact de la compétition, de
parfaire ainsi leur formation et confron-
ter leurs expériences.

La manifestation était agrémentée par
des exercices gymniques exécutés par
les pup illettes de la SFG Abeille de
la Chaux-de-Fonds. Les spectateurs ont
également assisté à une démonstration
aux barres assymétriques présentée par
la SFG Ancienne de Neuchâtel.

Ces joutes ont donné les résultats
suivants :

Cat. A
CLASSEMEN T PAR SECTIONS :

1. Ancienne , La Chaux-de-Fonds 453,95;
2. Abeille, La Chaux-de-Fonds 1 444,95 ;
3. Boudry 443,75; 4. Peseux 433,25;
5. Le Locle 433,25 ; 6. Abeill e, La
Chaux-de-Fonds II 428,65 ; 7. Ancienne,
Neuchâtel 427,35.

CLASSEMENT INDIVIDUELS :
1. Locatelli Silvio (Boudry) 116,30;

2. Nobs Pierre-Henri (Chx Ane.) 114,40;
3. Jost Eric (Chx Ane.) 113,40 4. H ef t i
Michel (Chx Ane) 113,35; 5. Hachler
Gilbert (Chx Ane) 113,25; 6. Leuba
Rio (Peseux) 112,90.

Cat. B
CLASSEMENT PAR SECTIONS ;

1. Ancienne, la Chaux-de-Fonds 438,20 ;
2. Ancienne, Neuchâtel 432,70; 3. Abeil-
le, la Chaux-de-Fonds 1 429,55 ; 4. Abeil-
le, la Chaux-de-Fonds 11 420,35.

CLASSEMENT INDIVID UELS :
1. Jaquet Jean-Pierre (NE Ane.) 113,35;

2. Deruns Daniel (Chx Ane.) 112,30;
3. Staehli Pierre-Alain (Chx Ab.) 110,30;
4. Crevoiserat Daniel (Chx Ane.) 109,80,
5. Perrinjaquet Michel (NE Ane.) 109,30;
6. Del Coso Pepito (Chx Ane.) 108,80.

LA SANTE MENTALE
DANS LE MONDE

7/ est étonnant de voir, un peu
partout dans le inonde, combien
l' on est amené à s 'occuper de la
santé mentale de la population ,
même quand le niveau de vie
matériel atteint un développement
réjouissant.

Cela s'exp lique du fa i t  qu 'un
niveau de vie p lus élevé entraîne
un genre de vie nouveau. Dans le
passé , une solide structure fami-
liale soutenait les membres d' une
fami l le  comptant souvent p lusieurs
générations, vivant les uns par les
autres et les uns pour les autres.
De nos jours cette grande fami l l e
est remp lacée par une multitude
de petites unités famil iales se
côtoyant sans presque se connaître.

Inquiétude
Happ é par la civilisation techni-

que , soumis à l'impératif de la
publicité , uni f ié  dans ses goûts et
ses habitudes , comment l'homme
pourrait-il a f f i rmer  sa personna-
lité , gage de son épanouissement ?
Les avantages matériels d' une part ,
la perte du support a f f e c t i f  d' au-
tre part , créent un climat d'incer-
titude probablement ressenti p ar
bien des gens comme une priva-
tion.

Rendu enf in  conscient de ce ma-
laise, l'individu cherchera à mettre
en valeur toutes les ressources de
sa nature propre , s'il parvient à
retrouver des bases a f fec t ive s  s u f f i -
santes. La psycholog ie moderne ,
dans ses diverses app lications pra-
tiques peut être d' un grand secours .

La prévention des confl i ts  dus
à l'insatisfaction des besoins psy-
chiques les p lus élémentaires est
aussi indispensable que les soins

médicaux et les mesures d' assis-
tance. Ces exi gences vitales doivent
être assurées à la fo i s  par des
moyens médicaux , sociaux et édu-
cati fs .  Mais seule une réorgani-
sation des services de santé men-
tale permettr a d'établir le lien utile
entre les d if f é ren t s  services.

Aux Etats-Un is d'Amérique et
dans certains pays d'Europe , l'as-
sistanc e psychiatri que se développe
en de nombreuses ramifications jus -
qu 'au cœur même de la vie sociale
et familiale.

Espoir
C' est dire qu 'aujourd'hui , on se

préoccupe ouvertement du bon
fonctionnement de l' esprit et des
atteintes auxquelles il' est exposé.
A l'idée d' aménager de meilleures
conditions de vie matérielles , peu t
succéder log iquement , l'idée d'amé-
nager aussi bien des conditions de
vie plus favorables  à la santé de
l' esprit.

Ces e f f o r t s  incessants pour l'amé-
lioration d" un « climat moral » nous
les souhaitons également pour la
population de notre canton.

C' est un devoir pour les sociétés
dont le but est de pro téger la
santé mentale , d'attirer l' attention
sur les fa i t s  cités p lus haut. Ainsi ,
pré parera-t-on la voie aux initia-
tives devant aider non seulement
à guérir , mais à prévenir les désé-
quilibres nerveux et les troubles
mentaux.

Toute situation nouvelle mérite
d'être examinée sous une nouvelle
opti que .

L.C.
Ligue neuehâtelois e d'hyg iène

mentale.

E&cesieircïe saison
de la Société de tir

NODS
B> I d a  *

(c) Les tireurs de Nods se sont réunis
samedi soir à la salle communale en as-
semblée générale annuelle sous la présidence
de M. Marcel Botteron.

L'activité 1967 constitua l'essentiel du
rapport du président. Ce dernier se déclara
très satisfait du comportement des tireurs
de Nods , qui poursuivent ainsi leur mar-
che ascendante depuis leur premier rang
en 1966 au TEC sur le plan cantonal.
45 tireurs ont participé au tir de l'ATDN
mis sur pied par la section de Nods. (4
distinctions sur 9 participants). Au TFC
à Diesse la section obtint le 4me rang sur
44 sections en classe D 3 ' avec 76,750
points. A Saint-Imier , au tir de district ,
Nods s'est classé premier au Concours
intercantonal de sections avec 51,373 points
de moyenne (8 distinctions sur 8 résultats
obligatoires) . Au tir des Rangiers, le groupe
« Chasserai » se classa 7me avec 95 touchés
sur 104 groupes. Au tir challenge de
l'ATDN, Nods obtint le second rang avec
144,600 points. Le tir de clôture fut
également un succès pour la caisse puisque
866 passes ont été tirées.

MUTATIONS AU SECS DU COMITÉ
A la suite de diverses mutations et dé-

missions , le comité en charge pour l'année
1968 a été remanié et aura la composition
suivante : président : Marcel Botteron ; vi-
ce-président : Fernand Rollier ; caissier : Ré-
mi Trochlcr ; secrétaire des verbaux : Fran-
cis Erard ; secrétaire des tirs : René Spart ;
assesseurs : Samuel Haenni et Roger Rol_-
lier ; caissier munition : Maurice Conrad ;
moniteurs : Rol an d Botteron et Gaston
Botteron ; porte-bannière : Raymond Mau-
rer. Vérificateurs des comptes : Claude
Stauffe r et Claude Rollier.

Au chapitre des récompenses, le président
proclama le palmarès du championnat in-
terne 1967. groupe A :  1. Jean Botteron ,
vétéran , 276 pts : 2. Rémi Troehler : 3.
Francis F.rard. Groupe B:  1. Jean-Paul
Sauser, 247 pts ; 2. Claude Stauffer ; 3.
Samuel Haenni. Groupe C: 1. Raymond
Maurer. 214 pts ; 2. René Spart ; 3. Her-
mann Sahli.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/  NEUCHATE L

Nous cherchons une

employée de bureau
de langu e maternelle française, ayant
de bonnes connaissances en anglais et
en allemand, sachant dactylographier,
et disposée à remplacer la télépho-
niste en cas de besoin.

Entrée en service : au plus tôt ou
selon entente.

Les intéressées, de nationalité suisse,
sont invitées à faire leurs offres ou à ;
demander la formule d'inscription en
écrivant à notre service du personnel
ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245).

L^¦

Importante entreprise de la branche des ma-
chines du nord-est de la Suisse cherche pour

service de vente
un collaborateur de langue française ayant
l'expérience du commerce avec l'étranger, et
qui serait chargé des relations avec les pays
de langue latine.

NOUS DEMANDONS : une formation commer- i
ciale approfondie , une pratique éprouvée de
la correspondance et une parfaite maîtrise du
style ; ;
de bonnes connaissances de la langue alle-
mande ;
une certaine compréhension des questions
techniques ; un travail consciencieux et in- !
dépendant.

NOUS OFFRONS : une occupation intéressante
et variée qui , après une période de formation ;
approfondie , permettra un travail indépen-
dant , dans un champ d'activité bien délimité ;
contacts personnels avec la clientèle et les
représentants étrangers ;
ambiance de travail agréable dans un petit
groupe ayant un bon esprit d'équipe .

Les candidats sont invités à adresser leurs of-
fres sous chiffres OFA 859 W, à Orell Fiissli-
Annonces S. A., 8022 Zurich.
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désire engager un

employé de commerce
pour reprendre le poste de

chef de bureau
Nous offrons : — travail intéressant et varié,

dans un cadre agréable

— poste d'avenir pour un jeune
homme méthodique et dési- j
rant assumer des responsa-
bilités

— rétribution et conditions de
travail modernes : fonds de
prévoyance, semaine de 5
jours.

Nous désirons : — âge idéal : 23 - 30 ans

— diplôme d'école de commerce
ou certificat de fin d'appren-
tissage

— langue maternelle française
et bonnes connaissances d'al-
lemand

— si possible permis de con-
duire.

Adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae et photo , à GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, 2001 Neuchâtel ; elles seront
traitées avec discrétion.

I Nom : . I
Bon a retourner à ¦

I 

Prénom : Tél. : >
~Z Institut Prpgramex |

Av. de Marges 78 ¦

IChez : Age : .
Profession : 1004 Lausanne fi
¦ 71 I r M ¦: in Tél. (021 24 00 46 B
I No post., lieu : N F 10 v .

r CARTES PERFORÉES: J
p> CARRIÈRE ASSURÉE ! <É

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des «presse-boutons »

Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES

auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation reflètent exactement l'activité des opéra-
teurs, programmeurs et analystes de n'importe quelle
entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouve-
rez dans le domaine « cartes perforées J> , une profession
à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez - nous le bon ci - dessous pour l'envoi de nos
documentations et tests gratuits.

La maison Duriaux & Sallin , la Roche, cherche

agents dépositaires
ou

représentants libres
pour la vente de ses ' produits d'entretien.
Faire offres écrites à :  Maison Duriaux & Sallin ,
la Roche.

Sommelière
est demandée pour
le 15 mars. Nourrie ,
logée. Bons gains.
Débutante acceptée.
Hôtel-café du Jura ,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 21 45.
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Nous désirons des collaborateurs
j — sachant travailler méthodique- I

ment i j
— capables de distinguer l'essentiel I

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession- I. '.

nels
— désireux de devenir indépen- I I

| dants, tout en respectant les né- I
cessités hiérarchiques. !

— de caractère souple, ferme et I I
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire d'engagé- I
ment. Nous fabriquons des machines I j
automatiques de haute précision, I
vendues dans le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable I
et vous assurons une atmosphère I
agréable et un travail varié.

.HKRON HAESLEi. s A B
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) ^r
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 MT

Nous cherchons, pour notre service produits d'entretien
et parfumerie , à Bâle, une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française.

Attributions : — Traductions

— Correspondance

— Travaux de bureau en général

Nous attendons : — Bonne connaissance de l'allemand

— Habile sténodactylographie

Nous offrons : — Activité intéressante

— Conditions de travail agréables,

bonne rémunération, prestations so-
ciales étendues, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à

UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (USC)
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BÂLE

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

dame de buiiet
fille de buifet

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 4 01 52

Nous offrons une bonne occu-
pation accessoire à

ANCIENNE VENDEUSE
éventuellement

COUTURI ÈRE
Il s'agit d'une activité de vente
tout à fait sérieuse. Local de
vente personnel ou commerce
à l'étage souhaitables mais pas
indispensables.
Adresser offres sous chiffres
K 61,250 G, à Publicitas S.A.,
9001 Saint-Gall.

Foyer de semi - liberté pour
adolescents cherche

un éducateur
! Faire offres , avec curriculum

vitae , sous chiffres H 60685-18,
à Publicitas , 1211 Genève 3.

¦
Nous engageons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française pour la cor-
respondance commerciale et divers travaux
de bureau.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(037) 71 31 61 ou d'adresser offres , avec cur-
riculum vitae , et photo , à notre service da
personnel.

SAIA S.A., 3280 Morat ,
fabrique d'appareils électriques.

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.

cherche i

MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise en train
et les essais de machines.

Travail intéressant et varié.
a

PEINTRE
qualifié, spécialisé sur machines ou en carrosserie.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, ou $•
présenter à l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A.,
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mercredis,
vendredis, dès 15 heures.

¦jppre'frC' S.A.

offre un poste de

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.
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Pour notre dépôt de

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.

i

, Téléphoner à Shell Cornaux , tél. (038)
7 73 35, ou écrire à
SHELL SWITZERLAND, département du
personnel, 66, Rederstrasse, 8002 Zurich.

ZENITH
Nous désirons engager, pour notre centre d'ou-
tillages :

MÉCANICIENS de PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étampes de rectification

— de confectionner des outillages d'horlogerie
— ou d'exécuter des travaux sur machines à

pointer.

MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière cle faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux fabriques des montres ZENITH ,
service du personnel , 2400 le Locle. Tél. (039)
5 44 22.
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Fabrique d'horlogerie , au centre de la ville de
Bienne , près de la gare, cherche

/

sténodactylo
parfaitement au courant des travaux de bureau.

Langues désirées : français , allemand , anglais.
Préférence sera donnée à personne aimant les
responsabilités et sachant travailler de façon
indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres AS 18555 J,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

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 cle Neuchâtel , 2000 Neuchâtel.



Si vous aimez...
_ LES SPORTS

C'est à la Mecque des leveurs de fonte, en l'occurrence
au Locle que les caméras de l'avant-première sportive
seront ce soir, samedi 2 mars. En cette année olympi-
que, la préparation des haltérophiles ne souffre aucun
retard... A noter aussi, même si la forme est pesante
(un peu plus d'oxygène, M. Thilmann, s'il vous plaît!)
le match sous la loupe du lundi à 19 h 30.

— LES BONNES ÉMISSIONS

« Lettres suisses » d'Ervé Huguelet et Frank Pichard
sera programmée dimanche 3 mars à 13 h 30. Au som-
maire, Marcel Raymond dont le chef-d'œuvre, « Pano-
ramam de Baudelaire au surréalisme » est indispensable
à toute étude de la poésie moderne. « Parti pris » la
chronique d'Henri Guillemin sera consacrée à l'exil de
G.-H. Pointet , un Neuchâtelois mort en 1944. C'était
un orateur et un écrivain de talent et il tomba devant
Toulon alors qu'il combattait dans les rangs des For-
ces françaises libres dimanche 3 mars à 22 heures i
c'est trop tard. Pourquoi ne pas passer « Le Fugitif »
en fin de soirée et la chronique de Guillemin à une
heure d'écoute encore favorable ?)

Richard Meadows, directeur d'une fabrique de cérami-
que, se retrouve en pyjama, seul au centre du stade
de Wembley... C'est le début de « Chapeau melon et
Bottes de cuir > (lundi 4 mars à 21 h 25). Trop tardive
aussi l'émission de la télévision tessinoise consacrée (ce
même soir à 22 h 15) au peinte Seconde Pueschel et
à la Coopérative des artistes de Zurich.

La Suisse dispose, paraît-il, du plus grand nombre de
théâtres par tête d'habitant ? Plus exactement, ou en
est le théâtre en Suisse romande ? C'est ce que vous
expliquent Louis Gaulis, auteur dramatique et Marlène
Belilos au cours de « Champ libre > (mardi 5 mars
à 20 h 35). Désolé, mais nous allions oublier le tou-
jours excellent « Vibrato » de Nath alie Nat qui passe,
lui, lundi à 20 h 40 avant le rendez-vous avec
Emma Peel et lohn Steed, Dans un genre très diffé-
rent, un nouvel épisode des « Envahisseurs » mardi
toujours à 21 h 35 puis le surlendemain à 20 h 35,
« Le Point », l'émission de Jean Dumùr.

— LE CINÉMA

Vous attendrez la semaine suivante ou prendrez la té-
lévision française : cette fois, pas de film ! Du moins,
était-il plus logique de remplacer le navet invendu du
dimanche après-midi par un reportage sur les champion-
nats du monde de patinage artistique (15 heures) dont
il sera déjà parlé la veille au soir.

I

— LES FEUILLETONS

Samedi 2 mars débute le nouveau : « Gorri le diable ».
L'action se déroule en 1820, « première année de la res-
tauration de la royauté en France », dit le service
de presse de la TV romande qui semble un peu brouil-
lée avec l'histoire. Bref , Louis XVIH est roi et l'« or-
dre » règne en France. Pourtant, à Bayonne, les douanes
s'inquiètent des proportions prises par la contrebande
avec l'Espagne. Les anciens douaniers, enfants du pays,
buveurs et débonnaires vont être remplacés par d'autres
(19 h 30). A part cela , toujours « Allô police!» (sa-
medi à 21 heures) puis, dans la série « Le Train
bleu s'arrête treize fois » , « Le Courrier de huit heures »
avec Françoise Giret et Raymond Pellegrin (jeudi
7 mars à 22 h 05).

_ LE THÉÂTRE

Spectacle d'un vendredi soir, » Le Train pour
Venise » est une pièce de Louis Verneuil et Georges
Berr. De quoi s'agit-il ? Michel Ancelot a épousé l'ado-
rable Caroline Chardonne. Hélas 1 pour mieux pouvoir
gâter sa femme, Ancelot a entrepris de gagner beaucoup
d'argent. Comme son travail lui prend le plus clair de
son temps, Caroline se sent esseulée et, justement, le
jeune Bois Robert lui fait une cour assidue... (20 h 40).

GORRI. — Une histoire de douane à la frontière
espagnole (2 mars, à 19 h 30).

LE SECOND. — Au commissariat d'AIIÔ Police, Francin
remplace Lambert... (2 mars, à 21 heures).

VIBRATO. - Avec Noël Deschamps (4 mars, à 20 h 35).

LES ENVAHISSEURS. - Il y manque peut-être la touche
d'humour de Batman (5 mars, à 21 h 35).

LES VOYAGEURS POUR VENISE I - En voiture avec BELPHÊGOR ? - Non, la situation du théâtre
Christiane Lenain et Jean-Jacques (8 mars, à 20 h 40). en Suisse romande I (5 mars, à 20 h 35.)

J'aime le cinéma
ACTUALITÉ t|[ p| |m J  ̂ MAGAZINE

Je fais partie de la génération de ceux qui ont grandi avec le
cinéma. En effet , je pense que l'art cinématographique a pris un
essor, depuis une dizaine d'années, qu 'il n'avait jamais connu aupa-
ravant. Il est évident qu'on ne peut nier l'importance de certaines
œuvres du « passé » et l'évidente influence de certains cinéastes qui
ont amené le cinéma à devenir un moyen d'expression égal aux
autres et un puissant instrument de culture. J. M. G. Le Clézio,
dans « L'extase matérielle > dit : « Trop souvent, on réduit la
notion de culture au seul fait des arts. Pourquoi serait-ce là la cul-
ture ? Dans cette vie tou t est important. Plutôt que de dire d'un
homme qu'il est cultivé, je voudrais qu'on me dise : c'est un hom-
me ». Et J.-L. Godard répond par une boutade : « Le cinéma, c'est
la vie. » Notre génération vit le jour dans un monde bouleversé par
la guerre. Au sortir de ce conflit, limage prit un essor fantastique.
La publicité et les journaux nous ont habitués, dès notre jeune
âge, à attacher souvent plus d'importance à un document photogra-
phique qu'à un texte. L'écran du cinéma, puis celui de la télévision
frappaient brutalement et sans pudeur notre jeune sensibilité. L'en-
seignement audio-visuel se développait. Nous avons appris la vie
dans les salles obscures.
Ce contact précoce avec l'image développa notre œil et exerça notre
intelligence. Nous cherchions à comprendre le vocabulaire et la
grammaire de ce nouveau langage. Petit à petit, nous avons fait
notre sélection. Nous sommes devenus exigeant.
Enfant , je cherchais au cinéma un divertissement, un dépaysement.

Il me suffisait qu 'on raconte une histoire extraordinaire. Petit à
petit , je souhaitais que cette histoire , on me la raconte bien, je
désirais découvrir une atmosphère, une sensibilité , en un mot, un
style. Mon goût pour le cinéma ne s'arrêta pas 'là. Maintenant , je
demande à ce style de servir une bonne cause. Je n'ai que peu de
plaisir à contempler une forme brillante lorsqu 'elle ne couvre

1 
pas

un sujet important. J'aime les films qui ajoutent aux plaisirs de
l'œil et de l'oreille ceux de l'esprit et de la réflexion.
Les spectateurs demandent au cinéma de les divertir , de les reposer
du travail, de les sortir de la grisaille du quotidien. Ce cinéma
existe, et c'est bien, mais trop souvent divertissement devient syno-
nyme de fadeur et de bêtise.
Cette dernière décade, l'empire hollywoodien s'est démantelé. De
plus en plus les grandes salles sont fermées, au profit de plus
petites, vraies chapelles du septième art , que l'on appelle « Cinémas
d'art et d'esai ». Les grandes puissances perdent le monopole de la
production, la technique s'est simplifiée. Réaliser un film n'est plus
aujourd'hui un grosse affaire. De plus en plus, les jeunes gens rem-
placent la plume par la caméra. De la Colombie à la Roumanie, des
films se réalisent A quand le tour de la Suisse
Bien sûr, ces films, on ne les voit pas encore sur nos écrans. H faut
les chercher dans les nombreux festivals de ces précurseurs que sont
les ciné-clubs. Cependant j'espère proche le jour où l'on choisira sa
salle de cinéma comme l'on choisit son rayon de livres dans une
librairie. Jacques SANDOZ

Une éblouissante tranche de vie
Des tziganes heureux , cela existe-t-il ? Il
faut qu 'ils soient saouls ou ivres d'amour ,
le couteau au poing, au bord de la dou-
leur, et alors, ces hors-la-loi, ces mauvaises
consciences de notre tranquille société bour-
geoise sont heureux. Ils paient leur bon-
heur au prix du refus des conventions et
de toute contrainte physique ou morale.
Leur optimisme, leur joie de vivre sont
fondés sur une résignation ancestrale à
être exclus d'un monde ordonné et ils
retrouvent leurs lois, dictées par leurs seuls
sens et les tréfonds de leur cœur.
Le héros de J'AI MÊME RENCONTRÉ
DES TZIGANES HEUREUX (*) est plu-
massier de son état. Il parcourt les routes
de la Voïvodina à la recherche des plu-
mes d'oie qui feront sa fortune et son
malheur. Il va de ville en ville , traite ses
affaires dans les brumes de l'alcool , à la
pointe de son couteau. Il est chassé de sa
maison, aimé , détesté par ces femmes au
regard profond et à la voix rauque. La
police et ses ennemis le traquent pour
l'emprisonner ou lui trancher la gorge, mais
il met plus de volonté à obtenir les char-
mes d'une fille qu'un autre en mettrait à
sauver sa peau. Ses impulsions et ses actes,
excessifs, frôlent, à chaque instant les li-

DES TZIGANES HEUREUX ?

mites de la vie et de la mort. II est beau
et grand comme le sont les barbares.
Alexandar Petrovic n'apporte pas de « mes-
sage », il regarde la vie. En Yougoslavie,
les tziganes forment une société bien à
part, dont la situation est lamentable. Leurs
maisons, lorsqu 'ils en ont, sont bâties dans
la boue. On ne les connaît pas, on ne les
aide pas. Le regard de Petrovic est cepen-
dant celui d'un esthète. Le document reste
sous-jacent. Les acteurs et les tziganes
jouant leur propre rôle se mélangent étroi-
tement. Le réalisme s'intègre à la comédie.
L'auteur nous propose un film flamboyant.
La forme est à la hauteur du sujet. Aux
scènes vives et colorées, succèdent les mo-
ments d'intense désespoir, de violence con-
tenue. Les parties folkloriques sont habi-
lement arrêtées à l'instant où s'installerait

un exotisme de pacotille. La musique et les
chants tziganes ponctuent admirablement
de souples et amples mouvements de ca-
méra. Petrovic, avec une belle inspiration ,
nous bouscule à coups de scènes lyriques,
tour à tour brutales et humoristiques. La
couleur, magnifique , donne le ton du film .
Les images bleutées, souvent douces, accen-
tuent l'importance des brusques éclairs de
couleurs vives qui partici pent à l'action.
J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZI-
GANES HEUREUX est un film 'superbe
par sa vitalité , sa couleur , son mouvement ,
sa truculence. Au-delà de son brio visuel
et de sa puissance dramatique, il nous
touche par une sensibilité et une vérité
indéniables.

J. S.
(*) Bio.

JEAN-PIERRE MOCK Y est en tram
de commencer le tournage de € Un
drôle de p irate » avec Bourvil et Fran-
cis Blanche. Il  s 'ag it d' une sorte de
satire de la télévision. L'histoire est
la suivante : deux professeurs se ré-
voltent car leurs élèves sombrent dans
l' apathie la p lus profonde après avoir
regardé des soirées entières les pro-
grammes télévisés.  Les deux pro fes -
seurs décident , un beau jour , de
former  un commando de choc et de
se lancer à la conquête des antennes
de télévision.

Les deux professeurs sont naturelle-
ment incarné par Bourvil et Francis
Blanche.

ANDRÉ CA YATTE a réalisé un nou-
veau f i l m  « Les Risques du métier ».
Le scénario est une transposition
d' une a f f a i r e  vraie : à Mazamct , une
élève avilit lancé contre un maître
une. accusation d' at tentat  à la pu-
deur ; dans des cas de ce genre , la
procédure d' arrestation est rap ide, de

même que le Code p énal est particu-
lièrement sévère , en e f f e t  il prévoit
les travaux forcés à perp étuité. Avant
d'être innocenté , l' instituteur de Maza-
met passa sept mois en prison.

JEAN DELANNOY , JEA N ANOUILH
et JEA N AURENCHE viennent de
duction qui sera tournée au printemps
prochain en France, en Espagne , et
en I ta l ie ,  et qui aura pour litre le
nom de son héros : « Charlemoync ».
Ce sera un portrait truculent et haut
en couleur du célèbre empereur. Ro-

terminer le scénario de la superpro-
land ,. symbole de la jeunesse, de la
pureté et du courage , jouera un rôle
important dans le f i lm.

YVES BOISSET a l'intention de réa-
liser un f i lm  qui portera un titre déjà
célèbre ; « Les Fleurs du mal ». Le
réalisateur précise que s'il ne s'ag it
pas pour lui de porter à l'écran les
poèmes de Baudelaire , il pense que
son f i l m , à la f o i s  fantast ique , eroti-
que et onirique , se déroulera dans
un véritable climat baudelairien.

LE FESTIVAL DES PEUPLES a
changé de formule : la 9me édition
qui a lieu à Florence a pris le nom
d' t Exposition internationale du f i lm
de documentation sociale ». Le but du
9me fest ival  est de présenter des
documentaires permettant de connaî-
tre les aspects de la condition humai-
ne , de l'individu ou de la collectivité ,
dans tout milieu social , archaïque ou
moderne.

ECHOS
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Laurence Hutin and C°

LAURENCE. - Des difficultés
à vaincre...

S SUITE

(y% OUS continuons notre petit échange de vues de la semaine passée car le
B S travail accompli cette année mérite d 'être connu de chacun.
* ¦* O Poiivez-vous nous parler de l 'évolution de vos programmes et de
l'avenir ?
H.— « J' aimerais vous faire tout d'abord comprendre les énormes d if f i cu l t é s
que j 'ai déjà vaincues pour arriver à o f f r i r  aux d i f f é ren tes  catégories de jeunes
qui constituent mon public un éventail d 'émissions p lus large et p lus riche.
Tant que nous n'avions qu'une heure ou deux de programme jeunesse par
semaine, notre but était avant tout de distraire les enfants  et de penser
surtout aux moins de 10 ans, ceux qui n'ont aucune possibilité de suivre les
programmes de début de soirée. Après beaucoup d'e f f o r t s , je  suis actuellement
arrivée à obtenir p lus de quatre heures d'antenne par semaine. Nous pouvons
maintenant porter notre e f f o r t  sur tout autre chose que la distraction pure.
Depuis un an et demi, en sacrifiant sciemment le « Cinq à Six des Jeunes » et
en créant « Rondin-Picotin », j 'ai prouvé la nécessité d'une émission jardin
d' enfants et je  suis arrivée à la programmation trois f o i s  par semaine depuis
janvie r 1968 d' un programme pour les enfants d'âge préscolaire de 20 minutes.
Un énorme courrier de mamans, de grand-mères et d'éducatrices me prouve
combien le besoin était grand d'aider ces mamans à distraire et occuper les
tout petits à domicile. »
Nous n'avons jamais nié la valeur d'une telle séquence et avons toujours mis
en évidence ses qualités et réclamé sa programmat ion p lusieurs fo i s  par
semaine alors que la décision se faisait attendre.
« Jai pu en outre récupérer une heure et quart complète pour le « Cinq à Six
des Jeunes » destiné aux enfants de 10 à 13 ans et enrichir cette émission par
l'adjonction de rubriques vraiment didacti ques ou informatives encadrées de
séquences p lus accessibles. Quant à « Samedi-Jeunesse », destin é aux enfants de
13 à 17 ans, j 'ai pu assurer la production entière de deux de ses programmes
par mois avec « Flash » et « Cap sur l'aventure ». Les deux autres samedis
doivent pour le moment être composes avec laide de f i l m s  commerciaux.
J' espère être en mesure dès 1969 d'assurer la production ^complète de la
totalité des samedis en supprimant, en particulier, le feuilleton. J' aimerais,
d' autre part, créer, dans un avenir prochain une émission purement récréative :
marionnettes, bricolages, aventures pour les enfants de 6 à 9 ans qui doivent
actuellement se raccrocher selon leur niveau à « Entrez dans la ronde » ou au
« Cinq à Six ». Voici, brièvement et un peu en vrac, quel ques-uns de ¦ mes
object i f s  immédiats. »
Q Envisagez-vous une nouvelle série de « Jo ie de lire » ?
H.— « On m'a demandé de penser à une nouvelle émission littéraire pour la
jeunesse. Je suis d'ailleurs f o r t  embarrassée car c'est en e f f e t  un genre d' émis-
sions particulièrement d i f f i c i l e s  à réussir. »
Q.— Touf ce que vous venez de nous dire nous réjouit et les résultats, jusqu'ici,
sont remarquables. Mais disposez-vous de moyens de productions en rapport
avec les programmes à assurer ?
R « Je dispose actuellement d' un nombre de jours de production satisfaisant.
Malheureusement, les moyens qui me sont accordés ne sont pas toujours les
moyens de production idéaux : très souvent je  dois utiliser le car de reportage
là où l'utilisation du studio est indispensable ; l' un des cars ne disposan t pas
d' un télécinéma nous nous trouvons devant de grandes d i f f i c u l t é s  pour insérer
après coup des séquences f i lmées  dans le corps de l'émission. C' est le cas de
« Cap sur l'Aventure » par exemple. »
C'est pourtant une réussite ! Nous aborderons le problème des réalisateurs
dans notre prochaine rubri que et commenterons certaines remarques en fonc-
tion de nos précédentes critiques qui ont laissé leur place à un certain
enthousiasme.

J.-C. LEUBA

Les contes d'enfants pour grandes personnes : CEN-
DRILLON (Studio)

Eclater de rire : LES GRANDES VACANCES (Arcades)
Les rixes du Far-West : LANKY, L'HOMME A LA

CARABINE (Rex)
Les femmes : LES FEMMES AUX MILLE PLAISIRS

(Apollo)
L'humour absurde : FESTIVAL TERRYTOON

(Apollo, 5 à 7)
La couleur et la vie : JAI MÊME RENCONTRÉ DES

TZ IGANES HEUREUX (Bio)
La comédie légère : MARTIN SOLDAT (Palace)

Si vous aimez...
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Je confierais magasin sur arlère principale à
Genève à

HORLOGER COMPÉTENT
en vue de succession.

Toutes possibilités et facilités. L'intéressé sérieux
fera connaissance en écrivant sous chiffres A
60687-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.

Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA i
« ASSA »

est en " mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du I

monde entier, dons les meilleurs

délais, et au tarif officiel de !
chaque publication.

li

Pour entrée immédiate , nous
cherchons

sommelière
Bons gains assurés.
Café des Oosctfes. Hôtel-de-¦ Tille 72 , 2300 la Chaux-de-Fonds.

i ' .Tl' *
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EMBALLEUR
à la demi-journée

serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.

Personne active et soigneuse ,
possédant éventuellement per-
mis de conduire.

Faire offres à

DELACHAUX & NIÊSTLÉ
Secrétariat (2me étage) , rue

i de l 'Hôpital 4, Neuchâtel.
tu IlInmHH lui I II 'ii nlM— llll a.i ni. IIII nMI—laaaaBiiiMa,

L'aménagement des Montagnes neuchâteloises
Les thèses de M. René Felber, maire du Locle

L oti sait que le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a créé une Communauté de travail
pour l'aménagement du territoire neuchâ-
telois qui a eu dernièrement une séance
au cours de laquelle un certain nombre
d'inquiétudes ont été exprimées quan t au
développement actuel des deux districts des
Montagnes neuchâteloises par rapport à
ceux de Neuchâtel et de Boudry . 11 est de
fait que si l'on regarde de près l'évolution
démographique du canton, on s'apercevra
que si jusqu 'en 1900, les deux districts du
Haut totalisaient quelque dix mille habi-
tants de plus au total que ceux du Bas,
c'est exactement le contraire aujourd'hui :
en 1967, Boudry et Neuchâtel possédaient
exactement 75,725 habitants , le Locle et
la Chaux-de-Fonds 63,844, soit 12,000 de
moins en chiffre rond. L'augmentation a été
de 410 dans le Haut , 1116 dans le Bas.
Certes, la ville de Neuchâtel diminue de
129 âmes, la Chaux-de-Fonds augmente de
393 et le Locle de 79, mais l'industrialisa-
tion du Vignoble profite davantage, à l'heu-
re actuelle, aux villages.

Il n 'en reste pas moins qu 'au cours des
vingt dernières années, le phénomène est
constant. Loin de nous l'idée de regretter
la prospérité d'une région , au contraire. 11
saute pourtant aux yeux qu 'il importe de
découvrir les causes de cette différence ,
dont certaines sont connues (industriali-
sation et repopulation rapide de toute la
ligne du Pied-du-Jura , climat, accès plus
facile, etc. ; en outre , le littoral du lac
n 'a pas des possibilités infinies d'expansion ,
il devra bien s'arrêter un jour), mais dont
d'autres le sont moins.

Remarquons que le canton de Neuchâtel
avait en 1900 124,234 habitants , en 1938
118,196, en 1945 122,589, en 1950 127,856 ,
en 1960 146,175 et en 1967 164,696. Ga-
gner 40,500 habitants en 67 ans, c'est re-
la t ivement  peu ; s'il tombe sous le sens que
nous n 'avons nullement besoin d'être un
million sur ce territoire, notre problème
n 'est pas celui de la pléthore. De ces qua-
rante mille, les Hauts horlogers n 'en ont
pas pris le quart.

LA SYNTHÈSE DE M. FELBER
C'est alors qu 'est intervenu M. René Fel-

ber , président de la ville du Locle, et con-
seiller national , pour dresser la liste des
problèmes essentiels pour les districts du
Haut. Voici ses thèses :

® Les deux districts des Montagnes neu-
châteloises vivent essentiellement de l'indus-
trie établie depuis fort longtemps (berceau
de l'horlogerie au stade industriel) : les deux
villes du Haut ont donc une vocation tech-
nique évidente.

• Leurs 63,500 habitants seront 80.000
dans un avenir incertain pas très lointain ,
à la condition que le développement indus-
triel soit assuré. Or les Montagnes neuchâ-
teloises représentent pour ce canton une
force économique extrêmement importante.

# Le personnel occupé dans l ' industrie
des deux villes s'élevait au 31 décembre
1967 à 30,000 personnes, soit à peu près
la moitié, proportion énorme qui fixe
d'elle-même les limites du recrutement de
la main-d'œuvre nécessaire. Pour main ten i r
une vie active et progressive, il faut favo-
riser le développement industriel en lui
procurant : 1) des terrains ; 2) de la main-
d'œuvre ; 3) des logements ; 4) une infra-
structure proportionnée.

# En ce qui concerne le terrain , pas
de question : les limites communales sont
loin d'être atteintes par le développement
des villes , qui ne procèdent qu 'à un agran-
dissement de la zone urbaine. Même réponse
quant aux terrains d'habitation. En revan-
che, problème aigu de main-d'œuvre : une
augmentation du réservoir de personnel qua-
lifié ou à qualifier est indispensable , ceci
d' autant  plus que nous visons à la diver-
sification des industries afin de créer un
équilibre économique. 11 s'agit donc de sus-
citer et d'accueillir dans le complexe des
entreprises établies d' autres industries ren-
dant moins périlleux le risque de crise et
p ermettant le recyclage.

• La formation des cadres techniques ,
de la main-d'œuvre, etc., doit être réalisée
sur place : l'enseignement technique neuchâ-
telois se fera donc , comme et mieux que
jusqu 'ici , dans les Montagnes. L'Université
ayant tendance à éclater , des inst i tuts  spé-
cialisés devraient y être implantés , bénéfi-
ciant des équipements part iculiers et des
contacts avec les spécialistes. Autrement
dit . développement industriel indispensable ,
lutte contre les déplacements d'industrie.
D'ailleurs , ne pas travailler à ce dévelop-
pement dès maintenant , c'est provoquer le

ralentissement de 1 expansion de tout le
canton , le Vignoble commençant à être
surchargé.

Autres problèmes : l'augmentation de la
production d'énergie, et la réalisation de
l'épuration des eaux.

TOURISME
L'organisation du tourisme dans les Mon-

tagnes neuchâteloises tout d'abord parce
qu 'il est possible, que la région est réelle-
ment douée pour le tourisme d'excursion à
pied , cheval , skis, qu 'une vaste campagne est
située autour de villes riches d'activités
de toutes sortes , culturelles d' abord. En
outre , c'est par le tourisme que passe la
propagande et l ' i l lus t ra t ion d' une région.

COMMUNICATIONS
L'amélioration des routes est une con-

dition sine qua non du développement. La
Chaux-de-Fonds et le Locle sont une entité ,
la route qui les relie est en réalité une
avenue urbaine : il faut la traiter comme
telle. Ensuite le transit doit éviter l'une et
l'autre ville pour ne pas surcharger le tra-
fic. La liaison avec le Plateau doit être
améliorée par des embranchements directs
avec la route nationale 5 (du Pied-du-Jura)
à l'est et à l'ouest de Neuchâtel.

Concernant le chemin de fer , l'essentiel
tient dans les correspondances à Neuchâtel
et à Bienne. Nous sommes partisans des
trains intervillcs Bâle , Zurich et Genève à
la condition que des compositions rapides
et instantanées nous permettent de les at-
teindre à Neuchâtel et à Bienne. Un tun-
nel routier doublé d'un autre pour « trains-
métros » entre les Montagnes et Neuchâ-
tel sera nécessaire d'ici à la fin du siè-
cle.

Enfin , l'aviation : le déplacement de
l' actuelle station air - route des Eplatures
est prévu à l'est de la Chaux-de-Fonds ; il
s'ag it de donner à ce trafic de nouveaux
moyens d'action.

On ne saurait mieux poser les problèmes
d'aménagement du territoire , de l 'industrie
et des populations qui se posent tout au-
tant au canton tout entier qu 'aux Monta-
gnes neuchâteloises en particulier. Encore
une fois , il s'agit de l'application de l'adage
connu < Qui n 'avance pas recule •. Une
expansion insuffisante , c'est une atteinte à
la région , au canton , à la Suisse romande ,
dont la minorisation s'accentue , à la Suisse,
car tout se tient. C'est la raison , avec le
conseiller national  et président Felber , pour
laquelle nous appelons à la rescousse tous
ceux qu 'intéresse l'avenir du pays.

J.-M. NUSSBAUM

| Moculature
soignée au bureau du j ournal , i
qui la vend au meilleur prix I

Ingénieur mécanicien ETS
connaissant  les machines horlogères, la fabrication
en série, le ravi ta i l lement  des machines par vibreur,
capable d 'étudier seul et de mettre  au point des
ensembles de production, cherche si tuat ion de chef
de recherches et de production.
Adresser offres écrites à NG 3421 au bureau du
journal .

Jeune

SERVEUSE
(Suissesse alle-
mande)  cherche
place dans tea-room
à Neuchâ te l , pour
le 1er a v r i l .  Bonnes
connaissances de
français ,  d'ang la i s
et d ' i ta l ien.
Adresser off res
sous chiffres  T
70757 à Publicitas
S.A.. 3001 Berne.

Jeune

chauffeur
suisse, cat. A et D,
cherche place ;
libre tout de su i t e .
Adresser offres
écrites à H\V 3868
au bureau du
journal.

Jeune

graphiste
cherche place dans
un atelier, ou tra-
vaux publicitaires
à domicile.  Adres-
ser offres  écrites
à CV 3410 au bu-
reau du journal.

Avez-vous besoin d'employées pour
votre
SERVICE DE CORRESPONDANCE ?

Nous sommes deux jeunes employées
de langue maternelle allemande, pos-
sédant des connaissances de français
et d'anglais.
Veuillez adresser votre offre, avec
toutes les indications nécessaires, sous
chiffres A 10,130 Sn à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.

A remettre pour cause de décès, dans
important centre industriel, agricole
et touristique de la Suisse romande,
à proximité de la poste, de la ban-
que et de tout, sans concurrence dans
la région,

excellent commerce
de radio-TV

Prix de remise : 80,000 fr . + stock.

Joli magasin avec 3 vitrines, atelier
de réparation. Très bon chiffre d'af-
faires prouvé. Affaire exceptionnelle
pour jeune spécialiste capable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

BKnHa^BHHBOEDH
A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries - pâtisseries
avec ou sans immeuble.
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 7961 G,
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

A REMETTRE
dans localité du canton, pour le
30 avril 1968,

café - restaurant
à proximité d'une route de grande
circulation. Affaire susceptible de
grand développement, par restaura-
tion soignée.

S'adresser par écrit au Bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz, 2114 Fleurier.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, bhnes et couleurs.

Boulangerie-confiserie
Nous cherchons, pour le prin-
temps ou date à convenir,

JEUNE FILLE
aimable , pour le. ménage et
pour aider au magasin ; bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille , ménage
avec agencement moderne, belle
chambre personnelle. Pas de
petits enfants .  Gages à con-
venir .
A la même adresse, nous cher-
chons un

JEUNE HOMME
pour porter le pain et aider
au labora to i re  ; gages à con-
venir.
S'adresser à : Boulangerie -
confiserie E. Eberhard - Marti ,
5506 Miigerwil ( A G ) .  Téléphone
(064) 56 11 66 .

Couple avec deux enfants , habitant
la région de Bienne , cherche, pour
entrée à convenir,

aide
familiale

pour seconder la maîtresse de maison
dans tous les travaux ménagers.

Personne seule, ayant un caractère
agréable et aimant les enfants , aurait
l'occasion de vivre dans une ambiance
familiale agréable. Chambre indépen-
dante à disposition. Les personnes
intéressées sont priées de nous télé-
phoner au (032) 2 20 35.

On cherche :

serveuse
ouvrier qualifié
fille d'office
vendeuse

Faire offres
à la Confiserie Vautravers ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 70.

Jeunes filles et volontaires ;
j f emmes de chambres, bonnes

d'enfan t s , cuisinière, pour mai-
sons par t icul ières , hôtels et pen-
s i o n n a i s , a ins i  que jeunes gens ;

i pour la campagne, magasins et
hôtels , seront trouvés rapidement
par une annonce dans ;

Zofinger Tagblatt
à Zof ingue , grand journal  quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe o f f r e , grâce à son
fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argo-
vie et dans toute la Suisse cen- i
traie.

Nous cherchons

représentants
à la commission ; vente de produits
de première qualité : pour fabriques
de meubles, menuiseries, etc. ; pour
entreprises de peinture en bâtiment ;
pour grandes industries ; Suisse ro-
mande et canton de Berne ; le tout
ou en partie. Téléphoner au (038)
3 16 78 , de 8 à 20 heures.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche © 1

1 employé i
de bureau
Place bien ré- S
niunéi'ée. Nom- |
breux contacts  j' j
avec la c l i e n t è l e . H
Débutan t  sera M
mis au courant.  B
Semaine de 5

Se présenter : ! j
Garage l i
R. WASER i j
Rue du Seyon ! ;
3.1-38 __ 

!. |
Neuchâtel. : i

Jeune fille
sachant prendre des
responsabilités est
cherchée dans home-
pouponnière à la
campagne, pour
s'occuper des enfants
et aider un peu au
ménage. Entrée dès
que possible.

Faire offres , avec
préten tions de salaire ,
à L. Matthey,
le Mont sur Lausanne
Tél. (021) 32 09 93.

Le Dispensaire
de Neuchâtel,
rue Fleury 22
cherche
personne
sachant cuisiner et
fai re le ménage,
pour tous les matins
de 8 h à 14 heures.
Téléphoner ou se
présenter aux heures
des repas.
Tél . (038) 5 19 61.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

COUTURE
Transformations,, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pirtcloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Belle
poussette
en par fa i t  état.

S'adresser à Valen-
t in  Ruedin , Cres-
sier. Tél . 7 71 51.

A vendre beau pet i t

piano
à queue
brun , marque
tchèque , très peu
ut i l isé .  Ecrire sous
chiffres P 5431 E,
à Publicitas,
1101 Yverdon.

©

On achèterait

accordéon
chromatique
en parfait état.

Faire offres à
. Jean Michaud, 

2316 Martel-Dernier,
tél. (039) 6 72 54.

PIANO
Pension de
jeunes gens
achèterait piano
brun en bon
état. Indiquer
prix et marque.
Faire offres
sous chiffres
P 300041-29 N
a Publicitas
S.A., 2001 Neu-
châtel.

j  iicueie collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence )
2001 Neuchâtel

Case postale 880

Dame suisse allemande cherche
bonne famil le  pour les vacances
(mois d'août) de sa f i l le  de 16
ans (gymnasienne),  qui désire
perfectionner ses connaissances
de langue française. Possibilité
d'échange avec une jeune fille
du même âge.

Mme Doris Heinen , Schwabstrasse
123, D-7 Stuttgart W.

Jeune fille cherche place de

SERVEUSE
dans bar à café. Si possible
congé le dimanche.
S'adresser à M. C h e v a l l e y ,
chaussée de Treycovagnes , 1400
Yverdon. 

Jeune Suissesse al lemande ayan t
terminé son apprentissage et
obtenu le diplôme, 1 an de pra-
tique, cherche emploi à Neuchâtel
comme

assistante de dentiste
pour le 15 mars 1968 ou selon
entente. Faire off res , avec indi-
cation du salaire, sous c h i f f r e s
AS 64673 N , aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel .

Décoratrice diplômée
cherche travail indépendant , dans la
région du Val-de-Travers , à part i r  du
2 avril.
Adresser offres écrites à HA 3415
au bureau du journal. 

Pour cause de changemen t  de
s i tua t ion ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche à faire  un remplacement
de 4 à 5 mois à part i r  du 1er
ju in .
Adresser o f f r e s  écrites à PC 3344
au bureau du journal.

SERVICEMAN
cherche place pour le pr in temps ,, éven-
tuellement gérance.
Neuchâtel - Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à .IB 3398 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand ayant suivi l'école de
commerce cherche, pour le 1er mai 1968,

place dans bureau
à Neuchâtel pour se perfectionner en langue
française.
Adresser offres à Peter Nyffenegger, Hirzen-
feldstrasse 10, 3052 Zollikofen.

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.
PIANO A QUEUE Schimmel , noyer poli ,
état de neuf. Tél. 4 12 71, heures des repas.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

MACHINE A LAVER semi-automatique, en
excellent état , 180 fr. Tél. 5 68 32.

TV PORTATIVE transistorisée 23 cm. Suis-
se-France , état de neuf , 550 fr. Téléphone
8 33 43.

CARAVANE Sprite 400, état de neuf , prix
à discuter ; clarinette Boehme. Tél. (038)
7 92 37.

POUR JEUNES GENS 16 à 20 ans, 2 com-
plets de communion et vêtements divers. Etat
de neuf. Téléphoner dès 10 h au 5 58 33.

GUITARE ÉLECTRIQUE. Tél. 4 15 46,
dès 19 heures.

AUTOMATE avec éclairage pour épicerie
ou boulangerie, 48 cases à 1 fr. Occasion ,
en parfait état. Tél. 5 01 27, le soir.

VÉLO DE COURSE bon état , 240 fr.
Tél. 5 74 37.

COMPLET pour monsieur, façon moderne,
taille 76 cm, gris. Tél. (038) 5 81 15.

2 MATELAS crin animal , en parfait état.
Tél. (038) 7 96 65.

MERLE DES INDES avec cage. Tél. (038)
7 12 36.

MANTEAU DE FOURRURE, pour jeune
dame. Mme Yvnne Jenny, J.-J.-Lallemand 1,
2me étage.

UN ORGUE Hohner ; guitare , 90 fr. ; divers
disques. Tél. (038) 4 33 06.

POUSSE-POUSSE Relax pour jumeaux , avec
sac de couchage , 250 fr. ; poussette de cham-
bre Wisa-Gloria, complète, garniture nylon ,
120 fr. Le tout en parfait état. Tél. (038)
9 16 89.

BEAU MANTEAU gris-noir, avec fourrure
de renard , pour monsieur. Tél. 5 15 85.

RASOIRS ÉLECTRIQUES, excellent état ,
30 fr. la pièce. Tél. 5 15 85.

CAMERA LEITZ 8 mm normal , avec deux
objectifs in terchangeables Leitz et étui. Télé-
phone 5 51 91.

MANTEAU HIVER anthracite, 44-46 : hom-
me ; manteau pluie brun , 44, homme, bas
prix. Tél. (038) 8 42 95.

POUSSETTE MODERNE comme neuve ,
bleu et rouge écossais, occasion unique. Télé-
phone (038) 7 77 52.

CANOT BOIS, 3 places. Bon état. Offres
sous chiffres YJ 3356 au bureau du journal.

BICYCLETTE pliable, Manufrance, parfait
état. Offres sous chiffres NA 3342 au bureau
du journal.

DICTIONNAIRE QUILLET 1938, 6 yolu-
mes, excellent état. Offres sous chiffres MZ
3341 au bureau du journal.

COMPLET POUR MONSIEUR, taille
moyenne, en bon état , 50 fr. ; buffet de ser-
vice, 130 fr. Schlàfli, Vy-d'Etra 109 la
Coudre.

MEUBLE 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.

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.

COTE-D'AZUR, à louer , pour période à
convenir , jolie petite maison de vacances ,
avec jardin ; conditions exceptionnelles. Télé-
phone 5 61 10.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec confort. Av. des Alpes. Tél. (038)
4 12 62.

BEL APPARTEMENT meublé, dans le Jura
neuchâtelois, libre dès le mois de mars. Si-
tuation tranquille. Tél. 8 6913, le soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre immé-
diatement. Proximité de la gare , Neuchâtel.
Tél. 5 19 65.

LOGEMENT MEUBLÉ, 1 chambre à 2 lits ,
cuisine, salle de bains, quartier Monruz. Té-
léphone 5 52 47.

JOLIE CHAMBRE avec confort , à emp loyé
de bureau. J.-J.-Lallemand 1, 2me étage.
Mme Yvonne Jenny.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé , avec
cuisine et salle de bains à deux jeunes
filles. Libre immédiatement.  Tél. 3 28 70, de
13 à 14 h et de 18 à 19 heures.
APPARTEMENT de 2 pièces, avec cuisi-
nette , tout confort , non meublé, situation
tranquille , à Cressier. Tél. 7 74 37.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 5 35 72.

PLACES POUR CARAVANES et tentes chez
particulier. Tél. (038) 7 92 07.

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, à la
Coudre , dès le 1er avril , cuisinette. frigo ,
bains, téléphone, vue , à monsieur tranquille.
Adresser offres écrites à AS 3408 au bureau
du journal.

CHAMBRE, quartier de la gare. Adresser
offres écrites à TL 3426 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE MEUBLÉE ' à demoiselle , con-
fort moderne, quartier de l'université. Even-
tuellement cuisine. Tél. 4 34 40. heures des
repas.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
est cherchée par jeune fille ,à Corcelles-Pe-
seux. Tél. (038) 5 20 01, après 18 heures.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui  me t rou-
vera appartement 2-3 pièces, confort, à Neu-
châtel pour fin mars. Tél. S 20 97.

CHALET VACANCES. Je cherche à louer
un chalet pour juil let  1968. Rive lac de Neu-
châtel. Faire offres à Roger Banderet , Pury 5.
les Ponts-de-Martel.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains , tout confort , balcon ,
ensoleillement, à Neuchâtel , pour mi-mars au
plus tard. Ravmond Huber , av. de la Harpe 7.
1000 Lausanne. Tél. (021) 26 54 59, le soir.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
4 pièces, confort ou mi-confort , près du
centre , pour avril - mai. Faire offres sous
chiffres 23 - 138 au bureau du journal.

JE CHERCHE APPARTEMENT de 3 >h ou
4 pièces, avec vue et confort , éventuellement
jardin. Adresser offres écrites à ' M D  3381
au bureau du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT de 2 pièces ,
pour demoiselle , à Neuchâtel ou Serrières ,
pour le 24 avril. Adresser offre s écrites à
NE 3382 au bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec douche , est
cherché en ville par étudiant pour courant
mars. Faire offres à Jean-Pierre Kureth ,
Pierre-à-Mazel 1.

MAISON DE VACANCES pour juillet , aux
environs de Neuchâtel , pour dix personnes.
Tél. (038) 4 06 27.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE contre le rhumatisme. Renseignements
au secrétariat, Collégiale 10, Neuchâtel . Télé-
phone 5 17 22, compte de chèques 20-2577.

AGENCE DE POLICE privée : filature , en-
quête , surveillance ; relations internationales ;
mission en tous pays. Discrétion assurée.
Ecrire à EV 3373 au bureau du journal.

MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthéticienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.

FOURRURES D'OCCASION à vendre. Très
belle qualité. Achat éventuel.  Tél. 5 19 53 ,
de 13 h à 19 h.

ON DEMANDE JEUNE FILLE pour aider
au ménage et s'occuper de deux enfants
(5 et 2 ans) ; jolie chambre , congés réglés ,
bon salaire . Vie de famille. Mme Rolf Bla-
ser , Saint-Biaise. Tél. (038) 3 28 77.

JEUNE FILLE est demandée pour garder un
enfan t  et aider au ménage. Vie de famille.
Tél. (038) 3 31 61.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuisi-
ner est cherchée par dame âgée. Tél. (038)
5 17 15.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par jour ou 1 ou 2. jours
par semaine. Région Hauter iv e - la Coudre.
Tél. 3 25 45. pour entente .

GOUVERNANTE est cherchée par monsieur
seul. Vie de famille. Adresser offres écrites
à KD 3418 au bureau du journal .

ON CHERCHE une personne pour le ména-
ge. 2 heures chaque matin , quart ier  de la
gare. Adresser offres écrites à VM 3427 au
bureau du journal .

QUI ENTRETIENDRAIT GRAND JAR-
DIN ? Offres et conditions sous chiffres
LY 3340 au bureau du journal .

ON CHERCHE sommelière connaissant les
deux services. Tél. 7 71 03.

ON CHERCHE, pour date à convenir , per-
sonne de confiance comme femme de ména-
ge et cuisinière pendant environ 6 mois de
l' année ; logement annuel à disposition : cou-
ple sans enfants  pas exclu. S'adresser à Au-' vernier. Tél. 8 21 06.

BOULANGER ou boulanger-pâtissier , pour
entrée immédiate .  Bon salaire. Tél. 6 33 69.

ON CHERCHE COIFFEUSE, à Peseux ;
chambre à disposition ; possibilité de cuisi-
ner. Tél. 8 40 87. 

APPRENTIE VENDEUSE est cherchée par
horlogerie-bijouterie de Neuchâtel. Tél. 4 15 66.

BOULANGER OU PATISSIER , suisses ou
étranu ers , avant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt, tél. (038) 6 40 26, Boudry.

DESSINATEUR-ARCHITECTE cherche pla-
ce. Adresser o rnes  écrites à 23 - 141 au bu-
reau du journal .

METTEUSE EN MARCHE cherche travai l
à domicile , sur petites pièces. Tél. 7 23 92.

POUR JEUNE FILLE de 13 ans . on cherche
famille avec un ou deux petits enfants  pour
un mois, du 15 iiiillet au 15 août, Télé-
phone (038) 6 20 01.

ÉTUDIANT donnerait  leçons d' ar i thmét ique
et répétition de devoirs. Tél. 5 98 42.

SECRÉTAIRE CHERCHE travail  de bureau
à domicile. Adresser offres écrites à IB 3416
au bureau du journal .

FEMME DE MÉNAGE cherche encore
quelques heures, région Marin . Saint-Biaise ,
Hauterive. Adresser offres écrites à JC 3417
au bureau du journal.

HEURES DE MÉNAGE, par dame , région
Charmettes - Peseux. Charmettes 30. Mme
Parzanese. .

———^JE PRENDRAIS des enfants  en pension. -
Tél. (038) 8 37 56.

ON CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE,
perçage ou autre , pour deux personnes ; lo-
caux à disposition. Adresser offres écrites à
KC 3399 au bureau du journal.

LIVRE SILVA Paradis sous-marin du Pa-
cifique, complet. Tél. 5 51 77.

MACHINE A TRICOTER maniement sim-
ple, si possible double fonture. Mme S. Rent-
ier, Eglise 6. Tél. (038) 5 33 18, le matin.

UNE PETITE ESSOREUSE ÉLECTRIQUE
portative , 220 W. Faire offres , tél. (038)
9 60 31.

\
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Localité: 

feiiîîiiiiii MiMiiiiiTi n "i î "oi" û îiH Je cherche

un apprenti
boucher-charcutier

ou un jeune homme comme

commissionnaire
et aide de laboratoire.

Entrée immédiate ou au prin-
temps. Nourri et logé chez le
patron.
Boucherie-charcuterie
F. Frank-Quellet, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 36.

— i iirro—mni
La famille de

Madame Willy Matthey
née Annie WIESNER

sensible aux nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères etl
reconnaissants.

Neuchâtel , mars 1968.

La famille de
Madame Anzèle PETOUD

a été très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie reçues
à l'occasion du deuil qni rient de
la frapper.

Elle prie tous ceux qui , par
leurs messages ou leurs envola
de fleurs, lui ont apporté de pré-
cieux encouragements, de trouver
ici l'expression de ses sentiments
très reconnaissants.

Un grand merci spécial aux
docteurs Gentil et Vaucher, au
personnel de l'hôpital de Couvet
et à sœur Alvlna.

Couvet, février 1968.

I

Avec l'expression de sa grati-
tude pour les hommages rendus
à la mémoire de

Léon SAVARY
sa famille adresse des remercie-
ments sincères à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envols de
fleurs , lui ont témoigné leur sym-
pathie
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pour 
la Suisse : Silcnt AG— 8107 Buchs (ZH)

nouveau !

PHOTO - CINÉ
à des conditions «ARTS MÉNAGERS»!

1. DÉVELOPPEMENTS GRATUITS 5. FILMS A PRIX ARTS MÉNAGERS
Tous les films noir-blanc ou négatifs Films photo et ciné Agfa, Ferrania,
couleur, achetés à notre rayon et llford, Kodak. Extrait da notre tarif
dont les tirages sont confiés à notre développement compris) i
laboratoire, sont développés gratui- ciné-couleur 2 X 8
tement . . , , n w 0cine-couleur 2 X 8

Kodacbrome II (Eur.) 10.20
2. ASSURANCE « RÉUSSITE-PHOTO » ciné-couleur super 8

Vous payez seulement les photos Kodacbrome II (Eur.) 11.80
que vous choisissez d'emporter au dias-couleur 135/36
moment où les premiers tirages vous Kodacbrome KX (Eur.) 12.30
sont présentés. Les autres ne vous etc.
sont pas facturées. Voilà enfin la (développement compris)
garantie d'une satisfaction totale, et fi AppARE,LS A pR|X ARTS MÉNAGERSà bon compte, qui enchantera les
plus exigeants. choix splendide d appareils photo

et ciné dernier cri de grandes mar- ¦

3. TRAVAUX A PR.X ARTS MÉNAGERS «g- ̂ ! ^anVÈx . Bauer -
Grandes cop ies, tirages et agrandis- Bolex-Paillard - Broun . Canon - Gi-
sements soignés noir et couleur. nétor - Eumig - Gossen - Halina -
E . .. . . . .. Hasselblad - Kodak - Nikon - Nizo -Extrait de notre tarif : „ . . .  - r . c-i e i • .Polaroid - Safari - Silma - Spelview -

Grandes Noir- Cou- D'après Unotron - Viscount - Voigtlânder -
copies blanc leur dias Yashika - Zeiss-lkon - Zenza-Bronica

^ X ^ c r n  Silo 0.80 olvO 7. JUMELLES A PRIX ARTS MÉNAGERS
9 X 1 3  cm 0.30 0.90 0.90 Jumelles SAFARI, d'excellente qua-
etc. lité , à des prix surprenants.

i Quelques exemples (étui cuir com-
4. GRANDE NOUVEAUTÉ ! pris) : v -

Sans supplément de prix, tous vos »>W 8 X 3 0  . 48.—
tirages couleur sur pap ier sont pour- 8 X 40 69.—
vus d'Insracol, ce qui vous permet 7 X 3 5  grand angle . . . 89.—
de coller.Instantanément vos 'photos 1 0 X 3 0  69.—
(dans votre album ou sur bois, 1 0 X 3 0  grand angle . . . 89.—
verre,, etc.) sans coins ni colle. 1 6 X 5 0  99.—

: '

 ̂M ̂ \£Wm\*JÀt * '' 1 ' ÉÉll ï

Fausses-Brayes (derrière les Terreaux) - Tél. 5 76 44

••••••©•••••® •••••••••••••••••••••••••••••
A Bon pour 1 développement gratuit £ '
i_ A remettre à notre rayon au moment où vous nous confiez #
lC votre film à développer et commandez vos tirages. 9
Q (Peu importe où vous avez acheté votre film et s'il est noir
«a et blanc ou négatif couleurs.)

N.B. — Vous recevrez automatiquement un bon de même valeur avec chaque
nouveau film noir et blanc ou négatif couleurs acheté à notre rayon.

Toujours jeune
grâce à VALS€R
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^^1̂ Oui, on peut encore préférer le sport au
m mm ML tricot sous la lampe, conserver ses vingt ans,
m « gambader dans la vie, rire au nez des années,
;gh l|9 lorsque l'organisme reste jeune ...

'^» m L'eau minérale de table et de cure VALSER
purifie l'organisme, régénère les tissus et
exerce une action salutaire sur l'estomac, le

WÊÊÊÊÊÊÊmmw foie, les reins et les intestins.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé

t̂\ Nous vous offrons,-...-
^^ ^P̂  ̂ r̂n â̂W A l'achat d'une boîte de Caotina, vous économisez
Pflfeiw 

^̂ 
m̂mr 60 centimes. 50 centimes correspondent à 11 tasses de Caotino

-â f̂c. BI iim *w ,^mWÊ?'i':-!mm,*y'tv*»*~ 
gratuites. Profitez-en pour faire une provision de Caotina ,

_ ^̂ J Ĥ ^̂  ̂ i';''¦ ISÉMiiiii L̂̂  ̂ ,a 
boisson 

au chocolat de 
haute 

valeur,dont la délicieuse
JOWm  ̂ TBr^B^L P «̂a î̂ H ^HRB iiw niwii .'wwii composition est également très appréciés des enfants.
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 ̂ dfif' |§^̂ ^??  ̂ Accordez-vous donc, ainsi qu'à votre famille , ce qu'il y a da

68.12. ^E*- Ê̂mWmWSÈmV ^' '- -,̂ *w***̂  ̂ Dr A.WANDER S.A. Berne

o
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre quelques très belles

pendules neuchâteloises
anciennes

CL VUILLE &4e
Immeuble Migros - Neuchâtel
Tél. 5 20 81.

| 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

.«7.

Dividende pour 1967
Selon décision de l'Assemblée générale du 1er mars 1968, le divi-
dende pour l'exercice l!)(i7 de fr. 70.— par action , respectivement
fr. 17.50 par action émission octobre 1967, est payable , sans frais ,
contre remise du coupon No 2, sous déduction de l'impôt anticipé
de 30 % soit par

fr . 49.— net , respectivement
fr. 12.25 net ,

dès le 4 mars 196S, auprès de nos Sièges , Succursales et Agences
en Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de
nos Sièges de Londres et de New-York.

r^»i F^J *̂ s y^s 
?\ss 

r^s

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 mars
r%^ r%i s ĵ 
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Bureau moderne au centre de
Neuchâtel cherche, pour date à
convenir, jeune fille ayant suivi
l'école secondaire, comme

apprentie de bureau
Elle pourrait  acquérir une for-
mation comp lète de secrétaire -
comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. —
Adresser offres manuscrites à la
Fiduciaire d'organisation et de
gestion d'entreprises, Neuchâtel,
rue des Terreaux 1.

CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER
La Classe d'horlogerie forme :

des apprentis
horlogers praticiens

(3 ans d'apprentissage)

des apprenties régleuses
(1 '/« an d'apprentissage)

Les apprentis horlogers praticiens
reçoivent une rémunération dès la
fin de la période d'essai de deux
mois. Les étrangers sont admis à la
Classe au même titre que les Suisses.

Pour les renseignements et les ins-
criptions, s'adresser à M. Roger
Cousin, administrateur de la Classe
d'horlogerie, tél. 9 13 06. Pour visiter
la Classe, prendre contact avec
M. Lucien Boéchat, maître horloger,
tél. 9 03 63.

i

Nous offrons pour le prin-
temps 1968 une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant ap-
prendre un joli métier. Travail
facile et intéressant. Surveil-
lance par personnel qualifié.
Faire offres écrites ou se
présenter à ELEXA S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

hi-.—¦ ¦¦¦¦,. ii M vm^tmm



Nous vous offrons

11 idbS6S Uc UâOlina^̂ jlll̂   ̂ ^
Economisez maintenant ^v'V-'^J*^ ^̂ 1 IJP

ygljjy avec chaque boîte de Caotina! ^3 #&&* fËrt

nouveau

BjffTj|l everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse mmumm—

.j/i yi S< M Longueur du cylindre 66 cm pfïjT f̂
T"T^%^" 2 thermostats, 2 lampes de contrôle fcjïljÉ
evec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression MH

SATRAP-everpress trouve place n'Importe où: elle peut être posée
verticalement

Xffijpyjs  ̂ Très bon
et avantageux :

tendrons de veau,

poitrine de veau farcie

t

PRÊTS
rapides \
deFr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale \

*' • Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
'i Service express

Nom 

j Rue 

Endroit 

I—
" 

' - ¦
' 

¦ ; •
•- 
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Revision de machines à coudre
foutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
fflWMH jjfc Gd-Rue 5 Seyon 16
W/g f ŷyff 9y âi Neuchâtel

m̂tÊÊAamÊmm%W Tél. (038) 5 3421
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Renault 10: Rapide, bien sûr...mais aussi
^

fortable!

Les Français, c'est bien connu, ont le chic pour se ferment en douceur, un gage de précision. ĵ9 ||y lF \* $&̂  / /
construire des voitures rapides, équipées de mo- A son volant, vous vous croirez dans un fauteuil >̂ ^̂  it Yfc ^V / / /
teurs sûrs. Ils sont les maîtres de la tenue de route de salon. Le tableau de bord que vous aurez sous \* ,/V

? 
/ / /

et savent tirer d'un peu d'essence une puissance les yeux est l'un des plus élégants qui soient; il o0"̂  / / /
considérable. est digne d'une voiture bien plus chère. j P 'j t  /̂ / /  ¦&
Ceci étant, certains ont un préjugé contre la fini- Examinez le garnissage des portes, les sièges- &°°% \̂ <** /// . iF jv
tion intérieure française, prétendant qu'elle est couchettes, les accoudoirs, les vide-poches et les ?V^Y/̂V7» \̂Vrarement soignée. nombreux agréments de série qui ont valu à la J *̂̂ /̂ #-// &-$&t t̂  $
Nous osons, quant à nous, affirmer le contraire. RenaultIO le surnom de «rapide de 1™ classe sans ^VSâ C0̂ $Vl *̂ ^^ •?*'En voulez-vous la preuve? Jetez donc un coup supplément». Prenez le temps de tout inspecter 
d'œil sur la Renault 10! Saviez-vous, par exemple , lorsd'unessai.VousaurezalorsIacertituded'avoir  ̂ . lirBI ¦ I SITJk lM f̂ique sa belle coque d'acier était 6 fois protégée trouvé une voiture taillée sur mesure pour vous et /AN* ||H\|UII1 ïï Ê̂Êp 1 ¦' • j
contre la rouille? Faites jouer ses portières; elles pour les vôtres. » *' I I L I lf lUL l v i Umuw

Grands Garages Robert 36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchâtel tél. 038 / 5 31 08

|HH|j|ff  ̂Madame, "W|HMHK
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Profitez des avantages
du service location BERNINA:

PourFr. 19.—par mois seulement,
vous avez à disposition une machine à coudre
BERNINA à bras libre.
Possibilité d'achat en tout temps.
Déduction intégrale des primes de location.

Reprise de machines à coudre usagées
de toutes marques au plus haut prix,

à titre de paiement partiel.
Passez au Centre de couture BERNINA

pour choisir le modèle
qui vous convient, /'essayer et~. remporter/

COUPON Veuillez m'adresser les derniers
prospectus Illustrés de 50 photos en couleur. centre de couture Bernina
Mme/Mlle . _ .  _ „.„.»,

L. CARRARD

— Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
Localité NEUCHÂTEL

I 

CASSEROLES - ARGENTERIE Le spécialiste qui vend aux 1
CHAUFFE-PLATS - PLATS - pfix discount vous pr°p°se : I
PYREX - BALANCES - MARMITES à VAPEUR I
RÉCHAUDS À FONDUE - DURO-MATIC i
MARMITES À VAPEUR, ETC. 4 ntres Fr. 42,501 I

CHOïX  - QUALITÉ - P R I X 6 litres Fr. 62.-! i

S I M I T PY  S.A. Av. Gare 39 M Ci l  TUAIT! I
U î\ % 1 LA Voyez nos vitrines ! Il CU^» il AI  CL p
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

UNE BONNE
I CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES
par le

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
PROPESSETJR

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique

Maladlère 2
Téléphone 5 3181

A NEUCHATEL 
^

—«^

DéMONŜ 0" j fàmumy |̂ |TBV GRATUITE j t iL j UÊJÊËÈjJ ff/Ê
mardi 5 mars, de 9 à 12 heures M^̂^̂ ^̂ ^Xu^MM^m\J / / m
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste VMÉttHM BiaHAaHBMLP 'fÊ
tél. (038) 5 72 12 *" JJÊ
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. fms^^mr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. m̂mW&>
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demanda, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides, nous sommes
à votre service pour les formalités.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

i



Véritables / ~̂*N
prestations : ^ È W

M-Rosti prêts à servir
avec beurre de cuisine, huile d'ara-
chide, épices. Faire rôtir pendant
environ 10 minutes, selon le crous-
tillant désiré.

1 boîte (620 g) 1.70
2 boîtes seulement 2.80

(au lieu de 3.40)
3 boîtes seulement 4.20

(au lieu de 5.10), etc.

Petits pois verts
marque « Bischofszell »,
énorme avantage de prix I

la grande boîte '/i 1.—
2 boîtes seulement 1.70

(au lieu de 2.—)
3 boîtes seulement 2.55

(au lieu de 3.—), etc.

Saucisses de porc
« MICARNA »
de première qualité, savoureuses,
servies en un instant.

1 sachet de 200 g, 4 pièces, 1.60
2 sachets seulement 2.90

(au lieu de 3.20)
3 sachets seulement 4.35

(au lieu de 4.80), etc.

Cela concerne en particulier
les 4 grands de la sidérurgie
suisse

Heureusement, un organisme est au
travail , qui vient parfois troubler la paix
des cartels : il s'agit de la commission
fédérale des cartels.

MIGROS

Pain de grains entiers data
très aromatique et de haute valeur
nutritive, fait de blé non moulu
et de farine brute.

500 g -.55

Son travail consiste à passer au peigne
fin tout ce qui restreint la libre concur-
rence dans notre économie. Si les enquê-
tes de caractère général auxquelles les
intéressés répondent librement ne donnent
pas de résultat satisfaisant , ou laissent

Le vent frais de la concurrence

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

m\ ;A m m. xBtw Ha tL vff ar F^ Ê̂Smr>i H m\ m\ %IH* ; %$. Wflk TtBlr M\ mm, MMH afl I fe* .̂ Â JK9^̂ MJJ^̂ PR. -atfr r-'̂ W &̂?H 
1;

¦HIHli l̂ ŜH  ̂
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La concurrence n'est pas toujours
appréciée dans l'économie helvétique. Car
lorsqu'elle règne, elle exige de chacun un
effort continuel , si l'on ne veut pas rester
sur le carreau. Pourtant, ces efforts sont
extrêmement utiles pour l'économie tout
entière, pour les consommateurs, pour
toute la communauté enfin.

Comme toujours, d'assez larges mi-
lieux essaient d'y échapper par le moyen
des associations et des cartels de toute
espèce. Leur imagination devient inépui-
sable, lorsqu'il s'agit de contourner les
véritables conditions de concurrence et de
s'arranger pour que les moins capables
puissent faire leurs affaires en toute quié-
tude , aux dépens des plus capables et de
toute l'économie.

Les ententes cartellaires fixent des prix
autorisés, qu 'il est interdit de casser, ainsi
que les autres conditions de livraison et
la répartition du marché. Ces structures
compliquées sont encore renforcées par
une organisation verticale. C'est ainsi que
les producteurs renoncent à toute livrai-
son directe au client f inal  et ne traitent
qu 'avec des commerces liés au cartel.
Ceux-ci, de leur côté, renoncent expressé-
ment à s'approvisionner hors cartel et à
produire eux-mêmes ce que le cartel peut
leur fournir. La branche du matériel de
construction fournit d'excellents exemples
de ces pratiques.

Pour beaucoup de petites entreprises ,
il n 'y a pas d'au t re solution que de mar-
cher au pas. Et malheur au membre du
cartel , à celui du moins qui n'est pas

FILMS EN COULEURS !
Kodacbrome II
Film inversible pour dias,
type « lumière du jour »
135/36 - 15 DIN

seulement 12.50
Film 2 X 8  mm, type « lumière du
jour » - 15 DIN

seulement 11.—
Film pour caméra super-8 - 15 DIN

seulement 12.—
Pourquoi payer davantage ?

assez important pour exercer une influ-
ence en haut lieu , s'il ne se soumet pas
entièrement à de sévères prescri ptions. Il
a d'ailleurs dû déposer d'importantes ga-
ranties. En outre, le tribunal arbitral privé
du cartel peut prononcer des amendes
très élevées. De plus, les autorités du car-
tel jouissent d'un droit pratiquement illi-
mité pour mettre leur nez dans les comp-
tes de leurs membres.

Ce n'est pas notre moindre motif d'in-
quiétude que de consulter que l'Etat étend
volontiers sa main protectrice sur ces
associations et ces cartels et leur concède
certains privilèges, comme les contingents
d'importation, ou accorde à certains grou-
pements une protection douanière si éle-
vée qu'ils peuvent alors dominer le mar-
ché national pratiquement comme un mo-
nopole : Cela concerne en particulier les
4 grands de la sidérurgie suisse.

Bresed Kabab
La recette de la semaine

Mettre dans une cocotte : 750 g de ra-
goût d'agneau , une douzaine de petits oi-
gnons blancs, 5 cuillerées à soupe de
beurre coulant , 3 — 4 tomates pelées (ou
le contenu d'une boîte de tomates pelées),
1 feuille de laurier , 1 pointe de couteau
de thym en poudre, du sel et du poivre.
Faire dorer la viande en remuant conti-
nuellement , puis couvrir et laisser cuire
10 minutes à très forte chaleur. Rég ler la
chaleur au plus bas degré et faire mijoter
pendant encore 2 heures.

Le lait pasteurisé toujours plus demandé
Pour vendre du lait pasteurisé dans nos

camions-magasins, nous devons depuis
3 ans demander une autorisation , lorsque

apparaître de grossières pratiques con-
traires aux conditions normales de con-
currence, la commission des cartels ouvre
une enquête spéciale. Les prévenus doi-
vent y répondre comme devant un tribu-
nal. Le rapport annuel que la commis-
sion vient de publier montre bien l'im-
portance de son travail au service de l'as-souplissement et de la revitalisation de
nos structures économiques partiellement
sclérosées. On constate avec plaisir qu'elledéploie une activité bien plus grande quecelle qu'avaient prévue les partisans descartels au moment où ils cherchaient partous les moyens à vider de son contenu
la loi sur les cartels. Aujourd'hui , ils sontbien obligés d'adoucir , tout en grinçant
des dents , les clauses les plus draconien-
nes de leurs conventions, dès qu 'ils ap-prennent que la Commission des cartelsva les placer sous sa loupe,
g Ces messieurs des cartels peuvent

I bien s'en prendre publi quement à ces
| I « théoriciens étrangers à la réalité » et
i I aux « expertises des professeurs » ;
H l'essentiel, c'est qu 'ils reçoivent en

I pleine figure le vent frais de la con-
I currenec.

cette vente a lieu dans une commune où
subsiste la livraison du lait à domicile.
Mais la question qu 'il faut se poser , c'est

ce que signifie encore la livraison à domi-
cile? Migros s'est défendue avec succès
à ce sujet contre des décisions déraison-
nables qu 'on voulait lui imposer. Le
Tribunal fédéral a approuvé notre posi-
tion sur des points très importants et a
renvoyé l'affaire à l'administration com-
pétante , c'est-à-dire au département fédé-
ral de l'Economie publique.

Il vient ainsi de faire admettre à ce
: I département que là où existe l'obliga-

I tion d'obtenir une autorisation, il faut
I encore examiner sérieusement si la
I vente du lait pasteurisé par nos ca-

i I mions constitue une réelle menace
j 1 pour la livraison à domicile et tenir

I également compte des besoins réels
| des consommateurs.

Chaque fois que l'on nous oppose
l'existence d'une distribution de lait à do-
micile , il faudra encore examiner sérieu-
sement si elle mérite réellement ce nom,
avant de rejeter d'emblée les demandes
de Migros au sujet de la vente du lait
pasteurisé.

Nous constatons donc avec satisfaction
que notre manière de voir est enfin com-
prise : le privilège accordé par l'arrêté sur
l'économie laitière à la livraison à domi-
cile n'a pas pour but de protéger celle-ci
de la concurrence, mais de favoriser la
rnnsrtmmnfinn fin lnit.

Nous nous trouvons donc enfi n devant
un geste raisonnable dans ce domaine de
l'économie laitière où l'on rencontre tant
de choses étranges. Quand soufflera donc
le vent qui balayera tout d'abord cette
mesquine histoire d'autorisation? Le
texte du jugement du Tribunal fédéral
relève que, dans 15 centrales laitières
urbaines , la vente du lait pasteurisé a
doublé entre 1961 et 1966. Cette évolu-
tion est significative. Si l'on veut enrayer
la diminution de consommation du lait,
il faut d'abord faciliter la vente du lait
pasteurisé.

La vente libre du lait pasteurisé dans
le magasin ne s'est pas faite au détriment
cle la livraison à domicile. Ce qui change,
ce sont les habitudes des consommateurs
et leur comportement sur le marché. On
n 'empêchera pas ce changement à coup
de décrets et de limitations . L'avenir du
lait passe par la pasteurisation , toute en-
trave à celle-ci le compromet!

I C'est pourquoi le Tribunal fédéral
I exige maintenant que l'on ne se cou-
I tente plus de soupçonner ou de suppo-
I ser que la vente du lait pasteurisé en
I berlingot porte un certain préjudice à

la livraison à domicile, mais que l'on
I en fasse la preuve avec des chiffres
I précis.

i TkJl̂   ̂ __

H855H' réaliser tout agencement H M _ -j f f  ^
ËtjBiSl de cuisine j| f

Ml que vous pouvez £ #
imaginer. mj m^mmmiÈ

Tout ce que vous employez à la *=^
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements
ment et avec aisance : casiers de cuisine : Tiba SA,44i6 Bubendorf,Tél.06l84 8666
coulissants, compartiments, dis- 

 ̂ . t , , Bon pour prospectus Tiba : - cuisinières
positifs de suspension pour linges, O Parties basses à recouvrement ématlle combinées, * potager s économiques au
bouteilles, légumes, couvercles, ^^^ft£fZ&S^ bois< - cuisinières électri ŝ- --isinières à
louches, épices, casseroles etc. chauffage central , 'agencements combinés
Au moyen de casiers pivotants, Q selon désir, recouvrement avec acier potagers/éviers, "équipements complets
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé ou matières synthétiques. P°ur cuisines, "fumoirs
escamotables et installations . Pour une famille de personnes. 'd'angle, l'espace disponible est © '°f les ^céments potagersleviers¦ yic, »^Q<* UI<J|JV..

IISIO Ml 
Tlbg sont jJvres gvec un ĝ  ̂n0frutilise au maximum. Ces éléments de émaillé au feu. norn 

forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir rue' tél- ; 
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques, Envoyez-nous le bon pour des localitë ' 
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. " souligner ce qui convient 3/202

PE U G EOT S£0*=1 / 58 CV - 4 portes
j<  ̂

^̂ 
MMWkW m̂wWM lmmm *^ WÈËkm

^̂ ^l /̂MM  ̂Désormaïs# m #mk

^.̂ B̂ ĝ^^^  ̂ Une voîtyre étonnante que vous
^IjjSê/1̂  ̂ ne pourrez juger qu'en l'essayant...

Essais des modèles chez: Segessemann & Fils - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Tél. 5 99 91. Agents Peugeot depuis 1931.

A Fleurier : Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 1172. Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 1122.

Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
MEUBLES

REMB OURRÉS
RIDEAUX

TAPIS
chez l'artisan tapissier-décorateur qui
seul est à même de bien vous conseil-
ler et vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 4715

m si
Ne poussez plus !

votre voiture , faites monter
plutôt une

BATTERIE
chez D. Borel Accv.s-

service
Tél. 8 15 12 ou „

6 31 61 Peseux

ML Prix imbattables ! M

OPEL Kadett I
Garavan, 1965, 60,000 km, *jau- I

Virie, expertisée, Bas prix . - \\

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2028 Vaumarcus :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie , peinture,
vi t rer ie , parqueterie , stores à rouleaux , serrurerie, ins-
ta l la t ions  sanitaires , ins t a l l a t ions  électriques, chauffage
central au mazout , nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées par la direc-
tion des t ravaux

WENCKLER S.A. 1701 FRIBOURG
Elles devront être retournées jusqu'au 23 mars 1968.

A vendre
v@is.ira R CABINE
Dériveur testé, type Cap-Corse.
Construction 11)64 , long. 5 m 75,
larg. 1 m 90, t i ran t  d'eau 0 m
55, en parfai t  état. Prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 410 55, au heures des
repas.

A vendre

ItfSU TT
1200, modèle 1907 ,
'_' carburateurs ,
11,000 km.

NSU TT
1000, 12,000 km.
Tél . (039) 2 81 26.

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. 513 32, heures
des repas.

????????????
A vendre occasion

VW 1200
modèle 1964.
65,000 km. En
parfait état.
Tél. 5 04 74.

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

A vendre un
dériveur

420
2 focs, 2 mâts,
une bâche, un spi.
Tél. (038) 9 32 06.

A vendre KD m

Austin
1100

Belle occasion.
Expertisée.
Prix 4400 fr.
Garage

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38.
Neuchâtel.

OPEL RECORD
coupé 6 cyl., bleu métallisé,
56,000 km, radio, housses, pneus
neige, expertisée. En parfait
état.

¦mmm<
PEUGEOT 403 1960 8 CV, verte,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 404 1963 9 CV, verte,

toit ouvrant, intérieur simili.
RENAULT R 8 1962 5 CV, jaune,

4 portes, intérieur simili .
DAF 750 1962 4 CV, blanche,

2 portes, intérieur simili . 1
DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge,

2 portes, intérieur simili.
VW 1500 1962 8 CV, blanche,

2 portes, intérieur drap.
OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,

2 portes, intérieur simili.
OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.
HILLMAN MINX 1963 8 CV, beige,

4 portes, intérieur simili.
FORD TAUNUS 17 M COMBI 1961

9 CV, 3 portes.
PEUGEOT 404 1961 9 CV,

4 portes, toit ouvrant.
PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1965

9 CV, 5 porte».
RENAULT GORDINI 1962 5 CV,

bleue, 4 portes.
CITROËN 1963 2 CV, beige,

4 portes.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâte l, Garage du Littora l,
J.-L. S E G E S S E M A N N  & F ILS ,
tél. 5 9991 - Pierre-à-Mazel 51,

Neuchâtel
Début route des Falaises

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement '

* iiuinpii à\n TE
1964, cabriolet -f- hardtop,
verte, expertisée. Etat impec-
cable.

Pour raison de santé , j'offre à ven-
dre , afin de réduire l'effectif de mon
entreprise,

camion Henschel
120 H.S. tout terrain, pont basculant,
6500 kg, avec lame à neige neuve.
Sur désir, contrat de travail.
Adresser offres écrites à GZ 4314,
au bureau du journal.

OPEL Kadett
coupé, 1965, bleue, expertisée.
En parfait état.

L agneau de Nouvelle-Zélande
Il est rejouissant de constater que de

plus en plus les jeunes maîtresses de mai-
son s'ingénient à varier les menus. Elles
ne tournent plus en rond de la viande
froide à l'entrecôte, mais découvrent cha-
que jour de nouvelles possibilités et font
preuve d'une grande habileté dans l'art
d'émerveiller mari et enfants à l'heu re des
repas, même avec des moyens modestes.

Pour les seconder dans cet effort méri-
toire , nous avons lancé les campagnes
d'agneau de Nouvelle-Zélande. Cette
viande tendre se prête à des préparations
infiniment variées. Vous pouvez, avec
quelques connaissances culinaires , servir
pendant une semaine chaque jour de l'a-
gneau sans que personne n'ait à s'en
plaindre.

Grâce à la libéralisation des importa-
tions , la consommation d'agneau est deve-
nue de plus en plus populaire en Suisse,
et tout en se développant dans des villes
où l'on en consommait déjà beaucoup,
comme à Genève, elle est devenue habi-

Pommes cloches
du pays, mûres et juteuses.
Classe II

le sac de 2 % kg 1.75
tuelle dans le reste de la Suisse romande
et aussi en Suisse allemande. C'est ainsi
que les importations en 1967 ont dé-
passé de 65 % celles de l'année précé-
dente. En même temps, la production in-
digène a pu augmenter.

C'est un plat merveilleux que le gi-
got entier, et il séduira vos convives
lorsque vous le présenterez avant de le
découper. Mais son prix aussi est au-
jourd'hui une surp rise : Fr. 3.25 la
livre avec os. Quant au ragoût, c'est
incroyable, la livre ne coûte que
1 franc. Et les connaisseurs s'en ré-
galent Quelle autre viande le permet-
trait à ce prix ?
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Pourquoi
me dites-¥ous «tu»?

Au collège, le maître me dit «vous».
Au cinéma, on ne me demande plus mon âge.
J'ai fait ma confirmation.

. . Et le costume que je porte est précisément mon costume de
confirmation.

On l'a acheté en pensant au principe: communiant pendant
un jour - et ensuite, élégant pendant deux ans.

Voilà pourquoi mon costume me plaît. (Après tout, c'est mol
qui le porte.) e ¦ ¦

yp ey
Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit. pour messieurs\*^S(ll va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67
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\ •i*fiaJ*C. 
>s Chaussure basse pour fillettes,

: | . - '!'i% |̂iil̂ ^̂ ;:Cvi'.t> .
,
%: boxgrainé, brun ou bleu, semelle
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É̂ffll 'fH . fi Chaussure basse pour garçons,
\II13 ' H 

' 3 box graine, noir ou brun, semelle

ŜBMRf En vente exclusive
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ANGLO-CONTINENTAL iSCH00L OPH-GUS^
BOURNEMOUTH 

w ^  LONDRES COVENTRY
Roconnuo par l'état. Contre officiel pour Qû  ̂ OXFORD BELFAST Hles examens de l'Université de Cambridge X \ .  •"" •"«¦» u","u' ¦
et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août WÊCours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires ESpar semaine, début dos cours chaque mois, -*»**, 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine Hprogramme au choix: commerce - 'T^-V Programme au choix très Scorrespondance commerciale - littérature - IIP P]t varié - Excursions. 13Janglais technique-laboratoire do langue IHlb u/JJ Chambres individuelles et SERefresher Courses 4 à 9 semaines \ÏLZS demi-pension en Collèges |S;Préparation aux examens do Cambridge "̂-' " JMCours de vacances juin à septembre — B2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, féf~. . . . . ,. „ sans engagement, à notre inSChambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 Ien familles anglaises Tél. 051477911 Télex 52529 SS



Téléphonez - nous !
La réduction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

il Match des «desperados» au Dolder
[H2| Le trop long championnat de ligue A se termine ce soir

Ce * soir, les joueurs de ligue nationale
vont pouvoir pousser un « ouf ! » de sou-
lagement ; ils seront arrivés au bout de
leur pensum : vingt-huit matches de cham-
pionnat. De quoi décourager les plus
enthousiastes. 1

L'avant-dernier acte n'a rien apporte
de neuf. Le dénouement, tel que le veul
toute tragédie bien construite, est pour

ce soir. En ce qui concerne la relega-
tion tout au moins, puisque, pour le titre,
les Chaux-de-Fonniers ont touché au but
samedi dernier déjà. C'est, d'ailleurs, en
grands champions que les Neuchâtelois
sont allés étrenner leur couronne au
Hallenstadion , où leur exhibition n rapi-
dement tourné à la correction pour les
infortunés représentants du C.P. Zurich.

C'est donc bel et bien lors de l'ultime
affrontement de ce soir, au Dolder, que
la lanterne rouge sera attribuée avec,
pour corollaire, la chute en ligue B.

AUTRES CENTRES D'INTÉRÊT
Curieuse destinée que celle des ho-

ckeyeurs zuricois. Il y a une dizaine ou
une quinzaine d'années, ils disputaient le
titre aux formations grisonnes de Davos
ou d'Arosa. Plus près de nous, Grasshop-
pers reprit le flambeau et domina la sai-
son 1965-1966. Aujourd'hui, si les spec-
tateurs accourront à nouveau, ce sera pour
assister au dramatique combat pour la
survie. Longtemps capitale du hockey sur
glace helvétique, la grande cité des bords
de la Limmat a, maintenant, d'autres cen-
tres d'intérêt. Les sportifs zuricois lorgnent
plus volontiers vers le Letziground ou le
Hurdturm. Les jeunes préfèrent les conseils
de Mantula ou de Skiba à ceux des nom-
breux entraîneurs oui se sont succédé de-:
puis quelques années à la tête des deux
équipes de hockey de la capitale zuricoise.
L'apparition au firmament du H.C. Klo-
ten n'a pas, non plus, arrangé les affaires :
les joueurs, de talent ne sont pas légion
en Suisse. Reste à savoir si le club « sur-
vivant » saura prendre un nouveau dé-
part et mettre à profit ce sursis.

L'intérêt de cette ultime journée se con-
centrant exclusivement sur le choc Grass-
hoppers - Zurich , les trois autres matches
de la soirée ne revêtent qu'une importance
très relative. On suivra, pourtant , avec une
certaine attention le déplacement du nou-
veau champion en terre valaisanne. Mais,
à vrai dire, les hommes de Pelletier ne
devraient pas rencontrer une opposition
bien consistante de la part d'une équipe
viégeoise ayant abdiqué toute ambition dès
son maintien en ligue A assuré. La Chaux-
de-Fonds finira donc en beauté avant
d'être fêtée, comme elle le mérite, par
toute la population de la Métropole hor-
logère.

Kloten - Langnau et Davos - Genève Ser-
vette offriront l'occasion, aux entraîneurs
respectifs de ces quatre formations, d'un
dernier essai en vue de la saison pro-
chaine. Après quoi , chacun remisera pa-
tins et crosse — à part les membres "de
l'équipe suisse engagée au tournoi du Sa-
lon de l'auto — afin de goûter à un
repos bien mérité. Daniel TEYSSEIRE

Giovanoli et F. Bochatay enlèvent le «géant»
La logique était au rendez-vous des championnats suisses alpins à Haute-Nendaz

Excellente prestation (3 me ) de la Locloise Isabelle Girard

CHEZ ELLE. — Sur des pentes qu'elle doit bien connaître,
Fernande Bochatay ne doit pas être f aci le  à battre.

(Téléphoto AP)

Troisième titre national pour Dumeng
Giovanoli qui fut déjà champion de des-
cente en 1965 et 1967. Troisième titre na-
tional : ce ne sera vraisemblablement pas
le dernier, car Giovanoli a atteint un degré
de maturité technique et physique qui le
place au-dessus de tous ses adversaires en
slalom spécial et la facilité avec laquelle
il a enlevé ce slalom géant montre bien que
sa forme n'a pas souffert du remue-ménage
olympique.

Dommage, vraiment dommage que Fa-
vre ait dû s'abstenir en raison de la grip-
pe. En dépit de son talent et de sa médail-
le olympique, il en reste, pour le moment,
à un seul titre de champion : celui du com-
biné, obtenu l'année passée.

Par sa victoire, Giovanoli ne dépouille
personne puisque le slalom géant n 'avait
pas eu lieu l'an dernier. On s'attendait à
une course très vive des skieurs qui n'avalent
pas été sélectionnés pour les Jeux olympi-
ques : on pensait également que les vain-

cus de Grenoble essaieraient de se réhabi-
liter, en particulier Bruggmann et Kaelin.

INSTABLES
Bruggmann, qui fut deux fois champion

de la spécialité — en 1965 et 1966 — n'a
manifestement pas recouvré sa forme du

CLASSEMENTS
MESSIEURS (2080 m - 530 m - 57

portes) : 1. Dumeng Giovanoli (Sils)
l'38"84 - 2. Kurt Huggler (Murren)
l'39"47-3. Edraund Bruggmann (Flums)
l'40"58 - 4. Rohr (Pizoll) l'40"78 - 5.
Minsch (Klosters) l'41"64 - 6. Alpiger
(Wildhaus) l'43"01 - 7. Daetwyler (Vil-
lars) l'44"91 - 8. Tresch (Bristen)
l'45"59 - 9. Muller (Wengen) l'47"24 -
10. E. Good (Flums) l'47"98 - 14. Chof-
fat (Lausanne) l'48"91 - 15. Fleutry
'(les Marécottes) l'52"09.

21 coureurs ont été disqualifiés dont
Kaelin, J. Daetwyler et Rohr. N'ont
pas pris le départ : Sprecher, Russi,
Favre et Tischhauser.

DAMES (1400 m - 410 m - 48 portes) :
1. Fernande Bochatay (les Marécottes)
l'32"32 - 2. Anneroesli Zryd (Adelho-
den) l'34"17 - 3. Isabelle Girard (le
Locle) l'34"52 - 4. M. Wuilloud (Thy.on)
l'35"48 - 5. M. Lugrin (les Diablerets)
l'35"76 - 6. E. Hiltbrand (Wengen;
l'38"27 - 7. H. Schilling (Burglenj
l'38"97 - 8. Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran) l'39"00-9. R. Preisig (Flums)
l'40"10 - 10. F. Moret (Montreux)
l'40"ll - 15. Catherine Cuche (Saint-
Imier) l'40"94.

Ont notamment été disqualifiées :
Greth Hefti et Marie-Paule Coquoz.
N'ont pas pris le départ : Vreni Inaeb-
nit et Ruth Wehren.

début de la saison : il est sans doute beau-
coup plus sensible qu 'il n'en a l'air et son
échec des Jeux l'a profondément touché.
S'il est troisième, c'est grâce à sa classe pu-
re. Dans une compétition nationale, elle se
porte garante à elle seule d'un bon classe-
ment. En Suisse alémanique, on a reproché
à Baumgartner d'avoir préféré Kaelin à
Schnider. A quoi Baumgartner a répondu :
« Ils sont aussi instables l'un que l'autre,
alors j'ai pris Kaelin parce qu 'il avait des
points FIS ».

Cette instabilité, ils l'ont montrée, tous
deux, hier à Haute-Nendaz. Kaelin n'a pas
terminé la course. Schnider est tombé alors
qu'il paraissait menacer la première place
de Giovanoli. Kaelin n'a plus confiance en
ses possibilités. Schnider est encore en ap-
prentissage : c'est un merveilleux styliste,
mais il manque de mesure. Il demeure , néan-
moins, un homme d'avenir.

Depuis le Kandahar, on savait que Hug-
gler était en forme. Dans quelque temps,
on reconnaîtra peut-être qu'il a été, en fait,
le grand sacrifié de la saison. C'est au Lau-
berhorn qu'il a tout compromis : une chute
à deux cents mètres de l'arrivée l'a fait bas-
culer dans le néant II a immédiatement
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compris qu 'il avait raté la bonne occasion :
il a renoncé à Kitzbuhel. Il peut réussir une
belle fin de saison. Et, dans l'immédiat, il
peut inquiéter les meilleurs, aujourd'hui ,
dans l'épreuve de descente.

FERNANDE A SA VRAIE PLACE
Du côté des jeunes filles , pas de diffi-

culté pour Fernande Bochatay qui s'offre ,
de la sorte, son premier titre national en
slalom géant. C'est un fait curieux, elle a
déjà gagné trois fois en slalom spécial , mais
en slalom géant où elle compte deux vic-
toires internationales et une troisième pla-
ce olympique, elle avait toujours été barrée
par Thérèse Obrecht, cinq fois champion-
ne nationale d'affilée.

Fernande Bochatay est donc, désormais,
à sa réelle place et il nous parait très logi-
que qu'Annerœsli Zryd soit sa dauphinc.
Pour Annerœsli, c'est aujourd'hui le grand
jour : la descente.

On relève avec empressement le troisiè-
me rang d'Isabelle Girard qui a vraiment
accompli une performance de très grande
qualité en ne perdant que 35 centièmes de
seconde sur Annerœsli Zryd. On retient ça
comme une promesse. Guy Curdy
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Danzer s'impose devant Wood
; ; , Championnats du monde artistiques

Emmerich Danzer , le grand perdan t de
Grenoble, a trouvé une juste revanche à
l'occasion de sa dernière compétition en
tant qu'amateur , les championnats du mon-
de de Genève.

En effet , le Viennois a brillamment dé-
fendu le titre de champion du monde qu 'il

détient depuis 1966. Grâce à un programme
libre de parfaite fact '. — bien qu 'il fut
peut-être inférieur à celui qu 'il présenta à
Grenoble — l'Autrichien a remonté le lé-
ger retard qu 'il comptait sur l'Américain
Tim Wood à l'issue des figures imposées.
C'est plus dans le domaine artistique que
dans celui de la recherche techni que que
Danzer s'est révélé supérieur.

Ainsi, à 24 ans, Emmerich Danzer, qui
a raté le titre olympique , se retire de la
compétition avec trois titres de champion
du monde et quatre titres européens.

VISCONTI BRILLANT
Comme à Grenoble, le Français Fera

sauve sa médaille de bronze grâce au sys-
tème des places préférentielles , ayan t une
meilleure majorité de juges que l'Américain
Allen, lequel avait pourtant un total de
points supérieurs. C'est un fléchissement
de Scott Allen , à la fin de ses cinq minu-
tes, qui a auvé le Français. En effet, le
puissant Américain avait fort bien débuté ,
se faisant applaudir par la netteté de ses
réceptions après ses sauts. Mais Allen ne
tint pas entièrement la distance . Gary Vis-
conti fut le patineur le plus applaudi de
la soirée. Dynamique, souple, Visconti, sans
se départir de son sourire , réussit tout ce
qu 'il entreprit. Mais son retard après les
figures imposées était trop élevé.

MESSIEURS
Classement final : 1. Emmerich Danzer

(Aut) ch iffre de places 12/2195,2 - 2.
Tim Wood (E-U) 15/2180. 9 - 3. Patrick
Fera (Fr) 38/2090 ,1 - 4. Allen (E-U) 38/
2095,1 - 5. Visconti (E-U) 41/2086 ,1 - 6.
Nepela (Tch) 52/2052 ,5 - 7. Humphry
(Can) 57/2047,3 - 8. Krick (Al) 79/ 1989,4 -
9. Tchetveruchine (URSS) 83/1978 ,1 - 10.
McGgilivray (Can) 93/1963 ,7 - 20. Daniel
Hoener (S) 179/ 1735 ,1.

DAMES
Classement après la fin des figures

imposées : 1. Peggy Fleming (E-U)
ch i f f r e  de places 9-1209,7 points  - 2.
Gabrielle Sevfert (Al-E) 20-1134.8 - 3.
Reatrix Schuha (Aut)  27-1119,1 - 4.
H Mashova (Tch) 36,5-1088,5-5. K. Ohka-
wa (Jap) 47,5-1043,2-17. Charlotte Wal-
ter (S) 159-923.

DANSE
Classement final : 1. Diane Towler -

Bernard Ford (G-B) ch i f f re  de places
9-332,9 points - 2. Suddick - Camion
(G-B) 24-319.8 - 3. Sawbridge - Lanc
(G-B) 24-319.7 - 4. Schwomcyer - Sladky
(E-U ) 40-311,8 - 5. GrichUova - Rish-
kine (URSS) 43-310,9.

Merckx remporte
le Tour de Sardaigne
Le Belge Eddy Merckx , champion du

monde sur route, a remporté sa première
course par étapes, le Tour de Sardaigne,
dont il fut , dès la première journée , un
solide « leader » . En effet , entre Rome et
Civitavecchia , le jeune ch ampion belge
prit une avance de plus de six minutes et,
mercredi , à Nuoro , il enleva une nouvelle
victoire détaché , consolidant ainsi sa premiè-
re place au classement général.

Classement de la dernière étape,
Olbia - Sassari (133 km) :

1. Bitossi (It) 3 h 40'23" (moyenne
36 km 202) - 2. Dancelli (It) - 3.
Hevbroeck (Be) - 4. van Sweevel (Be)
et tout le peloton dans le même temps.
Le Belge Willy Planckaert a abandonné.

Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) les 1131 km en 30 h 42'24"
(moyenne 36 km 733) - 2. Armani (It)
à 7'28" - 3. Adorni (It) à 7'51" - 4.
Ziliol i (It) à 8'01" - 5. Taccone (It) à
8'21" - Puis : 32. Binggeli (S) à 32'02"-
33. Maurer (S) à 32'14" - 36 Girard (S)
à 37'21" - 46. Vifian (S) à 53'42".

La marche triomphale
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds joue son der-
nier match ce soir, à Viège. Ce sera
une véritable marche triomphale.
Toute l'é quipe partira en car pou r la
cité valaisanne. Après le match, à
l'issue duquel l 'équipe recevra son
trop hée, une soirée est réservée aux
joueurs , par leurs diri geants , à Viè ge
même.

Demain , tous les joueurs rentreront
à la Chaux-de-Fonds , où une grande
réception les attend. La manifestation
débutera à 20 h 15 par un cortège
qui conduira les « héros » de la gare
à la Salle de musique , où se dérou-
lera la manifestation of f ic ie l le  mise
sur p ied par le groupement des sç-
ciêtês locales. Un vin d'honneur sera
notamment servi. Dame l c'est le pre-
mier titre de champ ion suisse pour le
H.C. La Chaux-de-Fonds. Les Monta-
gnards se dé p laceront donc à Viè ge
au grand comp let. Personne ne veut
manquer la f ê t e  l

Mais , déjà , on pense à la saison
prochaine. Le président Frutschi veut
rendre son équipe encore p lus forte
que cet hiver. Si aucun départ n'est
à signaler , nous pouvons déjà an-
noncer , en revanche , l'arrivée de l'ar-
rière Bmn , de Langnau.

Signalons encore que La Chaux-de-
Fonds terminera sa saison le 20 mars ,
avec une rencontre, aux Mélèzes , con-
tre la sélection de Moscou engagée
au tournoi du Salon. D. S.

Leysin relégué en
2me ligue

Ou Connaît, main tenant, l'équipé du
groupe 6 du championnat suisse de première
ligue qui sera reléguée en seconde ligue.
Il s'agit de Leysin , qui a perdu son
avant-dernier match , contre Lausanne II ,
par 3-6. Zcrmatt , pour sa part , a battu
Ncndaz.

Leysin sera remplacé dans le groupe 6
par Leukergnind.

9 Première finale du championnat suis-
se de première ligue : Uzwil-Bienne 2-6
(2-1 0-1 0-4). Le match retour aura heu
ce soir.

La Suisse gagne devant la Tchécoslovaquie

SOLEIL, ANIMATION ET JOIE AU 3ME TOURNOI SCOLAIRE
DE NEUCHÂTEL PATRONNÉ PAR LA «FEUILLE D'AVIS»

Le désormais traditionnel tournoi sco-
laire de hockey sur glace de Neuchâtel
s'est déroulé jeudi , à Monruz , en présen-
ce de M M .  Evard , directeur des écoles,
Kwong, entraîneur de Young Sprinters,
et Bernasconi, responsable du Service
des sports de la ville . Le soleil avait te-
nu à être lui aussi de la fête et sa pré-
sence n'a, sans doute, pas été étrangère
à la « fol le ambiance > qui a régné du-
rant toute la journ ée sur les gradins de
Monruz.

Comme chaque année, ces joutes, pa-
tronnées par notre journal et dirigées de
main de maître par M. F. Houriet .
étaient réservées aux classes préprofes-
sionnelles de l'école secondaire. El-
les réunissaient six équipes formées par
des classes de 8me et de 9me années
portant , pour la circonstance, des noms
de pays .

Championnat1 des juniors
Le tour final du championnat suisse des

juniors aura lieu les 9 et 10 mars à
Langnau. Il groupera les vainqueurs des
cinqq groupes d'élite , soit Davos, Ambri
ou Kloten (le matc h d'appui aura heu
le 3 mars), Berne, la Chaux-de-Fonds et
Sierre. Le vainqueur du tournoi sera dé-
claré champion suisse 1968 des juniors. Les
matches se joueront en trois fois quinze
minutes.

Le matin , les six formations ont été
divisées en deux groupes de trois qui
ont connu chacun leur petit champ ionnat.
Le classement de chacun de ces cham-
p ionnats donnait l'ordre des rencontres
pour l'attribution des Ire , Sme et 5me
p laces, rencontres qui avaient lien l'après-
midi.

RÉSULTATS
Les matches du matin ont donné les

résultats suivants :
GROUPE A :  Suisse (M. Pozzetto) -

Suède (M. Zutter) 2-0 ; Suède - URSS
(M. Steiner) 3-1 ; Suisse - URSS 6-1.
Classement : 1. Suisse ; 2. Suède; 3.URSS.

GROUPE B : Tchécoslovaquie (M.
Weil) - Canada (M . Pingeon) 6-1 ; Ca-
nada - Etats-Unis (M. Renaud) 3-0 ;
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 8-0. Classe-
ment : 1. Tchécoslovaquie ; 2. Canada ;
3. Etats-Unis.

Quant aux finales de l'après-midi, el-
les ont donné les résultats suivants ; Suis-
se - Tchécoslovaquie 4-3 ; Suède - Cana-
da 3-0 ; URSS - Etats- Unis 9-1.

CLASSEMENT F I N A L :  1. Suisse ; 2.
Tchécoslovaquie ; 3. Suède ; 4. Canada ;
5. URSS ; 6. Etats-Unis.

Challenge de bonne tenue : Canada
(aucune pénalité).

La finale pour l'attribution du challen-

ge « Feuille d'avis » , qui récompensait
le vainqueur du tournoi , a été spectacu-
laire. Un peu trop sûrs d' eux-mêmes , les
Suisses ont , en e f f e t , encaissé 3 buts
avant de trouver le chemin des fi lets ad-
verses. Ils ont eu, en f in  de compte, beau-
coup de mérite à combler le handicap
et à renverser la vapeur dans les ultimes
minutes d'une rencontre qui aura pro-
voqué moult extinctions de voix chez les
partisans des deux camps !

Pour mettre un point fina l joyeux à
cette journée des p lus sympathiques, les
maîtres ont rencontré l'équipe victorieuse
en un match de... 3 fo is  5 minutes, qui
n 'a manqué ni de pi ment ni de traits de
génie. Le plus amusant de l'histoire est
que les maîtres ont prouvé qu 'ils pou-
vaient encore en apprendre à leurs élè-
ves. Eh oui ! même en hockey...

Nous nous en voudrions de terminer
la relation de cette jo urnée sans remer-
cier tous ceux qui ont œuvré à sa réussi-
te, plus particulièrement M.  Houriet , M.
Farine et ses collaborateurs , Young Sprin-
ters, qui a prêté locaux et équipements ,
les arbitres et , enfin , les maîtres dont
l 'intérêt pour les compétitions de ce gen-
re va grandissant. Nous leur donnons à
tous rendez-vous à la saison prochaine.

F. P.

spoœrs E mumm%
HOCKEY SUR GLACE

© Match comptant pour la poule de
promotion de ligue B en ligue A :
Thoune - Langenthal 7-2 (2-1 2-0 3-1).

OLYMPISME
O Après avoir conféré avec une délé-

gation de la ville de Mexico, M. Avcry
Brundage a annoncé qu'il convoquera une
réunion spéciale du conseil exécutif du
C.I.O. pour examiner la question de la
ré-admission de l'Afrique du Sud aux Jeux
olympiques.

Dans son enfance , rien ne la issa i t
présager un tel génie. Lisez Sélection
de mars. L'un des plus proches colla-
borateurs d'Einstein vous raconte quel
homme simp le il était  vraiment et
comment il bouleversa lu science et
le monde. Achetez aujourd'hui votre

L'ÊTRE le plus
EXTRAORDINAIRE
que j'aie rencontré :
EINSTEIN, l'inoubliable

Sélections pour les prochaines
compétitions internationales

Pour les prochaines compétitions inter-
nationales , - la Fédération suisse a formé les
équipes suivantes :

Kranjska Gora (9-10 mars) et Zakopane
(13-14) : Minsch , Schmid , S. Kaelin , Grunen-
felder , Fuemm, Zingre, Edith Hiltbrand ,
Ruth Leuthard et Lotti Burgener (les dames
uniquement à Zakopane).

Abetone (9-10 mars) : Isabelle Girard ,
Rita Hug, Micheline Hostettler , Agnès Co-
quoz et Dolore s Sanches.

Bad Ischl (Aut) (10 mars) : Wenk , Jako-
ber , Parbaetzi , Wechsler et Russi.

Meribel (9-10 mars), Alpbach (Aut) (19),
Arosa (22-24) et La Toussuire (29-31) : Ma-
deleine Wuilloud , Greth Hefti , Ruth Weh-
ren, Rito Good , Michèle Rubli, Katrin Enfi-
ler, Marie-Paule Coquoz, Hedi Schillig, P.
Fre i, E. Good , R. Berthod , W. Tresch et
L. Tischhauser.

Saut à Mitterndorf (1-3 mars) : Zehnder ,
Pfiffner et Schmid.

Andorre (13-18), Nuria (21-24) et Grena-
de (29-31) : Copt , Alpiger , M. Daetwyler ,
H. Rohr et P. Rohr.

Les épreuves internationales militaires de
Lillehammer (Norvège) ont débuté par la
course de fond de 15 km, courue avec
paquetage et qui comprend une épreuve
de tir. Les skieurs de neuf pays y ont
participé. La victoire est revenue au spé-
cialiste norvégien Andreassen devant le
Suisse Joseph Haas, médaille de bronze
sur 50 km à Autrans, qui n'a concédé
que 11"! au vainqueur.

CLASSEMENT. — 1. Andreassen (No)
59'11"2 ; 2. Haas (S) 59'22"2 ; 3. Waer-
haug (No) 59'43"7 ; 4. JGrmktri (Fin)
1 h 00'31"7 ; 5. Bernsten (No) 1 h 00'39"3.

Haas brillant
en ^Jonfèqe

Tel père, telle fille... f
3 La troisième p lace obtenue Dur Isabelle Girard dans le slalom géant t
3 des champ ionnats suisses de ski a été accueillie très agréablement au C
3 Locle. C' est la seconde f o i s  seulement qu 'un membre du Ski-club Le Locle j=
§ obtient une médaille dans une épreuve alp ine sur le p lan national. Seule c
a Renée Clerc a fa i t  mieux qu 'Isabelle Girard lorsqu 'elle remporta le titre r.
a de champ ionne suisse de slalom sp écial , il y a une ving taine d' années , C
? à Wengen. E
L! En revanche , dans les épreuves nordiques , les Loclois ont souvent riva- j :
3 Usé avec les meilleurs. Il  s u f f i t  de penser aux Mat they ,  Wirz , Piaget , L
3 Gygax , Perret et Godet pour s 'en convaincre. Cette année encore , José 1
? Wirz a obtenu la médaille de bronze lors des champ ionnats suisses de L
? saut sp écial. 

^? Pour en revenir à Isabelle Girard , disons que cette jeune skieuse £
^ 

locloise a 
19 ans et 

qu 'elle est étudiante à l'Ecole de commerce. Elle est j-

Q la f i l l e  de M. Armand Girard , mieux connu sous le nom de t Padjo ». [
rj C'est , d' ailleurs , sous ce pseudonyme que M.  Girard s'est i l lustré,  à p lu- t
Q sieurs reprises , par ses p érilleux p longeons dans le Doubs , depuis une C
H hauteur de 30 mètres. E
[3 Par ses excellentes performances , Isabelle Girard a p leinement mis j-
H en évidence le dicton : « Tel père , telle f i l l e  ». Entre le père et la f i l l e , 1
p i7 existe cependant une petite d i f férence : le mot p longeon. Pour « Padjo », t
D il signi f ie  vol aérien et succès. Pour Isabelle , ce terme est synonyme de jj
D chute et de défaite.  On aimait voir p longer le p ère. On souhaite que la t

^ 
f i l l e  ne suive pas trop souvent cet exemp le, lorsqu 'elle skie tout au j-

b{ moins I ng R . C y t
? t
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

AUTRICHE
Dames. — Slalom géant : 1. G. Gabl ;

2. Ch. Haas ; 3. O. Pall. Descente : 1.
O. Pall ; 2. Ch. Haas ; 3. W. Trexel.

Messieurs. — Descente : 1. Schranz ;
2. Zimmermann ; 3. Messner .

FRANCE
Dames. — Slalom géant : 1. I. Mir ;

2. A. Famose ; 3. J. Rouvier.

Messieurs. — Slalom spécial : 1. J.-N.
Augert ; 2. J.-P. Augert ; 3. Jauffret.

ITALIE
Dames. — Descente : 1. G. Demetz ;

2. G. Cipolla ; 3. M. Chevallard.
Messieurs. — Slalom géant : 1. Mahl-

knecht ; 2. De Tassis ; 3. Varallo.
ALLEMAGNE

Dames. — Slalom géant : 1. B. Faer-
binger ; 2. Ch. Laprell ; 3. R. Mitter-
maier.

Messieurs. — Slalom géant : 1. Lesch .
2. Prinzig ; 3. Sonnenberger .

Ligue B : qui accompagnera
Martigny en première ligue ?

Les joueurs de ligue B mettront,
aujourd'hui également, le point final
à leur saison. A l'exception de Sierre
et de Lausanne, qui risquent fort de
devoir jouer un match d'appui aux.
Vernets (le 8 mars), chacun, en effet ,
connaîtra son sort ce soir.

Dans la poule de promotion, Vaudois
et Valaisans, seuls candidats à l'hon-
neur, auront la tâche relativement aisée.
Si aucun d'eux ne vend la peau de
l'ours avant de l'avoir tuée, deux der-
niers points iront garnir leur escarcelle,
chose que nous pouvons prévoir. Lau-
sanne et Sierre tiennent, autant l'un
que l'autre, à être au rendez-vous du
8 mars, qui risque d'attirer une foule
record. Pour eux (si la logique est
respectée ce soir), tout se jouera dans
une semaine ; c'est à se demander à
quoi leur aura servi la saison...

La lutte contre la relégation a déjà

SOURIANTS. — Les vainqueurs reçoivent, des mains de M. F. Houriet , organisateur du tournoi, le
challenge of f e r t  par notre journal , puis ils pos ent pour la postérité.

(Avipress-Baillod)

fait une victime : Martigny. Elle doit
en désigner une seconde. Saint-Moritz,
Moutier et Lucerne sont directement
Visés. Saint-Moritz et Lucerne auront
l'avantage de jouer devant leur, public,
Est-ce dire que les Jurassiens feront
les frais de l'aventure ? Non , bien sûr,
car les gars de Penseyres, qui ont récol-
té 3 points dans leurs deux derniers
matches, ont prouvé qu'ils avaient en-
core leur mot à dire. Mais le fait de
devoir s'aligner sur patinoire adverse
constitue tout de même un sérieux
handicap. Nous osons espérer que Mou-
tier aura assez de cœur pour le sur-
monter.

Quant à Young Sprinters, il évitera
de faire de son voyage à Lugano une
balade inutile ; les joueurs assisteront,
demain, au match de football Lugano -
Grasshoppers. Que voilà une bonne
idée. F. P.

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Ch.-dc-F. 27 21 2 4 140- 64 44
2. Genève S. 27 17 5 5 129- 95 39
3. Kloten 27 14 5 8 127- 93 33
4. Viège 27 10 6 11 74- 86 26
5. Langnau 27 9 5 13 77- 82 23
6. Davos 27 10 1 15 91-110 21
7. Grasshoppers 27 6 3 18 77-111 15
8. Zurich 27 7 1 19 72-146 15

CE SOIR
Grasshoppers - Zurich
Viège - La Chaux-de-Fonds
Davos - Genève Servette
Kloten • Lngnau

LIGUE B
Promotion /

Classement : 1. Lausanne 7-13 ; 2.
Sierre 7-13; 3. Berne 7-9 ; 4. Coire
7-8 ; 5. Ambri 7-7 ; 6. Thoune 7-5 ;
7. Sion 8-4 ; 8. Kusnacht 6-3 ; 9. Lan-
genthal 6-0.

AUJOURD'HUI : Ambri Plotta - Ber-
ne ; Coire - Sierre ; Langenthal - Thou-
ne ; Lausanne - Kusnacht.

Relégation
Classement : 1, Young Sprinters 5-8 ;

2. Fribourg 5-7 ; 3. Lugano 5-7 ; 4.
Lucerne 5-5 ; 5. Moutier 5-5 ; 6, Saint-
Moritz 5-4 ; 7. Martigny 6-0.

AUJOURD'HUI : Lucerne - Moutier ;
Saint-Moritz - Fribourg ; Lugano - Young
Sprinters.

Récap itulons
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% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333

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

Le Tropic - Neuchâtel
E. Wussmer, Seyon 23

tél. 5 32 73

A vendre

SINGES
1 makak rhésus à Fr. 250.—

2 atèles à Fr. 250.—

1 capucin à Fr. 300.—

Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez - vous à
la maison spécialisée, six poseurs

à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - RUSTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 818 19 - 8 47 66

ÊÊWÈ mimmir

l Y*
Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que ' toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.

E T T IM A,
Holzbearbeitungs-Maschinen,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

MACUIATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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; Philips a veactu en Suisse plus de
50 000 magnétophones à cassette.
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^Sfe Cl lfï C! *£& Il y a deux ans, nous avons présenté dans les journaux le nouveau \
O principe des cassettes Philips. Dès lors, il va de soi qu'aucune ['

¦»Tn w% rf~ia ^ .«-fc 'H 'w!; annonce n'était nécessaire.
UJ16 S6U1( illQUUCC. Tout le monde avait comPris: n Sllffit ' P°ur enregistrer, d'in-

troduire une cassette dans l'appareil. Un geste, c'est tout. Et ;
le magnétophone à cassette s'est chargé de faire lui-même sa :
publicité.

U montrait lui-même, pendant une heure ou une heure et demie, ;
1 tout ce que peut contenir une cassette pas plus grande qu'un \

paquet de cigarettes. Il chantait (haut et clair) la qualité et la
! diversité des enregistrements sur musi-cassettes.

| Le magnétophone à cassette devint la vedette des créations !
'¦ Philips. Si bien qu'une foule de gens n'en achetaient pas, unique-

ment parce que les stocks étaient toujours épuisés. Sans une j
seule annonce.

Philips, en conséquence, a installé une nouvelle chaîne de mon-
tage pour la fabrication exclusive de magnétophones à cassette |

i en série. Dès maintenant, il est aussi aisé d'acheter un magnéto- ;.
¦ phone à cassette que de s'en servir.

Et nous n'aurons plus à faire des annonces dont le seul but est j
i d'annoncer pourquoi nous n'avons pas fait d'annonces pendant P?;:[ :''- ry W:M' 'M

si longtemps.
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Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étudié
pour la traîne est arrivé.

Chantier naval FISCHE R
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
lOme Salon international du tourisme
et des sports , Lausanne, du 2 au
10 mars 1968. Stand No 213.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
..pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l 'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohncr, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner C j e  S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Galf , Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, ta Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité : III 3<4 4



ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES - GENÈVE
Professions enseignées par écoles spécialisées :

assistant (e) social (e)
bibliothécaire
animateur (trice) de jeunesse
laborantine médicale
auxiliaire de médecin

Possibilité d'allocations d'études. — Programmes et renseignements .
28, rue Prévost - Martin, 1211 G E N ÈV E  4, tél. (022) 25 02 53,
•t Mlle M. Billaud, Carrels 17, 2034 P E S E U X , tél. (038) 8 1 5 0 9 .

Opération-jeunesse à Serrières
Ejgaa Ligue B : Xamax attend la visite dAarau

CONDI TION. — Bien soutenus par leurs coéquipiers, les jeunes
attaquants xamaxiens ( ic i  Bonny) sont capables d'être brillants.

(Interpresse)

Gilbert Facchinetti, le directeur techni-
que de Xamax, a été satisfait de la pres-
tation tournie par ses Jeunes joueurs, sa-
medi dernier, face à Granges, en match
amical. Parmi ces derniers figurait le gar-
dien Favre, qui a remplacé avantageuse-
ment Jaccottet en seconde mi-temps. Fa-
vre, qui s'élève avec plus d'aisance que le
titulaire et qui a, aussi — actuellement , en
tout cas — une meilleure pri se de balle,
représente une plus grande sécurité queJaccottet. C'est lui qui gardera le but de-main.

FRAGNIÈRE REMPLACÉ
— D'autres modifications importantes in-

terviendront-elles ?
— Oui. L'ailier gauche Fragnière ne sera

pas de la partie. La ligne d'attaque sera
composée de Bonny, Porre t, Manzoni et
Dama, ces deux derniers devan t permuter
à l'extrême gauche. Nous avons vu, samedi
dernier, qu'en l'état actuel des valeurs, il
valait mieux se passer des services de Fra-
gnière.

— Et Reisch ?

— En principe , il doit jouer, puisque
nous avons recouru contre la suspension de
trois dimanches qui le frappe depuis le
match amical contre Chênois. Mais Reisch
n'est pas dans sa forme idéale. Sa femme
étant malade, il se fait du souci et le paie
sur le terrain. Si l'Allemand ne se sent
pas en condition, nous le remplacerons par
Sandoz. Mais nous préférerions, bien sûr,
pouvoir aligner le duo Stutz - Reisch car
Sandoz, qui paie ses galons d'officier , ne
bénéficie pas d'une préparation physique
idéale non plus. En défense, nous aurons
également un changement : Vogt, blessé, sera
remplacé par Moulin au poste d'arrière
gauche.

— Dès lors, quelle sera la formation de
l'équipe ?

— Au but : Favre ; en défense : Frutig,
Mantoan II , Merlo, Moulin ; en ligne inter-

médiaire : Stutz et Reisch ou Sandoz ; en
attaque : Bonny, Porret, Manzoni et Daina.

» C'est donc une équipe jeune. Au point
où nous en sommes, autant préparer l'ave-
nir. Si cette formation se comporte bien
demain, nous n'y apporterons aucune mo-
dification pour le match suivant, contre
Urania. »

Au premier tour, Aarau et Xamax s'étaient
partagé l'enjeu (1-1), sur sol argovien. Cette
fois, les Neuchâtelois espèrent bien s'im-
poser. Grâce au sang neuf qui court dans
ses veines et à l'expérience de garçons tels
que Merlo, Stutz et Daina , Xamax peut
concrétiser ses espoirs. Une victoire est
dans ses cordes. Et même si le club de
Serrières ne parvient pas immédiatement à
ses fins, l'opération de rajeunissement à
laquelle il s'adonne mérite l'intérêt du pu-
blic. F. PAHUD

Hôte dangereux pour les Pingouins
Fribourg va reprendre le championnat

en recevant Winterthour . C'est dire que
la tâche des hommes de Sommer s'an-
nonce di f f ic i le .  Ils ne sont cependant pas
battus d'avance , et l'on peut être certain
que le stade Saint-Léonard va vivre un
très grand match.

Incontestablement, les « Lions » p ar-
tent favor i s  : ils ont l'avantage d'avoir
déjà repris le contact avec la compéti-
tion, et , galvanisés par leur victoire de
dimanche dernier, ils sont fermement dé-
cidés à continuer sur leur lancée. Pour
eux, il s'agit avant tout de conserver leur
pr emière place au classement : ils ne
p euvent donc se permettre aucun f a u x
pas, car ils ne sont pas à l'abri d'un
retour de Wettingen , Saint-Gall, Aara u
ou... Fribourg. Cependant , il f au t  bien
admettre que l 'équipe de Hussy est so-
lidement armée. On p eut cependant se po -
ser la question de savoir si la ligne d'at-
taque n'est pas seulement Konietzka ! Les
autres attaquants sont des jeunes : leur
enthousiasme peut se changer en timi-
dité, si les choses n'évoluent pas comme
ils l'entendent. Que deviennent-ils lors-
que, leur avant-centre est sérieusement
p ris en charge ?

H A N D I C A P  SURMONTABLE

La répon se, ce sera aux « Pingouins »
de nous la donner. Forts de leur avanta-
ge territorial et de l'appui incondition-
nel que leur publ ic leur réserve dans les
grandes occasions, ils vont tout mettre
en œuvre pour rééditer pour le moins
leur exploit du premier tour. Ils par-
tent,- pourtant , avec un handicap sérieux :
le manque de compétition. Quoi qu'il
en soit, les Fribourgeois sont optimistes,
conscients de pouvoir compenser ce man-
que de préparation par un engagement
physique p lus grand. Ils tiennent à réa-
liser un second tour digne du premier et
à ne pas - rater leur entrée en scène.

C'est dire que la rencontre de demain
sera plus équilibrée qu 'on ne pourrait le
penser à première vue . L 'entraîneur
Sommer aura- 14 joueurs à sa disposi-
tion : Brosi , Blanc, Gross, Meier , Wae-
ber, Jelk , Jungo , Birbaum, Wymann, Jor-

dan , Schaller , Tippelt , Schultheiss et Mo
ser. Il ne formera son équipe qu 'au der
nier moment.

\d

Cantonal a de bonnes raisons
de vouloir vaincre à tout prix

La compétition reprend totalement en première ligue

Pour son premier match du second tour,
Cantonal se déplace à Genève où il ren-
contrera l'avant-dernier du classement, U.S.

Campagnes. L'objectif des « bleu » est sim-
ple : gagner. Depuis le 15 janvi er, date a
laquelle l'entraînement a repris, les Canto-

naliens préparent avec sérieux leurs trois
première rencontres.

Demain donc, Campagnes ; le 10, dépla-
cement à Monthey ; le dimanche suivant ,
Carouge, à la Maladière. Ainsi, le 17 au
soir, entraîneur, joueurs et dirigeants y ver-
ront plus clair : si Cantonal perd plus d'un
point au cours des rencontres précitées, le
club neuchâtelois terminera le championnat
en préparant le prochain.

Tous les joueurs sont en bonne condi-
tion physique. Ils ont déjà j oué environ une
dizaine de matches amicaux, dont 3 à 4
fois contre La Chaux-de-Fonds. Malheureu-
sement, on déplore déjà des blessés. Tren-
tini, touché assez sérieusement à Porren-
truy, a été hospitalisé ; Rumo a des « en-
nuis ligamentaires » ; Zingaro a un doigt
de pied fissuré. Quant à « Cocolet » Mo-
rand, sa rééducation va bon train. Grâce
à une tenace volonté, à un courage exem-
plaire et à un bon moral, il espère faire
très prochainement sa rentrée !

RENDRE SERVICE

Compte tenu de ces blessés, l'entraîneur
n'a pas encore pu, d'une manière définitive ,
former son équipe. Toutefois, en espérant
récupérer Trentini et Zingaro, il pense ali-
gner la formation suivante : Gautschi ; Bal-
laman, Deforel, Paulsson, Christen ou Tren-
tini ; Kiener, Planas ; Roth, Aeschbacher,
Zingaro, Ryf. Remplaçan t : un junior, Grif-
fond, et Jeanmairet.

En revenan t victorieux de Campagnes,
Cantonal pourrait non seulement attendre
les deux « leaders » du groupe, Monthey et
Carouge, avec confiance, mais, d'autre part
(une fois n'est pas coutume), rendre un pré-
cieux service .à un autre club neuchâtelois :
Fontainemelon, Alors, soyez assurés que tout
sera mis eh ceuvifé pour triompher.

D. D.
c -•: • i - ..Aï ¦ ¦

Deux points seraient utiles à Moutier
Après une période de repos survenue à

point pour les Prévôtois , l'activité a repris ,
à Moutier , dans les dernières semaines de
janvier. C'est, en effet , avec un très grand
soin que l'entraîneur Knayer a préparé le
deuxième tour du championnat. Afin de
mieux nous rendre compte de la forme ac-
tuelle de ses joueurs, nous lui avons posé
quelques questions :

—¦ Quelle a été votre préparation en ce
début d'année ?

— Nous avons organisé quatre rencon-
tres amicales afin de parfaire comme il se
doit la condition physique de mes gars.
Celles-ci se sont soldées par une défaite à
Aile, un match nul à Porrentruy, une vic-
toire contre La Chaux-de-Fonds ainsi qu'une
défaite contre Cantonal.

DES BLESSÉS

— Que pensez-vous du rendement de vo-
tre équipe à la veille du match contre
Berne ?

— Ce premier match sera très difficile.
Je déplore malheureusement l'incertitude de
plusieurs de mes titulaires pour des raisons
de blessures. En effet, Wacker se plaint de
douleurs dorsales, mais Wicky semble plus
touché puisqu'il ne s'est pas encore remis
de son entorse lois du match contre Can-
tonal. Plusieurs autres sont encore grippés
mais seront probablement à même de tenir
leur place à Berne.

— Quelle formation pensez-vous aligner?
— Celle-ci' ne sera composée que quel-

ques heures avant la rencontre et sera pro-
bablement la suivante : Wacker ; E. Juille-
rat, Eyen, Cremona, von Burg ; Stojano-
vic, Baumann ; Vœlin , Mathey, Schindel-
holz, Kammer.

— Que pensez-vous de votre nouvelle
recrue Baumann ?

— Au vu des matches amicaux, il me
semble déjà très bien adapté au système
de jeu adopté par ses nouveaux camarades
et je pense qu 'il sera un renfort certain
pour ma ligne d'attaque.

Espérons que, malgré les nombreux bles-
sés et malades, l'équipe prévôtoise saura
faire honneur à sa réputation face aux hom-
mes de la capitale.

A. B.Porrentruy semble être prêt
Apres • 1 hibernation » traditionnelle, l'ac-

tivité reprend son cours. Les Bruntrutains
entament le second tour de championnat
avec un déplacement : ils vont affronter
Old Boys de Bâle. Forts d'une préparation
physique sérieuse, les hommes de Garbani
s'imbarquent dans la galère avec confiance.
Toutefois, un tel déplacement suscite quel-
que inquiétude, car les Bâlois, sur leur ter-
rain, n'ont pas coutume de céder le moin-
dre point.

D'après les séances d'entraînement et les
matches amicaux , il semble bien que la for-
mation jurassienne soit prête. Face à Lo-
carno (l°rs d'un bref séjour outre-Sarine),
à Moutier, et surtout devant Cantonal, dé-
fenseurs et attaquants ajoulots ont montré
que leur condition physique était excellente.

Le jeune gardien Cramatte nous a paru
à l'aise, moins peut-être que son collègue
Rathgeb, sur sa ligne. Pheulpin , en pleine
forme, pourra très bien tenir le poste d'ar-
rière central , tandis que Loichat demeure
indispensable à gauche de la défense où il

est très précieux par ses rapides percées of-
fensives. L'entraîneur Garbani a trouvé en
Chèvre l'élément idéal pour compléter Hop-
pler en ligne médiane. Dans le camp offen-
sif , seul Mischler ne paraît pas avoir re-
trouvé la forme. Quant au poste d'avant-
centre, l'entraîneur a le choix entre Burgun-
der et Schlichtig. Lièvre demeure indispo-
nible pour quelques dimanches encore.

Dans l'ensemble, une équipe bien prépa-
rée et bien disposée à défendre sa place de
première au classement. C. S.

Sonia Gnaegi et Rossi
pratiquement
imbattables

Les championnats suisses de plongeon
ont lieu aujourd'hui à Bienne

Neuf  clubs (vingt-quatre concur-
rents) seront représentés samedi aux
champ ionnats suisses de p longeon au
tremp lin , à Bienne. Chez les hommes,
personne ne parait être actuellement
en mesure de battre le Tessinois
Rossi , pas même son compatriote Bal-
linari qui devra certainement se con-
tenter de la deuxième p lace. Chez les
dames, l'é p o t i s t o u f l a n t  programme li-
bre de la Biennoise Sonia Gniegi la
met à l' abri de toute surprise ; aucune
concurrente n'est en mesure de l'in-
quiéter sérieusement.

Absence des Zuricois et présence de
trois Genevois , tels sont les fa i t s  sail-
lants de ces champ ionnats. On semble
beaucoup attendre des gens du bout
du lac, mais ceux-ci , qui ont présenté
une démonstration le 10 févr ier  der-
nier, ne nous sont pas apparus parti-
culièrement convaincants. Si le trajet
dans l'air est bon , les élans et entrées
dans l' eau sont désastreux et deman-
dent encore beaucoup de travail.

J.-M. H.

Yverdon: confiance à Rickens
Demain , Yverdon reprendra le champion-

nat en occupant une position fort intéres-
sante : troisièmes au classement, les Yver-
donnois n 'ont pas dit leur dernier mot cet-
te saison et c'est le cœur gonflé d'espoir
qu 'ils vont entreprendre ce deuxième tour.

Certes, le retard sur les deux formations .
de tête est déjà important , mais cela ne si-,
gnifie , somme toute , pas grand-chose. Dit
reste, l'entraîneur Rickens l'a fort bien com-
pris : Yverdon ne cherche pas à monter en
ligue nationale. Cette saison est une période
de transition qui devrait surtout permettre
aux jeunes de s'aguerrir pour l'année sui-
vante. C'est là l'essentiel... Evidemment , il
s'agira , avant tou t , de ne pas gâcher cette
saison en lui sacrifiant l'avenir et des résul-
tats somme toute hypothétiques. Le public
a ses exigences et il ne sert à rien de lui
dire d'attendre. Ce qu 'il désire, c'est du tan-
gible, du concret. Peu de promesses, mais
des actes!

BONNE OCCASION
Dimanche , Yverdon , en se rendant à Lan- f

sanne pour affronter Stade sur le terrain
de Vidy, peut continuer à justifier l'excel-
lente impression qu 'il a fournie jusqu 'à pré-
sent à ses « supporters > . Les adversaires
ont l'avantage de bien se connaître : ce sera
la troisième fois qu 'ils se rencontreront
cette saison... Et si Yverdon retrouve d'em-
blée le rythme de la compétition, s'il a dere-
chef la volonté de s'affirmer (cette volonté
qui fut parfois tant longue à venir après la
pause hivernale), il y ,  a de forte chances
pour qu 'il réussisse un beau résultat face
à Stade Lausanne, une équipe qu 'il apprécie,
du reste, de rencontrer.

De toute façon , à l'orée de ce deuxiè-
me tour , un mot d'ordre circule sur toutes
les bouches : faire confiance à Rickens... Ce
diable d'homme a déjà réussi des résultats
stupéfiants l'automne passé ; rien n'est dit
pour ce printemps et Yverdon , sous sa di-
rection , peut continuer à surprendre...

Ph. H.

La f lamme oly m p ique s'est éteinte, les drapeaux ont ete p lies
avec un art tel que les f e m m e s  françaises  peuvent être f i è r e s  des talents
ménagers de leurs maris, les stades se sont vidés , les journaux se sont
remplis de commentaires, les héros sont partis ; on est arrivé au
terme d' une grande manifestat ion marquée par beaucoup d'histoires de
marques que la neige e f f a c e r a  de toute manière en f o n d a n t .

Les j eux  sont f a i t s , fa i tes  vos vœux. Les « dorés » ont parlé ,
notamment celui à qui va mon admiration secrète , Kil l y .  L 'homme le
p lus rap ide à skis ( le  p lus beau , le p lus sympathique , le p lus des p lus
de tou t ) ,  va tâter des quatre roues. Le propr iétaire du château de
Grandson l'a engagé pour conduire une bagnole aux Vingt-quatre heures
du Mans. On le verra ainsi donc p lus longuement que lors d' une descente
ou d' un slalom.

Et fa i tes- lu i  confiance.  Rap ide comme il l' est , Kill y sortira grand
vainqueur sur l'asp halte comme sur la neige. Ces f a m e u s e s  Ving t-quatre
heures, je  parie tout ce que vous voulez qu 'il les li quidera en moins
de dix-neuf heures, trente-cinq minutes et dix-sept secondes.

Et c'est une sp écia l iste qui vous cause. Je m'y connais, en voitures :
j' en ai vu une l'autre jour.1 A R M È X E

Finale méritoire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

TOURNOI DES NATIONS, LA HAVANE
B. Larsen T. Petrossian

Défense française

1. e2 - e4, e7 - e6.
Dans la partie que Larsen gagna contre

Portisch , au tournoi interzonal d'Amsterdam ,
il choisit la variante d'échanges qui est
pratiquemen t inoffensive ; certains joueurs
choisissent la défense française contre lui
car il n'utilise que cette variante.

2. Cgi - f3, d7 - d5 ; 3. Cbl - c3, Cg8 -
f« ; 4. e4 x àS, e6 x d5 ; 5. d2 - d4, c7 ^ c6.

Un coup sûr considéré longtemps comme
inférieu r à F - g4.

6. Ffl - d3, Ff8 - d6; 7. 0 - 0, 0 - 0 ;
8. Cc3 - e2, Tf8 - e8 ; 9. Ce2 - g3, Cb8 -
d7 ; 10. Cg3 - f5, Cd7 - f8.

Un coup assez inattendu. Plus naturel
était F - f8 menaçant C - e4 avec complète
égalité. Maintenant les Blancs vont prendre
l'initiative .

11. Cf5 x t!6, Dd8 x d6;  12. Cf3 - c5,
Cf6 - d7;  13. Fcl - d2, f7 - f6.

Les Noirs ne peuvent prendre deux fois
sur e5 à cause du clonage F - f4 .

14. Ddl - h5, Te8 x e5.
Un sacri fice de qualité typique pou r Pe-

trossian. Dans son match contre Spassky,
il réalisa un échange identique en cinq oc-
casions. Les Noirs ne peuvent répondre
14 . ... g6 à cause de F x g6 avec une at-
taque gagnante pour les Blancs .

15. d4 x e5. f6 x c5; 16. Tfl - el , e5 -
e4 : 17. Fd3 - fl , Cd7 - f6 ; 18. Dh5 - h4,
Fc8 - f5.

Avec leurs pions centraux , les Noirs ont
presque une compensation suffisante pou r la
quali té , c'est pourquoi la lutte qui suit est
équilibrée.

19. Dh4 - g3, Dd6 - e7; 20. c2 - c3,
Cf8 - e6 ; 21. Fd2 - c3, Cf6 - E4 ; 22. h2 -
h3, Cg4 x e3 : 23. Tel x e3. Ta8 - f8 ; 24.
Dg3 - e5, Ff5 - g6 : 25. Tal - dl , Dc7 ¦
f7 : 26. Tdl - d2, Ce6 - f4 ; 27. !>2 - b4.

Avec l'idée d'ouvrir des lignes pou r les
Tours à l'aile Dame, car les Blancs ne peu-
vent tirer avantage de la qualité si le jeu
reste fermé.

27. ... h7 - h6 ; 28. a2 - a4, Fg6 - h7 ;
29. Dc5 - d4, 1)7 - b6 : 30. Te3 - el.

Il fallait tenir compte de la menace D -
c7 suivi de C - e6 gagnan t la Dame.

30. ... Df7 - c7; 31. Dd4 - e3, c6 - c5 ;
32. b4 x c5?

A ce moment, Larsen avait encore 19 mi-
nutes pour 10 coups, ce que l'on ne peut
guère appeler zeitnot. Larsen mit les im-
orécisions qui suivent sur le compte de la
fatigue. Le coup du texte permet aux Noirs
de tirer avantage les premiers de la colonne
ouverte.

32. ... b6 x c5 ; 33. g2 - g3, Cf4 - d3 ;
34. Ffl x d3, e4 x d3 ; 35. De3 - e61,
Dc7 - f7:  36. De6 x f7 1, Rg8 x f7 ; 37.
Td2 - b2?

A nouveau un coup faible. Il fallait jouer
T - e5 et les Blancs pouvaient se défendre.

37. ... c5 - c4!
Maintenant , surgit la menace ... d4 suivi

de ... c3 et les pions sont irrésistibles.
38. f2 - f3, d5 - d4 ; 39. Tel - cl, Rf7 -

e6 ; 40. Rgl - f2 , Fh7 - e4 ! ; 41. f3 - f4,
Tf8 - e8.

Pour coupe r le passage du Roi.
42. g3 - g4, Fe4 - c6 ; 43. Tel - el t,

Ro6 - d5 ; 44. Tel x e8. Fc6 x e8 ; 45.
c3 x d4, c4 - c3 ; 46. Th2 - b8, d3 - d2 ;
¦17. T»i8 - d8 f. Rd5 - c4 ; 48. T(I8 - c8 1,
Rc4 - d3 ; 49. Abandonne.

(A. O'Kelly)

Tournoi international
à Malaga

Le traditionnel tournoi international de
Malaga vient de se terminer. Deux Yougos-
laves se sont classés en tête avec 1,5 pt
d'avance sur leurs suivants immédiats : 1.-2.
Marovic et Ivkov (Yougoslavie) 7,5 pt ; 3.-5.
Pomar (Espagne), Vizier (Esp.) et Zucker-
man (USA), 6 pt : 6.-8. Kaplan (Porto-
Rien). O'Kelly (Belgique) et Rossolimo
(USA). 5,5 pt . etc. Marovic at teint  la norme
de grand maître , Vizier et Zuckerman celle
de maître international.

Au club de Neuchâtel
En coupe suisse individuelle 3me ronde,

M. Ch. Kraiko, du club de Neuchâtel, a
battu R. Meyer, de Berne, à l'issue de la

4me partie, les trois premières s'étant sol-
dées par la nullité !

AU CLUB D'ÉCHECS DE LA COTE
Dans le cadre du championnat neuchâte-

lois par équipes, La Côte neuehâteloise bat
La Côte-aux-Fées par 4 à 1 et obtient le
match nul contre Favag (2,5 à 2,5); D'autre
part , la finale de la coupe de la Côte oppo-
sera MM. Simond et Glardon.

Quatre Alfa-Roméo d'usine seront au départ
tUMIiKil Cinquanle-cinti concurrents invités aux 24 heures du Muns

L Automobile-club de l'ouest a publié à
Paris la liste des 55 concurrents invités à
participer les 15 et 16 juin prochains aux
36mes 24 heures du Mans. Parmi les véhi-
cules engagés, 28 son t en catégorie sport-
prototypes, 15 en sport et 12 en grand tou-
risme. Au total , seize marques sont repré-
sentées. En voici le détail :

Neuf Alpine-Renault, neuf Porsche (4
d'usine), huit Ferrari (aucune d'usine), cinq
Chevrolet-Corvette (2 de l'écurie Filipinetti),
cinq Ford privées , cinq Alfa-Romeo (4 d'usi-
ne), quatre Lola, deux Howmet, une Ma-
tra , une Iso-Rivolta, une Maclaren-Serenis-
sima , une Marcos-BRM , une Fiat-Dino, une
Healey, une André Moynet et une Lotus.

La plus grosse voiture sera la Chevrolet-
Corvette de 6.998 eme (gran d tourisme) et
la plus petite l'André Moynet de 1.001 eme
(sport-prototype).

KILLY AU DÉPART

Parmi les pilotes inscri ts, on note les
noms suivants :

Attwood (GB), Baghetti (It), Berney (S),
Bianchi (Be), Elford (GB), Hanrioud (Fr),
Hawkins (Ans), Herrmann Al), Hobbs

(GB), Ickx (Be), Ligier (Fr), Schlesser (Fr),
Mairesse (Be), Mitter (Al), Parkes (GB),
Pescarolo (Fr), Redman (GB), Revson (EU),
Scarfiotti (It), Siffert (S), Toivonen (Fin),
Trintignant (Fr) , Greder (Fr) et Jean-Cl aude
Killy (Fr).

Les essais préliminaires auront lieu les 6
et 7 avril prochains. En raison des 500 mi-
les de Brands Hatch , dont la date coïnci-
de avec la seconde journée d'essai (7 avril),
l'AC de l'ouest a décidé d'organiser pour
les concurrents part icipant à l'épreuve bri-

tannique , mais seulement pour eux , une
journée supplémentaire d'essais qui pour-
rait avoir lieu huit à dix jours après les
essais préliminaires.

Quatre voitures aux couleurs suisses se-
ront en principe au départ. La « scuderia
Filipinetti • alignera deux Chevrolet-Corvet-
te de 6.998 eme en grand tourisme et une
Ferrari de 3.286 eme , également en grand
tourisme. Dans cetie même catégorie, le
Vaudois Edgar Berney a également inscrit
une Ferrari de 3.285 cmc.

Ferrari précise sa position
Le nouveau prototype « Ferrari 250 p/5 »

de 3000 cmc ne participera à aucune com-
pétition, a annoncé mercredi l'usine ita-
lienne dans un communiqué, où il est
encore précisé que la nouvelle voiture a
été construite pour les compétitions spor-
tives, mais qu 'elle n'y participera pas
« tant que demeureront en vigueur les dis-
positions réglementaires qui ont, arbitrai-

rement, bouleverse les principes élémentai-
res de la justice sportive à l'égard des
petits constructeurs ».

« Ferrari » motive d'autre part sa déci-
sion en faisant valoir que les organisateurs
des 24 heures du Mans n'ont pas donné
suite à la promesse de restreindre le
nombre des prototypes 3 litres participant
à cette course et de ne prévoir aucune
limitation de cylindrée pour les voitures
de grand tourisme.

Périlleux
voyage

pour Aile
La dé fa i t e  d'Aile à Breitenbach,

n'est pas une surprise ; c'est sur-
tout l' ampleur du résultat qui
étonne. La réussite des Soleurois
au début du match a trop vite
décourag é , les hommes de -Gigax
qui furen t , ensuite, dépassés . par
les événements, La .perte des .jd .èj ^x
points p lace le club ajoulot dans
une mauvaise posture. La situation
n'est pas désesp érée mais il f a u -
dra absolument obtenir des points
lors des toutes prochaines rencon-
tres.

Demain, Aile se dé p lace à Bâle
pour rencontrer Nordstern. Ce
match était prévu pour le 13 avril
mais il a été avancé pour permet-
tre à Nordstern de jouer une autre
rencontre à cette date. Les Sici-
liens occupent une position enviée
au classement. Ils sont particuliè-
rement redoutables sur leur
terrain et , de ce f a i t  partiront
nettement favor is .  Une victoire
leur permettrait de rester dans la
course à la deuxième place. Depuis
quelques saisons, les Jurassiens
éprouvent beaucoup de d if f i c u l t é s
lorsqu 'ils évoluent à Bâle. Sans
être pessimiste on doit donc pré-
voir une nouvelle dé fa i te  des visi-
teurs car un résultat nul représen-
terait déjà une surprise. M. Gigax
convoquera les joueurs suivants :
Turberg, Reber , Raccordon, Pol-
laud , Grégoire , Jobin .  Fleury , Mo-
mie, Gafner , Desbœufs, Girardin,
Caversazio.

, A.R .

La situation
Matches Buts

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

1. Winterthour 13 9 2 2 42 16 20
2. Wettingen 13 7 5 1 28 18 19
3. Saint-Gall 12 6 4 2 29 17 16
4. Aarau 13 5 6 2 26 10 16
5. Fribourg 13 5 6 2 22 14 16
6. Xamax 13 5 3 5 24 19 13
7. Soleure 13 4 5 4 22 22 13
8. Bruhl 13 4 4 5 22 22 12
9. Thoune 13 4 '4 5 19 22 12

10. Urania 13 3 5 5 15 29 11
11. Chiasso 12 4 2 6 13 22 10
12. Mou tier 13 4 2 7 24 34 10
13. Baden 13 3 2 8 17 43 8
14. Berne 13 1 2 10 17 32 4

DEMAIN

Berne - Moutier
Fribourg - Winterthour
Saint-Gall - Baden
Thoune - Chiasso
Urania - Soleure
Wettingen - Bruhl
Xamax - Aarau

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Problème No 106
Speckmann

(Eur.-Echecs 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 105
Blancs : Rc2, Dd7, Cb7, pf2, g6
Noirs : Rd4, pc4, d5, e5, g7
1. Dd7 - h3. Sur 1. ... R - e4 ; 2. D - g4

mat. 1. ... c3 ; 2. D - d3 mat. 1. ... e4 ;
2. D - c3 mat.

A PORRET

Un Neuchâtelois
sélectionné

Match de juniors
France - Suisse demain

Pour le match représentatif juniors Fran-
ce - Suisse de demain, à Saint-Louis (coup
d'envoi à 15 heures), l'Association suisse a
retenu les joueurs suivants :

Gardiens : R. Marti (Bienne) et C. Tin-
turier (Cantonal). Arrières et demis : R.
Boillat (Sion), M. Feuz (Granges), H. Ho-
chuli (Zofingue), U. Hugli (Fislisbach), E.
Lehner (Breite B le), A. Meyer (Lucerne),
H. Rahmen (Bâle), E. Wenger (Bienne) . et
P. Zingg (Bâle). Avants : Cina (Salquenen),
H. Durr (Grasshoppers) , H. Kneuss (Bin-
ningen), K. Schulthess (Derendingen) et
J.-Y. Valentini (Sion).

L'équipe qui sera dirigée par Roger Quin-
che, sera réunie cet après-midi à Bâle.

0 Le match d'appui des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Eintracht Braunschweig et Ju-
ventus Turin, fixé au mercredi 20 mars au
stade du Wankdorf , à Berne, débutera à
20 h 15.



JBtJHtJiffiiL̂ r̂alS f̂f f m m § Ê t m m m m m Lm â
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9& 9 Discrétion absolue ™M

B! Kl EBP (JB.:!H.iA'|Caj .'J»'ta>

pjt|g ;iï
 ̂f j  M, 111 -IIP

;

Stalden vous offre s
plus de crème chocolat
— pour moins d'argent!

boîte norma le 345 g f r. 1.50 1$ ̂ Ĵ"̂ ™aM#hrî TffSr*ra £

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂ 1̂ ' é M̂f im-WmmVJÊJ ; Mouwf au-
ŝfcBBpSSMSSra -̂. •••* • §*. #\ T*  ̂ ,i ' boite familiale

|; 3|fpt 
; Crème Dessert rj35^o

Voilà de la crème chocolat, de la bonne crème Stalden,
en botte familiale. Elle ne coûte que fr. 2.20. De quoi
doubler votre plaisir—ou le nombre de vos invités-à bon

compte.
Stalden .a créé la boite familiale pour satisfaire ceux qui >
aiment la qualité sans pouvoir se passer de la quantité:

Etre gourmand, c'est facile avec Stalden.

C/ëiÙe^

« n i J J I J .̂J |.J3J | ,J = "
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Fraîcheur , entrainM|Ppar Lâkerol
LSkeroI rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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BRANDONS
PAYERNE

3 mars dès 14 h 30

GRAND
CORTÈGE

avec

« Canard » de Carnaval
Nombreux groupes

-mf

Le portrait tout craché de la famille Fèrd 12M i
La Ford 12M triomphe avec éclat des
journées où le thermomètre marque -20°, \
elle vainc la neige et le verglas. Grâce à sa
puissance: 65 CV. Grâce à la traction avant
(il vaut mieux tirer que pousser). Grâce à
un chauffage à haut rendement.

[ <̂ >N0UVEAUW®12M/W©15M j
à partir de Fr. 7995.—
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. N ussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A ., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue do la
Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du
Temple, tél. (039) 5 24 31

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, uns engagement, votre I
documentation I
I Nom I

1 Rue I

- Localité FN -

MAISONS DE VACANCES i|Jk
DU TOURING-CUIB SUISSE (Epi

Pâques au TESSIN Eté à la MER
ITALIE ESPAGNE FRANCE YOUGOSLAVIE
L'Office du TCS de Neuchâtel , Promenade-Noire 1, tél. (038) 4 15 31,
vous remettra le nouveau catalogue illustré « Maisons de vacances t>,
et se tient à votre entière disposition pour tous renseignements
et réservations.

Nom : . , , , Prénom : , 

Adresse : , , 

s*" "Mta.

f^Él Les gêna heureux
f * 9 boivent lère swl,..P—^

^ jfPg Appenzel ier

GALERIE KARI1U E
EXPOSITIONS

MARIE-JOSÉ HUG-SCHWARZ
HUILES ET GRAVURES

MAURICE REDARD
HUILES
Exposition jusqu 'au dimanche 10 mars 1968
RUELLE VAUCHER 22t

VOYAGES

HH PÂQUES
LECOULTRE
eiMEL Tél.021/74 30 36

7j. HOLLANDE-BELGIQUE Fr. 485.-
9-  15 avril / 11 - 17 mai

i et autres départs

4j.  FINALE LIGURE-VARAZZE Fr. 160.-
avec excursion facultative à Gênes, Nice,
Monte-Carlo
12 - 15 avril / 23 - 26 mal

4j.  RIVIERA - CÔTE-D'AZUR Fr. 275.-
(de Gênes à Marseille)
12-15 avril / 11 - 14 mai / 23 - 26 mal ;

472 j. PARIS - VERSAILLES Fr. 240.-
(dép. le jeudi soir)
1 1 - 1 5  avril / 22 - 26 mal

3 j. CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 205.- i
13- 15 avril

2j.  TURIN-ILES BORROMÉES Fr. 137.-
1 4 - 1 5  avril / 30 avri l-1er mal
2 - 3  juin

ainsi que de nombreux autres voyages. Demandez
notre catalogue détaillé et tous renseignements aux

VOYAGES LE COULTRE
1188 Gimel Tél. (021) 74 30 36-35
1040 Echallens (021) 81 10 02

VOYAGES THOMMEN & KUPFERSCHMID S. A.
2500 Bienne - Tél. (032) 2 11 66

-^ Pour demain Wm,
Çjf î& r. un excellent

ĝfo Gjk DftITf PT
yilïill aW PsPfïrT frais fin pays

« v^plfapflv do notre abattage quotidien I j

*K^>^& LE MAGASIN SPÉCIALISÉ i

Lehnherr frères i
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

PRÊTS Rapides Ér ix i- i *J Diicrets j
^-ffSg- Sans caution !

Ouvert Neuchâtel ;
le samedi matin (038) 5 44 04 

|

VEUF
de 62 ans, ayant
son intérieur ,
cherche à faire la
connaissance d'une
veuve ou d'une
divorcée , sans en-
fants. Adresser
offres écrites à
23-135 au bureau
du journal.



v Si vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

 ̂
Nous rappelons que les avis urgents (avis

k. de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit •

&? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que

 ̂
noms de 

personnes, direction, imprimerie, etc.

W La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
\ à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

nous ne saurions être rendus responsables.

r Feuille d'avis de Neuchâtel

Du 3 mars
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. R. Anker.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

H. Drevet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. D. Michel.
Cadolles : 10 h , M. J.-Ph. Raraseyer.
Temple du bas : 20 h 15, conférence et

films par M. Henri Drevet, pasteur de la
Mission évangélique populaire de Rou-
baix : . Vivre l'Evangile en milieu indus-
triel. >

La Coudre î 10 h; culte des familles, M. O.
Perregaux.'

Serrières : .10 h, dimanche des malades, cul-
te, M. J.-R. Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; Serrières (temple),
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines
9 h ; Salle des conférences et Maison
de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h ; Serrières (Salle G.-Farel),
10 h, Vauseyon (école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule Ln dem Gemeindesâlen.

La Coudre : 20 Uhr AbendgottesdiensL

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Prediet : Pfr Jacobi.
Snint-Rlaise : kein Gottesdienst.
Saint-Auhin : 20 h 15. Prediet : Pfr Wald-

voeel.
t-ai ISF rATHOT IOIIE ROMAINE

FoUc*» Ti->ro'«si*»îe : messes a 7 h . 8 h.
.9 ,h 30. 11 h et 18 h 15: 16 h. messe
nour les émierés de lancue espagnole.

iriinoelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vansevon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chaoelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collèee de Serrières : messes à 9 h . 10 h.

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe a

10 h 45 pou r les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer -de -

Vattel . — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, 20 h, évangélisation,
M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadhnlsslon, Neuchâtel, av .
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendkreis ;
20 h 15 : Gemeinschafstunde mit Abend-
mahl . Dienstag : 20 h 15, Gesprachskreis.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst, Pfr.
Ingold.

Corcelles : Donnerstag, Familienabend.
Methodistenkirche, Evangelische Freiklr-

che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15 , Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche : culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 20. Dimanche :
9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45 , culte
avec consécration d'enfant ; 11 h . école du
dimanche ; 20 h , réunion de salut .

Eglise adventisle du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h , jeûne et témoi-
gnages.

Action bibli que, fbg de l 'Hôpital 8. —
9> h 45. culte, M. R. Polo.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30 en italien ;
17 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
Rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.20, les championnats suisses de ski. 12.25,
ces goals sont pour demain. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, in formations. 12.55, L'e Par-
fum de la dame en noir. 13.05, demain di-
manche. 14 h, informations. 14.05, musique
sans frontières. 15 h, informations. 15.05,
samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
liv res. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18,40,
sports. 19 h,:, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h , magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.10, les dossiers secrets du cdt. de Saint-
Hilaire, B 59 Mission contrôle, par Mar-
cel-G. Prêtre. 21.50, ho, hé, hein, bon, fan-
taisie de Colette Jean. 22.30, in formations.
22.35, Loterie romande. 22.40, entrez dans
la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h, hymne national.

Seconde programme
8 h , université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in English . 9.15 ,
le français universel. 9.35 , service pubîic.
10 h, idées de demain. 10.30, les heures de
culture française. 11.30, Let the peoples
sing 1968. 12 h , midi-musique. 14 h , carte
blanche à la musique. 17.15, un trésor na-
tional , nos patois. 17.25, per i lavoratori in
Svizzera. 18 h , jeunesse-club. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h , correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.20,
informations locales. 20.30, entre nous.
21.30, sport et musique. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h , hymne nat ional .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 16 h

et 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature, source de joie. 9 h, nos animaux
domestiques. 9.05, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, fanfare de la
Marine royale anglaise. 12.40, ensemble
R. Kibley. 12.45 , championnats suisses de
ski alpin. 12.55 , musique récréative. 13 h ,
cabaret, fin de semaine en musique. 14 h ,
chronique de politique intérieure . 14.30, jazz.
15 h , économie politique. 15.05, musique
champêtre. 15.45, groupe folklorique de De-
lémont.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68. 18 h ,
émissions régionales. 18 h , informations ,
météo, actualités . 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 h , cloches, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
homme et travail. 20 h , Le Meunier de
Sans-Souci, pièce de P. Hacks, musique de
P. Swetkoff. 20.50, succès en vogue à tra-
vers le monde. 21.30, carte de visite pour
Hardy Hepp. 22.20. hockey sur glace.
23 h, orchestres divers . 23.30, voir 1er pro-
gramme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.20, sonnez les matines. 7.50, concert
matinal. 8.30, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant.
11 h, informations. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, Romandie en musique. 12 h , in-
formations. 12.05, championnats suisses de
ski. 12.15, terre romande. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, à l'occasion
de la journée des malades, allocution de
M. Nello Celio, conseiller fédéral. 13 h,
Mademoiselle Dimanche, émission spéciale
pour la journée des malades, disques sous
le bras. 14 h, informations. 14.05, Suzan, le
guépard , moi et quelques autres.

15 h,. .auditeurs, à vos marques. 17 h,, in-
formations. .17.05,. l'heure musicale. 18 h .
informations^ 18110, foi; ej t vie., chrétiennes.
18.30, le micro dans là vie" 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h , les
oubliés de l'alphabet. 21.30, Demain, le pro-
cès du Dr Snopek, pièce radiophonique
d'Oldrich Danek (Tchécoslovaquie). 22.30,
informations. 22.35, poésie universelle. 22.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h , parlez-moi d'humour,
commentaires sur les championnats suisses
de ski. 12 h, midi-musique. 14 h , concert
symphonique. 15.30, Mademoiselle Diman-
che, émission spéciale pour la journée des
malades. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
Les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, les chemins de l'opéra, La Zar-
zuela. 21 h, la discothèque imaginaire.
21.30. à l'écoute du temps présent. 22.30.
aspects du jazz . 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25 , infor-

mations. 7 h , pour les automobilistes. 7.55 ,
message dominical. 8 h , Cantate, Bach. 8.30,
pages pour orgue de Pachelbel. 8.45, culte
catholique romain. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
pour la journée des malades. 12 h , M. Berg-
mann , piano. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h . con-
cert populaire. 14.45 , une nouvelle de R.-B.
Maeg lin. 15.30, sport et musique. 17.45 ,
émissions régionales. 17.30, concert récréa-
tif. 18.45, les sports du dimanche. 19.25,
musique pour un invité. 20.30, comment
Trotsky obtint la paix, exposé. 21.30, musi-
corama. 22.20, entre le jour et le rêve.

NEUCHATEL
Samedi

Théâtre de poche : 20 h 15, Le Revizor.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition M. J. Hug-

Schwarz et M. Redard.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbu-

sier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
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 30, J'ai même ren-
contré des tziganes heureux. 18 ans ;
17 h 30, Per un pugno di dollari.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Femmes
aux mille plaisirs. 20 ans ; 17 h 30, Fes-
tival Terrytoon.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition M. J. Hug-

Schwarz et M. Redard.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
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, 20 h 30, Cen-
drillon. 7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, J'ai même ren-
contré des tziganes heu reux. 18 ans ;
16 h et 18 h , Il Prez70 di un uomo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Femmes
aux mille plaisirs. 20 ans ; 17 h 30, Fes-
tival Terrytoon.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nan d, Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Vento infuoeato del Texas ; 20 h 30 :
Opération Poker.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat.
Après 21 h , le No 11 renseigne.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte. 14 h 30:

Jerry souffre-douleur ; 17 h 30: Vente
infuoeato del Texas ; 20 h 30 : Jerry
souffre-douleur.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat
Après 21 h , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Le Gendarme à New-York.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Le Gendar-

me à New-York ; 17 h :  Nefertite regina
• del Nilo ; 20 h 15: Pleins feux sur Sta-

nislas.

BaMMÉÎMBai DANCING

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30: Un

idiot à Paris , dimanche, 15 h et 20 h 30 :
Un idiot à Paris.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, samedi

20 h 30 : Sept hommes en or, dimanche
15 h : Un colpo da mille miliardi ;
20 h 30 : Sept hommes en or.

T É L É V I S I O N
Seyon 18 - Tél. 5 43 88

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 fév. 29 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 93.— d 93.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.25 d 95.25 d
3 •/, Féd. 1955, )uln 92.75 92.75 d
4 %'/, Fédéral 1965 . 98.50 98.50 d
4 V4% Fédéral 1986 . 100.— 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 104.— 104.—

ACTIONS

Swissair nom 792.— 783.—
Union Bques Suisses 3675.— 3690.—
Société Bque Suisse . 2480.— 2470.—
Crédit Suisse 2980.— 2990 —
Bque Pop. Suisse . . 1745.— 1745.—
Bally 1350.— 1340.—
Electro Watt 1560.— 1560.—
Indeleo 1245.— 1270 —
Motor Colombus . . . 1345.— 1335.—
Italo-Sulsse 205.— 205.—
Réassurances Zurich 1770.— 1770. ¦
Winterthour Accld. 915. . 915. 
Zurich Assurances . . 4950.— 4950.—
Aluminium Suisse . 3450. 3450. 
Brown Boverl 2545.— 2535.—
Saurer 1530.— 1520 —
Fischer 1115.— 1110 —
Lonza 1300.— 1310 —
Nestlé porteur . . . .  2580.— 2615.—
Nestlé nom 1735.— 1735.—
Sulzer 4180.— 4175 —
Ourslna 5245.— 5250.—
âlna n A 1,, rv, \r, 1,, m 1 C\1 \L 1 ni , x ,w. -. i i  ixmmiiuum . . ii/o 72 J.UU . 

American Tel & Tel 220 — 218.—
Canadlan Pacific . . 210 % 211 V»
Chesapeake &. Ohlo . 273.— d 273 Vi d
Du Pont de Nemours 670.— 670.—
Eastman Kodak . . . 593.— 583.—
Ford Motor 221 % d 219.- ex
General Electric . . . 283.— 377.—
General Motors . . . . 327.— 327.—
IBM 2575.— 2560.—
International Nickel 454.— 453.—
Kennecott 166 % 165.- ex
Montgomery Ward . 107 V2 105.—
Std Oil New-Jersey . 297.— 297.—
Union Carbide . . . .  193 14 190.—
D. States Steel . . . .  170 % 169.—
Machines Bull . . : . 63 % 62 '/.
Italo-Argentlna . . . .  34 % 34 '/«
Philips 145.— 148.—
Royal Dutch Cy . . . 189 % 189 '/i
Sodec 240.— 238.—
A. E. G 514.— 512.— d
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 217.—
Farbw. Hoechst AG 275.— 273.—
Mannesmann 153 V2 154 '/i
Siemens 326.— 322.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7690.— 7775.—
Clba, nom 6250.— 6310.—
Sandoz 6625.— 6850.—
Gelgy, porteur . . . .11050.— 11100.—
Gelgy nom 4800.— 4885.—
Hoff .-La Roche (bj) 98000.— 99500.—

LAUSANÏVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1400.— 1395.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 875.—
Innovation S.A. . . . 360.— 365.—
Rom. d'Electricité 415.— 415. 
Ateliers constr. Vevey 685.— d 685. d
La Suisse-Vie . . . . 3100.— d 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 28 fév. 29 fév.
Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuehâteloise as.g 1375.— o 1375.— d
Appareillage Gardy 300.— o 300.— 0
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8650 —
Câbl .et tréf . Coesonav 3200.— 3175.— d
Chaux et clm. Suis r 515.— d 515.— tt
Ed . Dubied & Cie SA 2025.— d 2050.— o
Ciment Portland . . 4650.— d 4400.— d
Suchard Hol . S.A . «A» 2000.— 0 1950.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 12500.— d 12500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^> 1932 93.— d 93.50
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3fe 1949 99.50 d OgSO d
Com . Neuch . Z '/t 194', 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93— d
Chx-de-Fds SVs 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3V4 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des devises
du 29 février 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 '/¦ 4.35 •/•
Canada 3.93 4.02%
Angleterre 10.45 10.49
Allemagne 108.55 108.85
France 88.25 88.55
Belgique 8.74 % 8.78
Hollande 120.40 120.75
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.80 16.85
Suède 84.— 84.25
Danemark 58.25 58.55
Norvège 60.80 61.—
Portugal 15.14 15.23
Espagne 6.21 6.27

Cours des bille ts de banque
Du 29 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 H .
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.B0
Autriche 16.65 16.95

Alarché libre de l'or

Pièces suisses . . . . 48.50 51.50
Pièces françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

' |WBH][iw[jp.saMnMpffc§wfii»iipuM

SAMEDI 2 MARS 1968
La matinée sera placée sous des influences prédisposant à la nervosité et aux discussions.
L'après-midi ne sera guère meilleur.
Naissances : Le enfants de ce jour seront nerveux , difficiles à diriger et très instables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez rapidement votre • sinusite.
Amour : Ne cachez rien de vos intentions.
Affaires : Les bonnes occasions durent peu
de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos mains et vos jambe s sont fra-
giles. Amour : Ne vous formalisez -pas pour
une critique. Affaires : Etablissez solidement
votre position. .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Retour de vos crises d'asthme.
Amour : Soyez plus prudent dans vos ami-
tiés. Affaires : Vos projets ont de fortes
chances de réussir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Décontractez-vous plus souvent.
Amour : Ne négligez pas les conseils. Af-
faires : Ne vous laissez pas distraire.

LION (23/7-23/8)
Santé : Menace d'abcès ou de flegmon.
Amour : Soyez moins intransigeant. Affai-
res : Vos responsabilités seront moins lour-
des.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Tendance anormale au lymphatisme.
Amour : Choisissez entre l'être cher et vos
amis. Affaires : Fiez-vous à vos intuitions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Les repas trop copieux sont contre-
indiqués. Amour : Ne faites pas toujours les
premiers pas. Affaires : Votre ambition est
trop grande.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Supprimez provisoirement tous les
excitants. Amour : Ayez plus d'attentions
envers l'être cher. Affaires : Ne vous mettez
pas en colère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Equilibrez vos menus. Amour : Sau-
vegardez votre bonheur en faisant des con-
cessions. Affaires : Ayez recours à un ami
pour dénouer une situation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Reposez-vous après votre interven-
tion chirurgicale. Amour : Pardonnez et ne
soyez pas rancunier. Affaires : Ne vous lais-
sez pas duper. "

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous vous couchez à des heures
irrégulières. Amour : Soyez patient et bien-
veillant. Affaires : Soyez régulier et fran c en
affaires.

POISSONS (19/2-20/3 )
Santé : Commencez un petit régime pour
maigrir. Amour : Vous passez pour être
trop faible. Affaires : Vos efforts passés
commencent à donner des résultats..

Problème No 428

HORIZONTALEMENT
1. Qui sert à la décoration. 2. Il est

devenu le Mali. — Remué. 3. Belle chez
les calligraphcs. —'¦ L'Irlande des Anciens.
4. Possessif. — Triple couronne. 5. Il fait
faire la grimace. — Passent dans une autre
pièce. 6. Charge. — Préfixe. — Ses mouve-
ments sont lents. 7. Chasse au moyen d'at-
trapes. 8. Il met tout le monde d'accord. —
Titre. — Il participe au lancement d'une
vedette. 9. La préférée du collège. — Cou-
reurs d'Australie. 10. Louis XVI l'était à
ses heures.

VERTICALEMENT
1. Plusieurs sont en tête. — Sièges autour

du chœur. 2. Nom de pape et d'empereurs.
— Pour abreuver John Bull. 3. Assortit
les couleurs. — Pied de vigne. — Patrie
d'Abraham. 4. Ordonnance. — Sa plume nous
tient chaud. 5. Tâte. — S'opposent sur une
rose. 6. Préposition. — Mettre sur un rang.
7. Instrument de chirurgie. — Note. 8. Roi
légendaire de Thrace. — Elle amène de
l'eau au moulin. 9. Propice. — Un homme
qui se jette à l'eau sans appréhension. 10.
Ils peuvent vous vendre des conserves.

Solution rVo 427
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SAMEDI
— RUGBY (France, 15 h) : Grande-Bretagne - France en jeu à XIII. Plus rude que le

rugby à XV.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Cap sur l'aventure : une excellente rubrique.
— VARIÉTÉS JEAN NOHAIN (France. .21 h 05) : Un hommage à Frégoli par une

pléiade de vedettes.
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 22 h) : Un beau spectacle mais l'abondance nuit.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une émission de controverses que l'on aime

suivre.
— PLAN DELTA (Suisse, 14 h) : Si le Suisse se bat contre la montagne, l'obsession

du Hollandais est la mer.
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 15 h ) :  La plus belle des retransmissions : le

gala de clôture.
— OBJECTIF 6000 (Suisse . 20 h 20) : Un jeu qui est devenu visuel.
— AIMEZ-VOUS BRAHMS (France , 20 h 45) : Tiré d'un roman de Françoise Sagan,

un film d'Anatole Litvak.
— PARTIS PRIS (Suisse, 22 h 10) : Un homme fort contesté mais il ne nous laisse

pas indifférent.
J.-C. L.

DES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Sur demande.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Reflets filmes des championnats suis-

ses de ski alpin.
20.30 N'importe quoi.
21.00 Allô police.
22.00 Eurovision Genève

Championnats du monde de patinage
artistique, figures libres dames.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un 'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
1.1.30 Lettres suisses.
14.00 Plan Delta

Film de Joh. Balansjaar.
14.30 Tour de terre

Les inventions maritimes.
15.00 Eurovision Genève

Championnats du monde de patinage
artistique, gala de clônire.

17.00 Pour la journée des malades et le
20me anniversaire de l'OMS
Les chemins de la vie, document.

17.25 Servitude et grandeur de la maladie
Document de Mme France Pastorelli.

17.35 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.00 Présence catholique.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Signé Brummell.
20.20 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.10 On ne peut pas perdre toujours

Film de la série Le Fugitif.
22.00 Parti pris

Chronique de H. Guillemin.
22.10 Le Brésil, un monde à part

Documentaire de la TV italienne.
22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

SAMEDI
9.10 RTS promotion.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
14.55 Eurovision

Jeu à XIII.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir. M . Jf

20.30 Les Saintes Chéries
Feuilleton.

21.00 Fregoli-Frcgolido.
22.10 Magazine des explorateurs.
22.50 Championnat du monde de patinage

artistique.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Source de vie.

10.00 Présence protestante.
10,30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Demain peut-être.
14.30 Télé-dimanche.'
17.15 Kiri le clown.
17.25 Mon frangin du Sénégal

Film.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Aimez-vous Brahms

Film.
22.40 Eau vive.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Présentation.
21.10 Le Chien du jardinier.
22.50 Chambre noire.
23.15 Porteur s'il vous plaît.
23.45 Cinq minutes avec.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

14.20 Dessin animé.
14.30 Au pays de la peur.
16.05 Le petit dimanche illustré.

17.10 Sports.
17.50 Images et idées.
19.00 Le Prisonnier

Film.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Des goûts et des couleurs.
22.40 Les Mystères de l'Ouest

Film.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h , cours d' alle-

mand pour Italiens. 16.15 , Shivaree. 16.45 ,
TV-junior. 17.30, benvenutti in Italia. 18 h ,
magazine féminin. 18.30, le point. 18.45, fin
de journée , publicité. 18.55 , téléjournal. 19 h ,
La Madone. 19.30, les idoles de nos pa-
rents . 19.45, message dominical , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, patinage
artistique. 23 h , bulletin sportif. 23.10, télé-
journal. 23.20, par haine.

DIMANCHE
10 h, messe. 11 h, un 'ora per voi. 12 h ,

cours d'allemand pour Italien. 12.15, infor-
mations. 14 h , miroir de la semaine. 15 h ,
résultats sportifs. 15.05, patinage artistique.
17 h, rendez-vous. 17.50, informations,
sports. 18 h , football. 18.45 , faits et opi-

nions. 19.30, les sports du week-end. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Astoria, opérette de
II. Kuster. 22 h , informations. 22.05 , anec-
dotes.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, Furie le cheval sauvage.
14.55, la conquête de l'espace. 15.25, Main
sur le cœur. 15.55, club de cuisine. 16.30 ,
natation. 17.15, service religieux catholique.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le
Prince des diamants. 22 h, tirage du loto.
22.05, téléjournal , message dominical. 22.25 ,
à cinq heures de l' après-midi , film. 0.10,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, publicité pour maison de Dieu. 12 h ,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 14.25, nous apprenons l'anglais.
14.40, Poly au Portugal . 15.10, Le Dernier
Télégramme. 16 h, natation. 17.45, au
royaume des animaux. 18.15, télésports.
19 h, miroir du monde. 19.30, télésports.
20 h , téléjournal , météo. 20.15 , Richard II.
22.35 , téléjournal , météo.



UN WESTERN FABULEUX SRST

•LANKY*
FERNANDO SANCHO

L HOMME A LA CARABINE
AVEC SA WINCHESTER A LUNETTE DE VISÉE IL SEMAIT LA TERREUR PARTOUT

I ^ k  

Tous les jours à 15 h et 20 h 30 m
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et dimanche à 14 h 45 M
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flunmiir f 2LO \ H
(carte d'identité indispensable) \.«.*̂  EgS

Le film le plus «osé» que É
le cinéma anglais ait lait... H

LES FEMMES I
AUX 1000 PLAISIRS 1

( The dirty girls ) 1

VERSION ORIGINALE - SOUS-TITRÉ FRANÇAIS %

I

Une fantaisie HÉROÏ -COMI QUE flj JBriavec ftSfcHB
ROBERT HIRSCH ¦¦

dans SlrPIÉl

MARTIN SOLDAT H
¦SMTOUS les soirs à 20 h 30 HR«3l[B ral«SAMEDI , DIMANCHE, ¦HRSa Ĥl

SBJ2 MATINÉES à 14 h 45, 17 h 30B
¦ MERCREDI à 15 heures ¦

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

I

ARCAD ES j» »"" h
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fou rire \ JËL ' I

LOUIS DE FUNÊS 1
plus drôle que jamais ! H|

I>es Grandes H
Vacances ¦

SAMEDI « DIMANCHE 2 matinées à î;^0 H
. .. " I Admis dès I , I 11113Lundi et iri „_ Jou» on h on Wê*TA
mercredi 15 h 12 ans £„ 20h30 V1 aux matinées I Ijr

wmLTm
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est probante MB» /I

Vente exclusive Û̂ ^^ spéclaliste électricien

Déménagements
jjt*. Petits transports .
j Tél. (038) 4 05 50, '

Neuchâtel.

M ô * - - ^ .- Samedi > 1 T L nn ^° '°\ B

I Pour toute la famille... enfants compris ! B

^ ĵ^^^Sa^^S  ̂ENFANTS ADMIS i l̂ ^a^̂ ^^^̂ ^r

PRÊTS
! sans caution ,

de Fr. 500.— ;
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Manon Junaut
DANSERA

an

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MARDI 5 MARS, à 20 h 30

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 12.— i
Bons de réduction Migros en faveur des étudiants et coopérateurs, à

retirer à PEcole-Club Migros.

Location : HUG & Cie - Tél. 5 72 12

Spectacle donné sous les auspices de l'ADEN

kursaal
lb(M?iJïr
Nouveau programme de variétés
12me représentation de l'orchestre de show
international et très apprécié

Ba. C£?'£&y\ ÏÂ'^mTBw amU KVTl Êafl

Attractions :
LES LARIBLE dans 3 numéros brillants :
patin à roulettes - jongleur - trapèze j
plein de tempérament,
et qui vous coupe la respiration ! i
Tous les jours à 15 h 30 et 20 h 30
BAR ¦ JEU DE BOULE - RESTAURANT
Salles de congrès et de conférences
Tél. (031) 42 54 66 :;

AR
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VISION à NEUCHÂTEL g
» I.M<. ' ^̂  en nqême temps qu'à Genève h]

MCinéma |f Il il li 11 feutoUfqjjuUc 27 ¦ Tél. B86B8 En version fe-,

f4 Samedi 14 h 45 20 h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 I
$M Dimanche 14 h 20 h 30 Mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 lf-|

H 4me MOIS J'ai même rencontré Grand prix N
.J ôo

p
'̂o
s des tziganes heureux J v̂ai El

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœslcr S. A,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Cinéma < LUX > Colombier m ssew
fSamedi à 14 h 30 et 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30

(En matinée enfants admis dès 12 ans)
LOUIS DE FUNÈS et toute la brigade du RIRE dans

L*l GENDARME A NEW-YORK

Domenica aile ore 17 — Parlato italiano — 16 ans
IVEFERTITE KEGINA DEL Ml.»

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un film d'action avec le célèbre agent secret
« Stanislas » 16 ans

PLEINS FEUX SLR STANISLAS
avec JEA N MARAI S — NADJA TILLER

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 819 19 OU 8 38 18

Samedi 2 mars, à 20 h 30 16 ans (scope couleurs)
OPÉRATION POKER 

Dimanche à 14 h 30. Admis dès 12 ans. (Technicolor)
Dimanche à 20 h 30 et lundi 4 mars à 20 h 30
Jerry LEWIS dans : (16 ans)

JERRY SOLFFRE-nOLLELR 
Sabato e domenica ore 17.30

VErVTO IiV'FLOCATO PEL TEXAS
Dès mardi 5 mars, à 20 h 30 18 ans

RELLE DE JOUR

I 

Aujourd'hui notre assiette
FILETS DE PERCHES
en sauce neuehâteloise

lut lalles
Tél. 5 20 13 ;

. J

BP& Grand choix de

Mf9 chemises et cravates

il *N&leitiL
«Jg T0Jr sous les Arcade;
^̂ ^̂ ^̂  Neuchâtel

^j^̂  Avez-vous
goûté nos

TRIPES à la sauce tomate?

I 

STUDIO ? 5 30 00 H
Lun des plus purs M
chefs-d'œuvre m
de Walt Disney ^^B

Le film que fout le monde ^y^olN/^ v-Llw IA W K̂ f̂fl
verra et que chacun vou- V(̂ \ !î:aOf«&^ \̂ M> £trV î -
dra revoir ! ! ! >̂4 « Â^uf L LfëfPztsLt ¦ -v / î

SAMEDI « DIMANCHE 2 matinées à u 'to j Ê
"~*™"" *"™,' " Admis dès IT I h. -i

Mercredi 15 h J ans uT 20h30 {
^%.. , soirs fcaty ^

aux matinées ! Wr

S

%* AURORE ÉCOLE D'INSTITUTRICES
2 f f' de jardinières d'enfants

SL Seule à offrir un travail pratique dans
Àm f̂'  ses classes , en rapport direct avec la
B»?BI théorie. Ses méthodes sont le résultat l
B^B 

de 40 ans d'expérience.
jHj W—\ Jardin d'enfants de 3 à 5 ans
^^LW^ Classes préparatoires 6 à 10 ans

W Dir : Mme et Mlle LOWIS, ex-prof. Ecole
H^ Normale et Vinet, diplômées Université.

Rue Aurore 1 - Lausanne - (g 23 83 77

Maculature en vente
au bureau du journal

m GALERIE D'ART - GEMÀLDESTUBE, LYSS '
| W. Schurch, Hauptstrasse 4, Lyss, tél. (032) 84 28.8,5 |

LU t 
'

\ Z I GÉRALD COMTESSE !
i O^ du 2 mars au 31 mars 1968 t|
m *̂ ™ LU Vernissage ! en présence de l'artiste m

I

J™" ÛK samedi 2 mars, à 17 heures _
TZ HD Monsieur le Dr O. RIGGENBACH, de Neuchâtel, présentera fi
ZJ |— l'artiste ¦

I

Ĵ 2Î Heures d'ouverture : du mardi au vendredi, de 9 à 12 h et _
CL. _ de 14 à 19 h;  samedi, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h ; i
X LU dimanche, de 14 à 18 heures *>

_ LU A. Fermée le lundi Entrée libre _
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Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle Mm&

Tous nos services WÈ
à votre service Hl

)) f Le" ' iẑ SrL. fllfgâiW^M WJm\ dil Cercle menus du petit Paris, /(

(/ -Pfë^W&ÊÊÉÊÈÈÊÈ ÊêÊÈ ' Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. ,\\)) E. ROTH -TROBER H '0 547 65 '" __jj|_ |̂ 'rSf Ŝp Y V3 
 ̂

Moule " marinière « ((
l) Restaurant de Spécialités valaisannes j r f'*- '* a <P* ̂ J^** Gratin de Qinene de ,an" \\

( ï 'É f I ï ï  C E 
Raclettes - Fondues 

K#iâr^̂ é da
a

u
r
Plino;r

eau Rratin 
)

J) I » ¦ ¦ 1 i I • P I 11 P. Jambon de campa- tiljl I 'S^l l I ¦ pThSnB™ Confit d'oie aux cassou- Il/ u u vu u w u chaud et rS£ IpL^̂ ^l̂ î S ,ets /
) Quilles automatiques [p \  

,WTO ,E " m (038) 548 53- \\
V n. r «e n — Demandez nos _ _ _ _  . . ._ , . . .— //
J) y 5 06 00 spécialités à la carte RESTAURANT Tous les samedis et jeudis \\

Hfttpl ^la S»*""'' CL 11*1* IRIPES
J) IIUIU Ut 1(1 nature -C"J  ̂ ¦/ Filets de perches - Soles d'Ostende (I
// aux morilles /f \f &  ^  ̂ meunière - Moules marinières - )l
l\ f \  • T|| ï café de Paris Lf Amourettes forestières - Croûtes [/
// I FAlY-KlAUCll A au poivre T- , - - . 1ft aux morilles - Les animelles aux \\
(( \) \ VIA DltiUltllÇ Filets de perches meunière Tel. 514 10 champignons - Poireaux et sau- 1
)) Grande salle Famille Alex Riesen. cisses a" fole- VV
(( fR F ÇÇIFP /KIP. pour vos banquets //
) ^"^"=K (-NtJ Tél. (038) 7 7166. 

^^
Tél.33839 - 38 Aperçu de nos spécialués . Il

)) HÔTEL DU Fi l e t s  da p e r c h e s  aux C^Tlv S,eal{ do veau aux mori|le* ((
(( 

^^«fcfc 
, amandes - {^<XM Ĵia*î f° Choucroute garnie ))

« MAPfHF Tournedos aux morilles M AT^uAànruD Filef. de perche, meunière (f
J) fTla^^l̂ wri C _, , ,., (oiwKwiry Escargot» et cuisses de gre- il
( Tél. 5 30 31 

Chachhk caucas,enne ^-
, nouil|e, /

) PLACE DES HALLES 
C°rdon-bleu mmson ._. Saint-Biaise Sa]]es  ̂

\\
\\ NEUCHATEL 

Fondu, bourguignonne [p] Place de la Gare B.N. ^  ̂^̂  et noces 
\\il Notre service sur assiette — Il

\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche l*..5«.5.«.m ...... ...... _ ' \\)) ; A**»* Cuisine non-stop ))
\ LUaunm» fcln 6rû̂

^̂̂ Q , . . . .  M 
CflVB 

(fe U Q 24 
heUIBS 

/
J liSff t̂SsT m î>Pec,a,lles Neuehâteloise ri^r"Bervice )
)) D. BUGGIA LlfiJ®l-*̂ p .. ,. ^[̂  

Bière Bar-Apéro \\
|( Réservez votre f*? .T-Tll*» mv W ITOllOnilOC "̂  ̂Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi //
)) tabie au - t̂SËMoi H [i iwiciiiico = =̂— )\
r/ (038) 3 26 2«-̂ 2LtZ^**a-®-ii ĵ^̂ ""Wll

Sl̂  ̂
j î

/ ¥Sk " bien mijotes. .. chez 
ŜSm *mr9 

t , , l l C l,U lC  
(

tmi M- FANAC à Saint-Suipiœ ^HlMT  ̂ Gerle(( 
 ̂j/")^L Restauration à toute heure Tp| ("0^81 ^ RA 19 II

Il Â ĴUÊL Notre nouvelle spécialité : I Bl. IU00J U di U \\

 ̂ VJe /f  iP^T CAILLES FRAICHES DU PAYS L« restauration est servie jusqu 'à 23 heures / (

j
V̂iM (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 

RE$TAURANT g ̂  
««j^( Hôtel-Restaurant Nos bonnes sPéciaIités 

 ̂  ̂ £ ̂ \i£I£ï?t--. )
/ „ _ m SanSTSita -̂ clU O O LES HUITRES IMPÉRIALES )
1) ^f KonilV.lll'tC ̂  

de crevettes . Truites au Wiffî t j|f SrXf t l af  
Lc

° culsses 
de 

grenouilles 
fraîches II

// ^JJCUUA nl lS// vivier - Perches - Crevettes ^*lii| H i [ikJiP  ̂ Le8 moules marinières ))

)) Rue Pourtalès ^mt -" SŜ Sfl I NEUCHATEL Tous les vendredis et samedis soir : ((

(( Pour la réservation Cudsses de grenouilles - 0 (038) 5 95 95 TRIPES A LA NEUCHATELOISE //\\ rour id réservation Escargots - Fondue Bour- j  (A
(( g 401 51 guignons 

1 J 
' 
11 • • 1 I J //~ NEUCHâTEL ~~ Z ZZ 2 Z Hôtel du Raisin, le Landeron

)) EjB8 8liliJMM__ -luMHBlSJ I goustines aux  mou- Centre gastronomique entre Le chef vous propose t \\
(( WMSSPW :̂̂  -f ^RW iW ^:- l„ knl  ^» r lr 1»,I Ullder011 rt la Neuve- Lo Tournedos garni //\ \  iL7/A\in>atw i&amswiSriwAmmm - 9*m!tWM — "e ' vi l le  IIJ ] ErRiSm^k Jfl ba« H§£ il h l  9 9 kJ HB ,,,. . La Raclette valaisanne il
Il HIEIIlll«rg.̂ <-Mr-B H B I I 4L* M une  dé l ic ieuse  spe- Entièrement  rénové „ . , .... . ,. /i\\ HBiWaBg^MI wBM hmmmMmhmMHlm . , . , , , . .  , ,, I oujours  les dé l ic ieux f i-  ( j
)) WaSiifaM' 'v8liWrT**iB*',I™™™ialaB'!:rtlt - *: H c ia l i t é  de la c u i s i n e  .Salies pour noces et ban- |els (j c perches et les \\
[( &P&^  ̂ Tg| 5 2 0  13 ^ *̂iia[ chinoise .  quels cuisses de grenouilles re- //\\ " A. IMER, tél. 7 93 47 nommées. \\
\\ * It vous offre , ses spécialités i ««»«« .. _ . .._ _ _. « _. . -. « » . ,_ (l

"̂ JM0" ssas aw "* RESTAURANT DE LA CIGOGNE
#) .̂ T lk̂ J' Î T i'V Filets mignons 

aux 
morilles .,,, , . Il

(( /  M f̂i J i X Emincé de veau au curry Villars-le-Grand (Vully) Toujours notre, délicieux //
1) V -̂Swiw^lw^ik \ 

Fondue bourgui gnonne n... ,,!.. «i i'i ,,!!„ , jambon à l'os \\// |I|*"M|1' •̂ '̂̂ ^K-̂ tJN cil t de h Orande et petite salles ' )l

)) DEUX-COLOMBES Cuisses dé
3 

grenouilles Tél. (037) 77 11 17 Charcuterie de campagne ((

(( CCombU, g, 6 3610 Future ̂ ebdomSTlundi D- Bardet Croûtes aux morilles ((

LA SAINT-GRÉGOIRE I
Joue kf\

Le Chien du jardinier I
| de LOPE DE VEGA M

^ Au Théâtre de Neuchâtel, [ !
les 8 et 12 mars, à 20 h 30 1
Location : Agence Strubin : W[

b Prix des places : 4 à 14 fr. Éj

J\ 
Retard des règles|§^

f PERIODUL est efficace en cas WBf
de règles retardées et difficiles. M|
En pharm. Lehmann-Amreln, Bpôc. pharm. ¦

MX 3072 Qalarmundlgan M

A U MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

Maison de gros, bien introduite
auprès des commerces d'horlo-
gerie suisses, cherche

contacts
avec fabrique d'horlogerie, afin
d'obtenir une collection de
montres riche et variée.

Adresser offres écrites sous
chiffres MF 3420, au bureau
du journal.

Y UN ÉVÉNEMENT ... j

I

A LA CHAUX-DE-FONDS ET DANS LA RE'GION I

LIQUIDATIO N TOTALE I
autorisée par la Préfecture des Montagnes, du 16 février au 30 |uin 1968 M

RABAIS - 20 à 50% I
Meubles de tous styles : Salons Louis X V et Louis XVI - Pupitres et M

fauteuils Empire - Salons et salles à manger p|
style anglais - Grand choix de mobilier i
espagnol, etc. M

Lustres, lampes de table : rabais 30 % Miroirs, glaces i rabais 30 % t I

Tapis d'Orienf : rabais 30 % Fers forgés, armes i rabais 40 % i l

Etains, cuivres : rabais 25 % Brocards, gravures : rabais 25 % pB

Porcelaines, opalines : rabais 35 % Ivoires, statuettes i rabais 35 % H

HÂTEZ-VOUS — Plein d'essence ou billet CFF remboursé pour tout achat de plus de ¦¦
500 francs. | I

LE MANOIR, av. Ld-Robert 84, la Chaux-de-Fonds |j

VOYAGES DE PAQUES 1
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL H

NOUVEAUTÉ] VENISE Fr. 260.— Il
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville ïV;

PARIS -VERSAILLES Fr. 265— |
( Départ le 11 au soir, avec tours de ville compris &$
ï Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles . : ]

i CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.— .
B avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes '.']

H COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.— 1
B avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice JEs

H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- 38
B gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 -•'

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Je recommande:
Edgar Robert

V J
CLAIR et NET
NETTOYAGES
Laquage
Bâtiments
Bureaux
Appartements
Villas
Prix raisonnables
Tél. 4 18 70.

t J.-C. Clana Tél. (039) 3 3610 A

jk JE
Cil \Jf%ï ll €b ^['A1#E?7 BAC JM»r:'...renseignez-vous surle nouveau
91 *WWW ï^a #tVC.6i r™ f̂ifë F modèle Valiant, une voiture

ENCORE PE t̂jBr moderne ^
ui allie '

es Progrès de la

DDACBIB^TI IŒ ««Mr 
technique américaine et le travail

rnU wrlCU f̂̂ ^IlKS 
artisanal soi9né du montage suisse 

en

SUR LA VALIANT "nHÊP s 
Une conduite remarquablement euro-

PONTAGE SUISSE)^^^^
Péenne-

^̂ T̂TELÉPHONEZ AU m 594 12M̂mW  ̂ Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
MESSDSURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Ces 3 voyages printaniers...
... pourraient être meilleur marché, mais ce que vous attendez d'un voyage
printanier d'une durée de 15 jours environ, ce sont d'excellents hôlels, pro-
gramme intéressant, pension soignée, compagnie agréable. Tout cela vous est
offert aux prix les plus justes, car le programme a été établi justement pour
des personnes... comme vous. Sans oublier les visites guidées de sites parti-
culièrement intéressants.

Israël
7 - 2 1  avril (Pâques)
En avion de ligne moderne de Swissair et EL AL.
Programme très Intéressant de voyages circulaires.
Prix forfaitaire 1495 fr.

Iran
31 mars - 13 avril
En avion de ligne moderne jusqu 'à Bagdad et retour. De là, voyage circu-
laire en car de luxe à air conditionné jusqu'en Iran.
Un voyage qui vous laissera rêveur I
Prix forfaitaire 2120 fr.

Sahara
Plus exactement i Tunisie - Sahara algérien.
7 - 20 avril.
Deux possibilités pour le voyage de retour i car-bateau ou avion. Le voyage
d'aller se fait en car et bateau par la Sicile.
Un voyage tout spécial.
Prix forfaitaire à partir de 999 fr.

Demandez chez nous les différents prospectus ou rendez-nous visite pour vous
entretenir avec nos collaborateurs spécialisés dont l'amabilité est proverbiale.

voyages oiUtteù
l 3283 KALLNACH, téléphone (032) 822 822 1
L Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT i

I T A L I E
CESENATICO (Adriati que)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon , vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salie de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine itnlo-
allemande.
Hors saison Lit . 2000.—/2500 — ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500.—, tout com-
pris — Grand parc Vaste plage.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),
confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.

|SKIEURs |
H LES BUGNENETS 1

pM (036)56262

RIVAZZURRA / RIMINI / ADRIATI QUE
PENSIONE TRIO D'ORO - Tél. 30 245
à 50 m de la mer. Chambres avec et
sans services privés - service excellent -
.parking». - Hors-saison Lit. 1500.-/1800.-;
haute saison Lit. 2200.-/2800.-, tout com-
pris. Ecrivez-nous.

Bellaria-Adriatique - Hôtel lonetti
près de la mer - chambres avec et
sans douche, W.-C, balcon . Tout con-
fort - cuisine internationale - jardin.
Parking. Juin-scpt. Lit. 1600-1900 ; 1-15/
7 Lit. 2000-2300 ; 16/7 - 25/8 Lit. 2400-
2700, tout compris. Directeur proprié-
taire.
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rose de plus
pour elle!
iwenly*
vous l'offre

Mais oui ! En fumant \ \ ,,̂  *
cette authentique Y ,JJ
American Blend \̂ t
(1.20 seulement!) V̂ V̂ 1
\\JlV5 IJUUYtZ. ĴHÈ, l

ATTVll4 f*C\'W m~£± »  ̂lilf t WOllrir Cvllc • m w , «-  ̂ . , - ;, t
gL K ïaiJik ; àurui iàe . \ /#^« * .«V

Découvrez Twenty... offrez-vous le plaisir de ' î» Ëb^ \ «|11&1P̂fumer cette authentique American Blend. ^1|̂  . • !' • / E^rVous goûterez pleinement la sensation de ^W: mi mir # 1légèreté que donne aux tabacs le double ^<^iraotp»ow»<^^^ MM? JTCïlI
filtre charcoal... vous apprécierez la saveur \ 

^^^ \̂ \è> 'M? AïïieriCHnBldîd
d'un mélange American Blend soigneuse- f ^-ÉlT " "Lt«£\ J Y* 'r ™l+U /InnKlâ
ment sélectionné. i lMrlW Wltn aOUDle
Découvrez donc Twenty, la cigarette douce Z ^^^^P^" °>j » rl| n lllt*-1
et légère... aussi légère que son prix. 

^ WÊÊ^ /̂ X t £Jw m ^"<*1*'"**1
TY-682 ^ ĉSS/X»lïï><iîi^Sli>Ô  ̂ B , mmmw V^
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le savon garde le linge j eune
donc dans les automates

t-Zmlnkf m— *M *2Ènf %n
avec heaueoup de savon p ur

PIANOS
Accordâmes ,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

W fini UP_ ^1¦ i ikC Âw ^̂ k wi

^HKH actuellement H
HHgB sur le yoghourt m

¦HHH arôme vanille H

WÊÊèÈêS&ÊÊL, •• / %W^x™ŒUEi4fUMii!

^^^^^^^^^^Ê^^X îiSSSiSm-A LBSPêl;i8llst8 im otrau gswilli it son choix

| FAITES UNE BONNE AFFAIRE j
| EN ACHETANT UNE 1

occasion
PEUGEOT

// C'est dans une voiture d'occasion 404 que se révèlent justement les ))
V\ quotités de robustesse qui ont fait la réputation de PEUGEOT. ((

Il Vous trouverez chez le spécialiste PEUGEOT, dans la 404 entièrement //
l) contrôlée qui vous attend, l'ensemble inappréciable des qualités fonda- \\
l( mentales qui font la très bonne voiture et en tout premier lieu : grande //
1) robustesse, merveilleux moteur silencieux, tenue de route inégalée, frei- \\
Il nage «ûr, direction à crémaillère précise, suspension très confortable, //
|J chauffage rapide et efficace, pièces extérieures en acier inoxydable, etc. \\

\\ AUTRES AVANTAGES : FACILITÉS DE CRÉDIT AUX MEILLEURES CONDI- (l
il TIONS. EXCELLENT MAINTIEN DE LA VALEUR DE REVENTE. )l

PEUGEOT

Il Mettez toutes les chances de votre côté en venant choisir votre (f
l) PEUGEOT 404 en toute confiance et avec garantie, là où vous serez Jl
[( objectivement conseillé i ((

Il AGENCE PEUGEOT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHÂTEL, VAL-DE-RUZ, //
Y) VAL-DE-TRAVERS ET BOUDRY \\

( GARAGE DU LITTORAL (
(( Tél. 5 99 91 NEUCHÂTEL (f

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

MÉNAGÈRES - RETRAITÉS - PARTICULIERS
Le camion de la RADIOPHOTOGRAPHIE
sera à votre disposition dans votre
quartier :
DRAIZES — lundi matin 4 mars,
de 9 h à 10 h.
VAUSEYON — lundi après midi 4 mars,
de 14 h 30 à 15 il 30.
ROSIÈRE — mardi matin 5 mars, i
de 9 h à 10 h.
PLAN — mardi après-midi 5 mars
de 14 h à 14 h 30.
GARE — mercredi 6 mars .
de 9 h à 10 h et dé 15 h à 16 h .
PORTES-ROUGES — jeudi mat in  7 mars,
de fl h à 10 h.
LA COUDRE — jeudi après-midi 7 mars ,
de 14 h à 15 h.
MONRUZ — Patinoire — vendredi matin
8 mars de 9 h à 10 h.
Cliché : Fr. 3.—
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
télicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés IseuzmM
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veu'"ez m'envoyer discrètement votre docu-
alliô à la mentation gratuite.
raison Nom: M. Mme Mlle ^m
M A Adresse: gg
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Berne prend des mesures pour conjurer
a l'avenir le danger du « mini-espion »

Le progrès : souvent une atteinte à l 'intimité

De notre correspondant de Berne :
Le progrès peut être dangereux et mena-

cer même la personne dans ses droits élé-
mentaires ou, pour parler le langage des
juristes et de l'administration, dans « sa
sphère personnelle intime ».

Gens ingénieux s'il en est, les Américains
fabriquent et mettent en vente, depuis quel-
que temps déjà , de petits appareils desti-
nés à capter subrepticement des conversa-
tions à grande ou faible distance, même à
travers des parois et à les enregistrer.

Ayant appris cela, un député lucernois a

déposé au Conseil national, en juillet 1966,
un < postulat » invitant le Conseil fédéral
à « édicter sans retard des dispositions effi-
caces contre la vente de tels appareils, pour
le moins contre leur emploi abusif ».

Le département fédéral de justice et po-
lice, dès que le Conseil national eut donné
le feu vert, s'est mis à l'étude et, le 21
février, le gouvernement mettait au point
un « projet de loi concernant le renforce-
ment de la protection pénale de la sphère
personnelle intime ».

SIX NOUVEAUX ARTICLES
Ce texte comprend six nouveaux articles

qu'il s'agirait d'insérer dans le Code pénal
suisse, à la suite de l'article 179.

En fait, le Conseil fédéral, qui a publié et
commenté son projet jeudi après-midi, est
allé plus loin qu'on ne lui demandait puis-
qu'il propose aux Chambres des dispositions
visant non seulement ces petits appareils
dénommés « mini-espions », mais encore les
appareils de prise de vues.

Les nouveaux articles menacent donc
d'emprisonnement ou d'amende :
celui qui , sans le consentement de tous les
participants, aura écouté à l'aide d'un ap-
pareil ou enregistré sur un porteur de son,
une conversation non publique entre d'au-

tres personnes, on encore celui qui aura tiré
profit ou porté à la connaissance d'un tiers
un fait « qu'il savait ou devait présumer
être . parvenu à sa propre connaissance » par
le moyen délictueux qu'entend réprimer
cette disposition pénale ;

celui qui, sans le consentement de tous les
autres Interlocuteurs, aura enregistré sur
un porteur de son une conversation non pu-
blique à laquelle il prenait part ;

celui enfin qui aura conservé un enre-
gistrement obtenu par les moyens interdits.

Un article analogue vise la même infrac-
tion commise « avec un appareil de prise
de vues dissimulé ».

Dans tous ces cas, la poursuite pénale ne
sera engagée que si le lésé porte plainte.

En revanche, ces dispositions ne s'appli-
quent pas à l'écoute ou à l'enregistrement
d'une conversation au moyen d'un poste
téléphonique ou d'une installation accessoire
autorisée par les PTT.

Ne sera pas punissable non plus celui
qui , sur un poste récepteur, aura écouté une
conversation transmise par ondes radio-
électriques. On estime en effet que le fait
de s'entretenir à travers l'éther donne un
caractère public à la conversation.

POURSUITE D'OFFICE
Enfin, une poursuite d'office — donc

sans qu'il soit besoin de porter plainte —
sera engagée contre celui qui aura « fa-
briqué, importé, exporté, acquis, stocké, pos-
sédé, transporté, remis à un tiers, vendu,
loué, prêté ou mis en circulation de toute
autre manière, des appareils techniques ou
des pièces détachées de tels appareils, sa-
chant ou devant présumer qu'ils sont des-
tinés à commettre une des infractions vi-
sées » par les précédents articles.

Il serait même interdit de faire de la pu-
blicité et de vanter les avantages techniques
de tels appareils, que le juge aura d'ailleurs
le devoir de faire confisquer — y compris
les enregistrements et les images — même
si aucune personne déterminée ne peut être
poursuivie ou condamnée.

Voilà l'essentiel des dispositions proposées
pour réprouver d'intolérables atteintes à la
vie privée.

Les auteurs du projet — et un profes-
seur de droit pénal a travaillé avec science
et conscience à sa rédaction — se sont
certes efforcés de définir aveo toute la pré-
cision possible les conditions du délit II sera
toutefois malaisé, dans certains cas, en par-
ticulier lorsqu'il s'agit de prises de vues,
de fixer la limite entre ce qui est licite
et ce qui est interdit. Par exemple, une prise
de vues au téléobjectif ne tombe pas sous
le coup de ces dispositions parce qu'on
admet qu'il n'est pas possible de < dissi-
muler » l'appareil.

Enfin, on peut se demander s'il sera pos-
sible vraiment de faire disparaître du mar-
ché ces petits appareils — certains ont le
format d'une boîte d'allumettes — ou si
l'on devra se contenter de rendre plus dif-
ficile, donc moins fréquente, la « violation
de la sphère intime privée ».

Les juristes de la couronne admettent en
tout cas que, dans des circonstances excep-
tionnelles, par exemple, pour déceler une
activité ayan t caractère de conspiration con-
tre la sécurité de l'Etat, ou pour démasquer
des espions, la police pourrait impunément
recourir à ces moyens interdits au com-
mun des mortels.

Quoi qu'il en soit, l'intention est des
plus louables, même si le projet peut sup-
porter quelques retouches.

G. P.

Les nouvelles dispositions sur l'emploi
de lu muin-d'œuvre étrangère en Suisse

• Réglementation plus souple, snais réduction supplémentaire
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a publié, hier matin,

les nouvelles dispositions sur l'emploi de la
main-d'œuvre étrangère, réunies en un nou-
vel arrêté « limitant et réduisant le nombre
des travailleurs étrangers sous contrôle ».

Première constatation : les mesures pré-
vues ne s'appliquent qu 'à une catégorie net-
tement délimitée d'étrangers, à savoir les
personnes exerçant une activité lucrative et
qui ne sont pas au bénéfice d'un permis
d'établissement. II s'agit donc uniquement
de régler le marché du travail, encore que
la politique appliquée dans ce domaine bien
délimité ne sera pas sans influence sur cer-
tains éléments de ce problème général que
constitue le « degré (que certains jugent
excessif et dangereux déjà) de pénétration
étrangère en Suisse ».

Le but de l'arrêté ? Stabiliser d'abord
l'effectif de la main-d'œuvre étrangère sou-
mise au contrôle, tout au moins une bonne
part de cet effectif , car l'arrêté ne vaudra
pas pour les étrangers travaillant dans les
exploitations agricoles, dans les ménages pri-
vés, dans les établissements hospitaliers, les
homes, les asiles, dans les établissements
d'instruction, dans les professions médicales.
Pour ces catégories donc, pas de réduction.

DES ASSOUPLISSEMENTS
Mais on veut aussi, pour tenir compte

partiellement du moins, des vœux légitimes
de l'économie, assouplir certaines disposi-
tions.

Considérons d'abord ces < assouplisse-
ments ». Ils consistent, en premier lieu, à
libérer du contrôle les étrangers qui , pen-
dant sept ans au moins, auront séjourné
régulièrement et sans interruption en Suisse.
Ce délai sera ramené à cinq ans dès 1969.

Cela signifie qu'environ 55,000 ouvriers
étrangers, cette année, 75,000 en 1969, ne
seront plus soumis à certaines restrictions.
Ils pourront changer de place et de loca-
lité, ils seront disponibles sur l'ensemble du
marché.

Mais, ils ne pourront pas être rempla-
cés par d'autres ouvriers étrangers soumis
au contrôle. Eu d'autres termes, si une
entreprise compte, dans son personnel, 50
étrangers et que, sur ce nombre, 15 sont
libérés du contrôle parce qu'ils séjournent
depuis sept ans sans interruption en Suisse,
ladite entreprise n'aura pas le droit d'enga-
ger 15 autres étrangers soumis , au contrôle.
Elle peu t faire appel à des Suisses, voire à
des étrangers libérés du contrôle, si un
remplacement est nécessaire.

LES CAS D'EXCEPTION
Certes, des dérogations sont prévues et

certaines entreprises seront autorisées à aug-
menter l'effectif des étrangers s'il y a « état
d'urgence manifeste », si « les travailleurs
demandés sont nécessaires aux besoins de
la recherche scientifique ou an développe-
ment industriel d'un produit ou d'un pro-
cédé de fabrication », ou s'ils doivent avoir
• une formation spéciale qui ne peut être
acquise en Suisse », enfin si « d'importants
intérêts de caractère national l'exigent ou
lorsque l'augmentation est d'une importance
toute particulière pour le développement
économique d'un canton ». Dans cette der-
nière formule, il faut voir une très modeste
concession aux vœux des cantons romands.

Toutefois, dans l'ensemble, ces déroga-
tions ne porteront que sur 9000 travailleurs
étrangers au maximum.

ENCORE UN COUP DE SÉCATEUR
Or, ce maximum sera certainement at-

teint Il ne suffira même pas à répondre à
toutes les demandes. De plus, un certain
nombre de saisonniers passent chaque an-
née dans la catégorie des ouvriers séjour-
nant à l'année dans notre pays.

Il en résultera une augmentation annuelle
de quelque 16,000 travailleurs soumis au
contrôle. Sans doute, les naturalisations, les
départs, les décès aussi assurent une cer-
taine compensation, mais partielle seule-
ment C'est pourquoi le Conseil fédéral es-
time indispensable, pour stabiliser les effec-
tifs, d'imposer une nouvelle réduction du
nombre total des travailleurs soumis au
contrôle. Le taux de réduction sera de
5 %, mais on l'appliquera en deux étapes,
c'est-à-dire 3 % jusqu'au 30 novembre
1968, et si, à cette date, la stabilisation
n'est pas atteinte, de 2 % supplémentaires
jusqu'à fin novembre 1969.

On aurait, de la sorte, une réduction to-
tale de 17 %, dès le 1er mars 1965, date
de l'entrée en vigueur du régime restrictif ,
étant bien entendu que ce taux concerne
uniquement la main-d'œuvre soumise au
contrôle.

POUR LES SAISONNIERS
Enfin, le cas des saisonniers est réglé

par des dispositions nouvelles, en ce sens
qu'on renonce à la limitation par entrepri-
ses pour lui substituer la limitation par
branche d'activité.

L'arrêté fixe un plafond de 115,000 ou-
vriers étrangers pour l'industrie du bâti-
ment et de la construction, de 21,000 pour
l'industrie hôtelière, de 16,000 pour les au-
tres branches d'activité occupant des sai-
sonniers.

Les autres dispositions ont un caractère
essentiellement administratif et règlent les
questions de compétence.

LES NANTIS ET LES AUTRES
On ne se fait aucune illusion à Berne,

l'arrêté ne satisfera pas tout le monde.
Il est certes acceptable pour les entreprises
qui s'empressèrent de puiser en abondance
dans les réserves qu'offraient les pays étran-
gers et qui furent ainsi les premières à as-
surer leur expansion par des moyenx qui,
souvent leur épargnaient un véritable ef-
fort de rationalisation.

Celles qui firent cet effort peuvent, il est
vrai, prétendre à un traitement moins ri-
goureux. Certaines exceptions sont possibles
aussi pour des entreprises nouvelles. D'une
manière générale, toutefois, les régions qui
sont actuellement en plein développement
économique ne tireront qu'un très maigre
avantage des nouvelles dispositions mais con-
tinueront à subir les inconvénients d'un ré-
gime restrictif.

Mais si les gens de Zurich et lienx cir-
convoisins ne sont pas trop mécontents, de
quoi se plaindrait-on ?

G. P.

COMMENTAIRE SYNDICAL
Le service de presse de l'Union syndicale

suisse estime que la nouvelle réglementa-

tion de la main-d'œuvre étrangère n'est pas
satisfaisante. « C'est une demi-mesure, con-
çue avant tout pour tenir compte des vœux
des employeurs et des cantons, mais inca-
pable de freiner l'accroissement de la po-
pulation étrangère... Une simple stabilisa-
tion est insuffisante et l'excès de pénétra-
tion étrangère subsistera. » Le moyen le
plus efficace d'obtenir le retrait de l'initia-
tive en suspens (ajoute le commentaire de
l'USS) aurait consisté à réduire encore très
faiblement les effectifs.

Il meurt coincé
par un camion

Dans le Haut-Valais

(c) Un grave accident s'est produit ven-
dredi sur un chantier du Haut-Valais.
M. Léo Walpen, 54 ans, célibataire, ha-
bitant le village de Binn, travaillait
pour le compte de l'entreprise Imbo-
den. Le malheureux a été coincé par un
camion conduit par M. .Marin Bellwald,
d'Herbriggen. Il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

La délégation militaire suisse
en France a regagné notre pays

Ap rès la p résentation da f ameux €Ja guar>

PARIS (ATS-AFP). — Le chef d'état-
major général de l'armée suisse, le colonel
commandant de corps Gygli a quitté hier
après-midi l'aérodrome de Villacoublay pour
regagner la Suisse après une visite offi-
cielle de trois jours en France. Le colo-
nel Gygli était accompagné dans son vo-
yage par le colonel Hirschy, chef de l'ins-
truction de l'armée suisse. Pour la dernière
journée de son séjour en France, la délé-
gation militaire suisse a visité le cen-
tre de Taverny (20 km au nord de Paris)
où se trouve le poste de commandement
des forces de défense aérienne, ainsi que
le commandement de la force nucléaire
stratégique. Le général Philippe Maurin ,
chef d'état-major de l'armée de l'air, a
accueilli les officiers suisses à l'entrée du
« trou » (ainsi que le nomment les offi-
ciers de l'air qui 24 heures sur 24 sont
en alerte dan s les blockhaus souterrains).
Le colonel Gygli et le colonel Hirschy ont
ensuite, au début de l'après-midi, été re-
çus aux établissements Breguet à Villacou-
blay (près de Versailles) qui construisent
— en coopération avec la British Aircraft
Corporation — l'avion d'école et d'appui
tactique « Jaguar » .

Le prototype No 1 du a Jaguar » est
pratiquement achevé et fera son premier
vol dans quelques semaines. Trois au tres
appareils sont également en achèvement.
Une commande en série du « Jaguar » a
été annoncée en janvier dernier. Les pre-
miers avions seront en service dans l'ar-
mée do l'air en 1971. En 1972 auront lieu
les premières livraisons au bénéfice de la
Royal Air Force. Le biréacteur « Jaguar »
existera en 5 version s différentes. 11 a une

envergure de 8 m 50 et une longueur de
15 m 50. Son poids normal est de 9,5
tonnes. Les moteurs sont 2 réacteurs à
double flux RB 172/ 1260 • Adour » , cons-
truits par Rolls Royce et Turbomeca. La
vitesse sera supersonique à basse altitude
et supérieure à mach 1,7 à haute altitude.

L'armée de l'air suisse utilise actuelle-
ment des « Mirage lit » et construits sous
licence. Les forces terrestres des chars lé-
gers français « AMX 13 » .

détruit par le feu
à Verbier

Un restaurant

VERBIER (ATS). — Le restaurant de
Clambin, situé à 1700 mètres d'altitude,
au-dessus de Verbier, a été complètement
détruit mercredi par un incendie. Outre un
restaurant aménagé sur deux étages, l'im-
meuble comprenait aussi des chambres et
un appartement Tout a été réduit en cen-
dres. H y aurait pour 400 000 francs de
dégâts.

BIEl Bateau sur le Léman
« Je naviguais normalement. J'avais

décidé de réussir l'aller - retour Genè-
ve - Genève en quelque quatre-vingt-
dix minutes. Mais, au bout de quelques
minutes, je sentis une forte odeur
d'essence. Je ralentis, regardai si le
bouchon du réservoir était bien fermé,
constatai que c'était le cas et boum , ce
fut l'explosion qui me projeta hors de
l'engin en même temps que celui-ci se
mettait en travers et dérapait sur près
de deux cents mètres ».

< Je restai accroché par un pied,
tentai de me dégager, car je vis que
je brûlais : ma barbe et ma moustache,
mon gilet de sauvetage, le soulier accro-
ché au bateau. Je fis alors l'impossible
pour plonger dans l'eau et ainsi je
pus arrêter les flammes qui m'entou-
raient ».

HEUREUSEMENT
M. Ulrich n'eut plus qu 'à regagner

la rive à la nage, ce qui n'était pour-
tant pas une petite affaire, puisqu'il
n'avait plus de gilet de sauvetage et
qu 'il lui fallut nager vingt-cinq minu-
tes environ.

Il fut recueilli par un dragueur qui
travaillait par là , conduit à l'hôpital
d'Evian , .réconforté , pansé. II put re-
prendre le chemin de Genève, puis de
Lausanne, où il espère que les restes
de son bateau le suivront.

Les polices côtières de Haute-Savoie et
de Lausanne se sont , en effet, mutuel-
lement aidées pour récupérer les restes

de la < Frégate » posée a sept mètres
de fond.

ESPOIRS
M. Ulrich n'en est pas à sa première

mésaventure aquatique : quatre fols
déjà , il eut des accidenta , mais jamais
il n 'explosa, comme il nous le dit avec
le sourire. Une fois, il se perdit sur le
lac Balaton , en Hongrie, une autre
fois il chavira en Belgique.

Son principal espoir maintenant, c'est
que l'exposition des restes de son
bateau à Lausanne, lui rapportera assez
d'argent pour en construire un autre
plus beau qu 'avant et peut-être Joseph
Ulrich réussira-t-il alors à battre le
record de traversée du lac Léman.

Serge DOURNOW

La dernière photo avant l'explosion.
(ASL)

g r̂ns Première hivernale
Les deux jeunes alpinistes, qui sont arri-

vés au sommet vendredi à onze heures du
matin, ont eu tout d'abord à vaincre une
paroi de glace de trois à quatre cents mè-
tres de hauteur. U fallut ensuite franchir une
série de barres rocheuses avant de s'atta-
quer aux derniers 500 m qui sont particu-
lièrement difficiles. En effet , ce dentier
tiers de l'ascension se déroula dans un ro-
cher pourri qui, bien que consolidé par le
gel, demeure traître et peu sûr. En été, cet-
te paroi pratiquement verticale est inabor-
dable en raison des incessantes chutes de
pierres.

L'ASCENSION
Florentin et Régis Theytaz, âgés respec-

tivement de 25 et 29 ans, s'étaient faits
transporter au pied de la montagne par hé-
licoptère. Fernand Martignoni les avait dé-
barqués là-haut mercredi matin à sept heu-
res avec tout le matériel nécessaire à leur
exploit.

Au soir du premier jour, les deux hom-
mes avaient atteint la cote 4000 et y ins-
tallèrent leur premier bivouac.

Partis vers huit heures jeudi matin, les
alpinistes dormirent le soir à quelque 4350
m par une température de trente degrés
sous zéro. A onze heures, vendredi matin,
on put observer leur silhouette qui se dé-
tachait au sommet de la montagne.

Cette victoire est non seulement une pre-
mière hivernale, mais une première au plein
sens du terme. Personne, en effet jusqu'à
ce jour, n'avait réussi à escalader la face
ouest du Welsshom. L'Allemand Winklcr
qui s'y était lancé il y a quarante ans avait
disparu corps et biens.

tous domiciliés à Thoune. Les quatre alpi-
nistes ont paru en excellentes conditions
et parfaitement entraînés. Tous quatre d'ail-
leurs sont aspirants guides de montagne. Ils
ont pris une semaine de congé pour réali-
ser cet exploit.

i.t-.s uuiumouiusies vont xaire gnse
mine. En effet, prochainement le prix
du litre d'essence devrait franchir un
petit fossé d'un centime. Ainsi, dès ce
printemps, l'essence coûterait un cen-
time de plus. Voilà qui va réjouir cha-
cun, mais le financement des routes
l'exige. Alors...

L'essence
un centime
plus cher

ce printemps ?

Les voleurs font
sauter le coffre

avec des explosifs

Dans un magasin de Sion

Butin de 20,000 francs
(c) Un cambriolage assez étrange
a été commis dans la nuit de jeu-
di à vendredi aux magasins Mi-
gros à Sion à la rue des Mayen-
nets. Des inconnus ont pénétré
dans les lieux par effraction. Ils
ont réussi à l'aide d'explosifs, à
faire sauter le coffre-fort. Ils se
sont enfuis avec une somme de
20,000 francs environ. On a com-
plètement perdu leurs traces.

Les malandrins, nous dit le gé-
rant, « ont forcé ta porte du ma-
gasin avec une barre de fer avant
de s'attaquer au coffre-fort ».

^BVA LA ïsrn^Mm

Sensationnelle arrestation du
chef présumé de la section

suisse d'un réseau de drogue

^==_-;̂ ^^SUISSE 'ÂiiMAW lQI?l^̂ ^̂ ^

Les détails manquent encore mais la police confirme

COIRE (UPI). — La police grisonne
a probablement réussi un joli coup de
filet en arrêtant le chef présumé do
la < section suisse » d'une bande inter-
nationale de stupéfiants.

Mais l'enquête n'est pas encore ter-
minée et l'affaire semble avoir des ra-
mifications étendues parce que ni la
police grisonne ni la police italienne
— qui a activement participé aux re-
cherches — n'ont annoncé leur prise.
Elles se refusent d'autre part à révéler
son nom et déclinent de manière gé-
nérale toute demande de renseigne-
ments.

Dimanche passé ,deux individus fu-
rent arrêtés à la frontière suisse alors
qu 'ils transportaient un important char-
gement d'héroïne. Il s'agissait d'un Suis-
se, Hans Rampa du village de Brusio
dans les Grisons, qui transportait 740
grammes d'héroïne pure. Son compa-

gnon italien , Quintino Dadeo, a avoué
lundi faire partie d'un réseau interna-
tional de trafiqaunts de drogue. Au mo-
ment où ils traversaient la frontière
itaio-suisse, les trafiquants étaient au
nombre de trois, mais l'un d'eux put
s'enfuir.

UNE ARRESTATION
Entre-temps c'est la police grisonne

qui a fait une nouvelle arrestation. Il
doit s'agir d'un dénommé Franco P.,
habitant également Brusio. La police a
refusé de confirmer le fait, mais a
avoué qu 'il s'agissait « d'une prise im-
portante ». L'on peut supposer qu 'il
s'agit dn chef de la section suisse du
réseau.

Plus de six pays suivent de près
les progrès de l'enquête. L'affaire im-
plique — à part la Suisse et l'Italie —
la Turquie ,1a Grèce, la France et les
Etats-Unis. C'est en effet la filière pré-
sumée que devait suivre la drogue qui
a pu être confisquée dimanche dernier.
L'héroïne venait d'Istamboul, avait été
transportée du port grec Patrasso j us-
qu 'à Brindisi en Italie. De là, la dro-
gue avait été transportée par avion à
Milan ,puis devait continuer par Côme
jusqu 'en Suisse. L'avant-dernière étape
aurait été la France. Puis la drogue au-
rait été transportée aux Etats-Unis.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée de préparer la
revision de l'arrêté sur l'économie lai-
tière s'est occupée, au cours de sa se-
conde session d'un jour , des détails do
cet arrêté, et a finalement approuvé par
onze voix contre neuf les propositions
du Conseil fédéral tendant à porter de
de trois à six centimes la retenue fixée
pour les producteurs de lait. Sur ces
six centimes, cinq seront versés au
compte du lait. Un centime est prévu
pour les campagnes d'abattage et pour
l'augmentation de la production de vian-
de. En outre, des subventions plus for-
tes sont envisagées en faveur de l'agri-
culture pour les céréales fourragères et
la culture des betteraves à sucre, ainsi
que polir le développement des expor-
tation s de bétail . Une somme de 23
milions est'prévue à cet effet.

Lait : en faveur de la
retenue de six centimes

Chasse à l'homme
à Soleure

(UPI). — Des troupes de police ar-
mées de mitraillettes recherchaient jeudi
soir à Soleure un inconnu qui avait
attaqué une banque peu après 15 heu-
res mais s'était enfui sans emporter
•;son butin.--*¦ L'inconnu qui peut avoir 30 ans, est
plutôt corpulent, la figure est couverte de
boutons et il porte des cheveux blonds
très courts. D était entré une première
fois dans la banque en apportant un
livret d'épargne. Puis il quitta les lo-
caux après une courte discussion avec
un employé. Il revint aussitôt, portant
une serviette usagée dont il tira un
revolver à barillet d'un modèle ancien.
ii en menaça i employé qui s empressa
de donner l'alarme au moyen du sys-
tème incorporé dans le guichet En mê-
me temps survint urne cliente et le bandit
qui portait un manteau en loden vert
et parlait l'allemand avec un accent
autrichien _ ou de l'Allemagne du sud,
prit la fuite. Dans sa confusion, il ne
se donna même pas la peine d'emporter
une importante somme d'argent que le
caissier venait de déposer devant lui.

Dans la soirée, toutes les sorties de
la ville étaient occupées par des forces
armées et tous les automobilistes con-
trôlés. Aux dernières nouvelles, la po-
lice n'a pas encore trouvé la trace do
bandit.

Incendie monstre
dans une usine

Dégâts : 1,5 million
CHAM (ZG) (UPI). — En l'espace de

trois heures à peine, un incendie monstre
a complètement détruit une usine à Cham,
près de Zoug. Plus de 200 sapeurs-pompiers
luttèrent en vain pour endiguer le feu.
Ils durent limiter leurs efforts 

^
empêcher

les flammes de s'étendre aux usines avoi-
sinantes. L'incendie avait trouvé un com-
bustible de choix en 70 tonnes de bitume
et 20 tonnes de paraffine...

L'incendie n éclaté vendredi vers"¦'*£'Ijeù*.
' '

res du matin, dans l'entrepôt de bitume
et paraffine. Les causes exactes restent pour
le moment inconnues, mais il n'est pas ex-
clu que des thermostats réglant la chaleur
des fourneaux de l'usine aient subi une dé-
fectuosité. Peu après le début de l'incendie,
le service incendiaire de la police de Zu-
rich était sur place et s'efforçait de déter-
miner l'origine de l'incendie.

La construction dans laquelle l'incendie
A éclaté avait appartenu aux entreprises
Nestlé. Depuis quelque temps, elle était
occupée par plusieurs petites entreprises.
Les réserves de bitume et de paraffine qui
prirent feu appartenaient à la maison Pa-
wefa S. A. qui employait quelque 110 ou-
vriers maintenant sans travail.

Le ronflement assourdissant des flammes
n'était couvert par instants que par le bndt
des murs qui s'écroulaient et par des ex-
plosions. « De loin, on pouvait penser au
bruit d'un feu d'artifice », déclara un sa-
peur-pompier couvert de suie et portant un
pansement à la main. Les flammes de l'in-
cendie ne purent être endiguées. Peu avant
midi, le « canon à mousse » parvint à sau-
ver les constructions avoisinantes.

Quatre solides gaillards se sont présentés
vendredi matin à l'aérodrome de Sion. Ils
ont manifesté l'intention de se rendre au
pied du Ncsthorn dans le but de réaliser à
leur tour une première hivernale, celle de
la paroi nord de ce massif. Le Nesthorn
culmine à plus de 3800 mètres non loin
du célèbre Lœtschental dont on connaî t  les
stations de Kippcl , Wiler et Blatten. Dans
les parages se trouvent également le Brei-
thorn (ne pas confondre avec le Breithorn
de Zermatt), le Bletschhora et le vaste gla-
cier d'Aletsch.

Ces quatre alpinistes sont MM. Claude
Levy, Vaudois travaillant à Thoune, Hancch
Grossen, Eric von Gunten et Peter Jugcn,

• Tentative
de première
au Nesthorn

Bournissen
triomphe
à la Dent-Blanche

Le guide valaisan Camille Bournissen, 30
ans, qui s'était attaqué il y a quelque temps
déjà à la face nord de la Dent-Blanche et
qui avait essuyé un échec a réussi jeudi à
mettre cette première à son actif.

Bournissen est arrivé jeudi après-midi an
sommet du massif. Il est ainsi le premier
alpiniste à triompher de cette paroi en hi-
ver.

1 Drame
en montagne :
1 mort, 2 blessés

Un drame de la montagne s'est déroulé
cette semaine à Zermatt. Trois jeunes skieurs
lucernois qui se trouvaient dans la station
avaient décidé de faire du ski en altitude.
Us se trouvaient depuis quelques jours dé-
jà dans la région du Mont-Rose, lorsque,
lundi matin, ils tombèrent dans une crevasse
du Grenzgletscher. M. Tonl Muller, blessé,
voyant ses camarades encore pins mal en
point, se mit en route pour la station pour
donner l'alarme. Aux prix d'efforts inouis,
M. Muller réussit à atteindre la station dans
la journée de jeudi seulement. On fit aussi-
tôt appel à Air-Glacier, et c'est le pilote
Jean-Pierre Allet qui monta le même soir
avec un hélicoptère sur les lieux de l'acci-
dent. Il réussit ainsi à redescendre en plai-
ne le second blessé, M. Roland Friedrich,
mais on dut remettre à vendredi la recher-
che de M. Max KummerlL C'est donc hier
que la colonne de secours, conduite par le
guide Hermann Petrig, put sortir de la cre-
vasse le corps de M. Kummerli. La victime
se trouvait à environ dix mètres de profon-
deur, à quelque 3200 m d'altitude. L'opéra-
tion a nécessité six vols et six guides ont
été nécessaires pour retirer le cadavre de
sa prison de neige. M. Kummerli était âge
de 29 ans, et il semble qu 'il ait succonmé
au froid plutôt qu 'à la chute elle-même. Ses
deux camarades, blessés, sont hors de dan-
ger.

Manuel France.

(communiqué par les CFF)

du jeudi 29 février 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige .

Temp. de ski du champ rist0

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai . . . . . . . .
Mont-Soleil — 5 90 90 dure bonne
Moron 0 30 40 dure bonne
Prés-d'Orvin —8 80 120 dure bonne
Saint-Cergue — 7 80 130 dure bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 6 80 120 dure bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . .  0 80 90 printemps bonne
Vallée de Joux 
Alpes vaudoises
Barboleusaz . . . . . . .
Château-d'Œx —7 80 150 dure bonne
Les Diablerets — 7  120 200 dure bonne
Les Pléiades/Orgevaux . . .  —5 60 80 dure bonne
Leysin/Col des Mosses . . .  —7 60 150 dure bonne
Rochers-de-Naye . . . . . — 6 200 + 200 poudreuse bonne
Villars —7 100 180 dure bonne

«
' Alpes friboorgeoises

Charmey -8 110 140 dure bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  —5 60 140 dure bonne
Les Paccots — 3  100 110 dure bonne
Moléson . . . . . . . .  —5 140 150 dure bonne

Oberland bernois
Adelboden , , , . . , .  —6 60 130 dure bonne
Grindelwald — 5 90 180 printemps bonne
Gstaad , , , .. . .  —H 100 200 dure bonne
Kandersteg . , , ,. . .  —7 90 200 dure bonne
Lenk L S —12 70 150 dure bonne
Muerren , — 5  140 +200 printemps bonne
Saanenmceser/Schœnried . . .  —10 150 200 dure bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 4 70 +200 printemps bonne

Valais
Hruson . . . . . . . . .
Champéry —5 40 150 dure bonne
Les Marécottes — 4  80 200 poudreuse bonne
Leukerbad . — 6  120 160 dure bonne
Montana-Crans — 5 120 200 dure bonne
Morgins —9 150 170 dure bonne
Saas Fee — 7  60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 8  + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbier , - . — 7  100 200 poudreuse bonne
Zermatt — 9  60 110 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa . . . , , . . , .  —10 130 150 poudreuse bonne
Davos —11 100 180 dure bonne
Saint-Moritz . . . . . . .  —15 90 140 poudreuse bonne
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Une nouvelle constitution
BFTMîff LES ID ÉES ET LE S FAITS

Tous ceux qui ont eu l'occasion de
passer quelques heures de l'autre côté
du mur ont pu se rendre compte de
la cruelle ironie de ces « garanties ».
En réalité, la constitution du 7 octo-
bre 1949 n'a jamais été autre chose
qu'une sinistre farce, un chiffon de
papier de plus dans l'histoire du pays.

L'entorse la plus grave date de
1963, lorsque Ulbricht décida la créa-
tion d'un « Conseil d'Etat » réunissant
sous son autorité personnelle les pou-
voirs législatif et exécutif. Depuis des
années déjà les experts du « Polit-
biiro », organe du comité centra l du
parti communiste, contrôlent ouverte-
ment les ministres et le « gouverne-
ment », et Walter Ulbricht — qui est
à la fois président du Conseil d'Etat
et secrétaire généra l du « PolitbOro »
— s'est fait attribuer un droit de veto

sur toutes les décisions importantes.
Dans ces conditions, l'introduction

d'une nouvelle constitution ne chan-
gera rien au statut des habitants de
l'Allemagne de l'Est, qui resteront
coupés du reste du monde par le
mur, les champs de mines, les mira-
dors et les réseaux de barbelés. Elle
ne fera que légaliser — si l'on peut
dire I — l'état de choses existant,
un état de choses qui se traduit par
plus de vingt-sept mille condamna-
tions pour délits politiques depuis
1959 et par un régime de terreur
qui fait refuser du monde aux péni-
tenciers de Bautzen I et II, Brande-
bourg-Gôrlitz, Gôrlitz, Torgau, Wald-
heim, Cottbus et autres Hohenheim.

Il est vrai qu'Ulbricht ne perd pa*
une occasion de défendre la liberté...
chez les autres I Léon LATOUR

PALERM E (ATS - Reuter). — La terre
a tremblé vendredi , à Alcamo. dans la Si-
cile de l'ouest, à 40 km de Palerme. Une
panique s'empara des 43,000 habitants de
la ville. Des milliers de personnes aban-
donnèrent leurs habitations ' pour chercher
refuge dans les champs avoisinants.

Sicile : la terre
tremble toujours Les corps de 95 Vietnamiens exécutés

par le Vietcong sont découverts à Hué
HUÉ (ATS-AFP). — Les cadavres de 95 Vietnamiens « exécutés par les Viets »

ont été découverts enfouis dans la cour de l'école du quartier de Re-dau à Hué.
Il s agit du seul charnier découvert jus -

qu 'à présent à Hué. Il est certain cependant
que d'autres exécutions ont eu lieu.

Citant des habitants du quartier de Be-
dau, certains enquêteurs gouvernementaux
estiment que le Vietcong a décidé cette exé-
cution pour punir des Huéens armés par
eux, qui avaient refusé de tirer sur les hé-
licoptères américains.

MÊM E DES FEMMES
Il semble cependant , selon des comptes

rendus de police, que le Front national de
libération pouvait reprocher aux fusillés au-

tre chose que leur manque de coopération
dans les attaques d'hélicoptères.

Il s'agissait, scmble-t-il , de personnes ar-
rêtées par le Vietcong lors de l'occupation
de la citadelle. Parmi les corps, la police
a identifié au moins dix policiers, des étu-
diants militants des partis nationalistes, ain-
si que des femmes dont la soeur du chef
du bureau du personnel de la police mu-
nicipale.

A LA MITRAILLETTE
Ces gens, dont la plupart étaient ligotés

ont été exécutés, en général , à la mitrail-

lette , la veille ou l'avant-vcille de la retraite
des troupes du front , le 21 février.

Cependant, huit personnes dont quatre
militaires et quatre civils (dont un Améri-
cain) ont été tuées, raconte un professeur,
d'une balle dans la tête, le premier jour
de l'offensive dans une école catholique.

Sur trente personnes arrêtées dons le
quartier de « An-cuu » plusieurs ont été abat-
tues d'une rafale devant le mur d'une ca-
serne.

On reste sans nouvelle de centaines de
personnes enlevées par le Vietcong.

Outre trois médecins allemands et un cer-
tain nombre d'Américains, il s'agit surtout
de fonctionnaires, de policiers et de jeunes
gens. Parmi les fonctionnaires figurent no-
tamment un procureur et son fils.

NON A SAN-ANTONIO
Radio-Hanoï a qualifié de « conditions

insolentes » les propositions de pourparlers
de paix du président Johnson contenues
dans la formule de San-Antonio et a dé-
claré que la « clique de traîtres » du Viet-
nam du Sud ne peut traiter d'égal à égal
avec le Vietcong.

La radio a réaffirmé que l'arrêt incon-
ditionnel des bombardements et des « au-
tres actes de guerre » doit avoir lieu avant
l'engagement de négociations.

ECna Khe-sanh attaqué
Le lieutenant-colonel Lownds, comman-

dant du camp, a déclaré que l'attaque
avait suivi un intense bombardement. 11
pensa que c'était la grande attaque atten-
due, mais, a-t-il dit , ce n 'était qu'une au-
tre action visant à tâter les défenses.

Il a ajouté que l'adversaire avait égale-
ment lancé plusieurs autres attaques de
petite envergure contre les positions te-
nues par les « marines », au nord-est et
au sud du périmètre.

Les pertes, parmi les défenseurs, sont
qualifiées de « très légères ».

A CINQUANTE MÈTRES
Les Vietnamiens du Nord ont déclenché

leur principal assaut à partir de tranchées
creusées la semaine dernière à une cin-
quantaine de mètres seulement des posi-
tions sud-vietnamiennes, en dépit d'un pi-
lonnage répété de l'aviation américaine.

Les « B-52 » qui, normalement, n'opè-
rent pas à moins de 3000 mètres des po-
sitions alliées, ont réduit cette distance
à 750 mètres des positions sud-vietna-
miennes pour attaquer les secteurs de re-
groupement de l'adversaire.

D'autre part , un avion-cargo bimoteur
« C-123 » s'est écrasé et a pris feu à Khe-
sanh, alors qu'il s'apprêtait à décoller.
L'équipage et quelques passagers sont in-
demnes, mais d'autres ont été blessés.

Plusieurs pompiers, qui s'étaient préci-

pités vers l'avion en feu , ont été blesses
par deux obus de mortier. L'avion appro-
chait de l'extrémité de la piste, lorsqu'un
de ses moteurs, apparemment touché par
les tirs adverses, a pris feu.

Cette extrémité de la piste ressemble
maintenant à un cimetière d'avions, avec
les carcasses du « C-123 », d'un autre
avion-cargo et de plusieurs hélicoptères.

Grave crise pour le camp soviétique
après le départ des Roumains de Budapest

BUDAPEST (AP). — Le boycottage par la Roumanie de la rétunion préparatoire
des partis communistes risque de s'avérer à terme, aussi lourde de conséquences
que la rupture de l'URSS avec la Yougoslavie en 1948, et peut-être même que
le départ de Moscou de M. Chou En-lai en 1961.

Ces deux événements avaient, à l'époque
mis en lumière les division s qui affectaieni
le mouvement communiste mondial. LE
Roumanie paraît avoir cette fois saisi l'oc-
casion d'exposer au grand jour sa ferme
intention d'échapper à l'influence soviétique
alors que le Kremlin apparaît plus dési-
reux que jamais ' de reconstituer l'unité
du monde communiste sous sa bannière
La principale question qui se pose main-

tenant est de savoir quelle va être la riposte
soviétique.

LE FEU AUX POUDRES
Le gouvernement de Bucarest n 'avait ac-

cepté qu 'avec réticence de participer à la
conférence préparatoire. Il estimait, en
effe t , qu 'une conférence mondiale sous l'égi-
de soviétique ne ferait que consacrer la
scission avec Pékin.

Lorsque les délégations polonaise et so-
viétique critiquèrent l'attitude chinoise, en
dépit de l'accord tacite interdisant ce gen-
re d'attaque, les Roumains commencèrent
à manifester leur désapprobation . Mais l'in-
tervention du leader communiste syrien
Khaled Bagdache devait être la goutte
qui a fait déborder le vase.

L'OCCASION
M. Bagdache accusa la Roumanie de

poursuivre une politique chauviniste et na-
tionaliste, et d'être un « instrument de sio-
nisme » du fait qu'elle est le seul pays
socialiste à n 'avoir pas condamné l'agression
israélienne après la guerre de juin.

D'après de nombreux observateurs, il
apparaît probable que M. Ceausescu a saisi
au vol l'occasion de rompre avec le bloc
soviétique tout en passant pour la victime.
La délégation roumaine a exigé des excuses
officielles et M. Bagdache a retiré ses

critiques du procès-verbal des débats. Mais
elle est allée plus loin et a réclamé l'assu-
rance qu'aucune critique directe ne serait
plus formulée contre l'un ou l'autre des
partis communistes.

Satisfaction ne lui ayant pas été donnée ,
la délégation a regagné Bucarest.

Un communiqué officiel publié dans la
matinée, après une nuit entière de déli-
bérations, ne mentionne que la demande
d'excuses concernant les attaques syriennes ,
et le retrait des accusations formulées
par M. Bagdache.

Mais, ajoute-t-il, la délégation roumaine
« n'a pas pris tout cela en considération
et a assumé la responsabilité de quitter
la conférence qui a pris note avec regret
de cette décision et poursuit son travail » .

Quoi qu'il en soit, il est hors de doute
que Moscou n'est pas près de passer l'épon-
ge sur un tel affront et que l'avenir de
la Roumanie au sein du camp socialiste
est pou r le moins incertain.

La crise politique s'est à
nouveau aggravée en Belgique

BRUXELLES (ATS-AFP). — M. van
den Boeynants, premier ministre démission-
naire et champion de l'unitarisme belge,
a échoué dans sa dernière tentative de
mettre d'accord les ailes flamandes et fran-
cophone du parti social-chrétien , pour pré-
senter une liste bilingue à Bruxelles.

M. van den Boeynants dont le gouverne-
ment avait démissionné le 7 février dernier ,
à la suite du désaccord entre les ministres
sociaux-chrétiens flamands et -wallons à
propos de l'université catholique de Lou-
vain , tentait depuis plusieurs jours d'éviter
que les candidats sociaux-chrétiens de son
fief électoral — c'est-à-dire Bruxelles —¦ ail-
lent en ordre dispersé aux élections.

Déjà en Flandre et en Wallonie , _ les
sociaux-chrétiens se présenteront aux élec-
teurs avec des programmes sensiblement
divergents sur les questions linguistiques.
M. van den Boeynants ne voulait pas
deux listes pour la capitale , qui est bilingue.
Il avait proposé un programme de com-

promis pour Bruxelles , qui avait été ac-
cepté par les Flamands mais que les
francophones ont rejeté.

M. van den Boeynants a indiqué qu 'il
ne se présenterait pas sur une liste de
francophones.

Rappelons que le gouvernement belge
a fixé définitivement au 31 mars la date
des élections.

L'affaire belge
I.- Les Flamands

UN FAIT PAR JOUR

Nul ne sait encore ou va la Belgique,
et l'on peut déjà commencer à redouter
qu'il se passera d'étranges choses, dans
cette assemblée constituante que les
Belges éliront ce mois-ci.

Il y a quelques jours, nous avons jeté
un rapide coup d'œil en arrière. Il est
nécessaire de voir les choses de plus
près.

Lorsque éclata, en 1830, la révolution
qui devait donner naissance à la Bel-
gique telle que nous la connaissons
aujourd'hui , bien des éléments avaient
favorisé cette explosion. Il y avait indé-
pendamment du désir de liberté, le
fait que depuis 1819, « l'occupant » avait
imposé le néerlandais comme langue
officielle à une partie de la Belgique.
Mais la langue n'était pas tout.

En s'éternisant, la domination hol-
landaise avait apporté avec elle l'in-
dustrialisation, c'est-à-dire aussi le chô-
mage, dans une population où les ar-
tisans étaient nombreux.

En toute loyauté, il faut écrire aussi
que pour les masses paysannes catholi-
ques, le néerlandais était la « langue
des calvinistes ».

C'est par ce canal que l'on vit alors
apparaître en Belgique et s'exprimer
— avec d'ailleurs le concours de La-
menais — les premiers groupes catho-
liques sociaux. Ceux-ci pour asseoir leur
suprématie, s'allièrent avec les libéraux
également francophones, mais, eux, hé-
ritiers de la révolution de 1789.

Cependant, lorsque se réunit le con-
grès chargé de donner une constitu-
tion à la nouvelle Belgique, sur 200
députés, 105 représentaient des régions
ou l'on - parlait le néerlandais. Mais
il se trouvait que ces élections avaient
eu lieu au suffrage censitaire, que sur
40,000 électeurs, 26,000 seulement
étaient allés aux urnes et que la plu-
part de ces notables qui allaient de-
venir des constituants étaient de langue
française, car seuls, bien souvent, ils
remplissaient les conditions pour pou-
voir faire acte de candidature.

La Flandre, dès ce moment, cria
qu'elle avait été spoliée et trahie.

Il faut dire, qu 'à cette époque, il
n'est pas douteux que le français était
non seulement la langue des notables,
mais aussi celle des intellectuels. Il
faut dire que les uns et les autres eu-
rent pendant longtemps un souverain
mépris • pour le jargon grossier de
l'homme de la rue » qui parlait
néerlandais. Il faut dire aussi que bien
des francophones trouvaient que cet
homme-là « était incapable » d'assimiler
le français.

On peut ajouter — et je parle de
tout cela avec la sérénité que donne
l'étude des choses du passé et avec
l'objectivité qui doit être de règle lors-
que l'on examine des documents — que
la Flandre, à l'époque s'est d'abord
mise en mouvement par un sentiment
de révolte contre les notables, ces no-
tables, qu'elle accusait « d'infidélité » à
leur mission naturelle, qui devait être
selon les protestataires, de faire une
Belgique unie sans distinction de lan-
gue ou de religion.

Et c'est pourquoi, en 1840, un groupe
d'intellectuels flamands lança dans le
pays une pétition demandant que le
néerlandais soit utilisé par « l'adminis-
tration » en même temps que le fran-
çais « dans les provinces de langue
néerlandaise ». 1840 : c'est l'année du ro-
mantisme et du principe des nationa-
lités. C'est de là que partit, à cette
époque, l'idée de bâtir une Flandre
nationaliste, aux frontières beaucoup
plus vastes que celles de l'ancien comté
de Flandre, qui ne connaissait d'autres
limites que celles de la mer du Nord
et du bas-Escaut

Les intellectuels flamands ont écrit
sur tout cela une abondante littérature.
Leurs petils-fils ont ajouté que jus-
qu 'en 1918, le maintien du suffrage
censitaire avait privé les Flamands d'un
« réel pouvoir » d'intervention politique
et que, pendant toutes ces années, ils
avaient été méprisés, non seulement par
leurs notables, mais aussi par les Wal-
lons. D'autres ont crié à la discrimina-
tion. Dans le même temps, ils s'in-
surgèrent contre le fait que Bruxelles
>> ville flamande en terre flamande »
était devenue la capitale des franco-
phones où toutes les charges publiques
étaient occupées par des gens ne par-
lant que le français.

Ce n'est pas mon dossier, c'est celui
des Flamands. Il est loin d'être épuisé.

L. GRANGER

Les accusations contre M. Luebke :
solidarité du gouvernement allemand

BONN (ATS-AFP). — A la suite des
explications fournies sur son passé par M.
Luebke, président de la République fédérale
d'Allemagne, le gouvernement fédéral a ,
de son côté, publié une déclaration par
laquelle il cautionne l'attitude du chef
de l'Etat.

« Le gouvernement fédéral salue le fait
que le président a rejeté publiquement les
accusations formulées contre lui » , affirme
ce texte qui poursuit : « le comportement
du président sous la République de Weimar
comme sous la domination national-socia-
liste n'encourt aucun reproche. Pour s'être
comporté en démocrate convaincu il a été
persécuté et arrêté (sous le régime nazi) » .

La déclaration conclut en soulignant que
le gouvernement prend à nouveau fait et
cause pour M. Lubke comme il l'avait
déjà fait il y a près de deux ans, en sep-
tembre 1966, sur la même affaire.

Les dirigeants de Bonn avaient alors
conclu que les attaques lancées par Berlin-
est contre le président de la République
n'étaient qu'une simple opération de pro-
pagande et que la dignité du chef de
l'Etat lui interdisait d'entreprendre une ac-
tion en justice.

Au cours de son allocution , le président
de la République fédérale avait souligné

que l'entreprise de construction et le bu-
reau d'architectes Schlempp, dont il a fait
partie , n 'ont jamais arrêté de plans ou
travaillé à l'élaboration d'installations ayant
le caractère de camps de concentration
ou de prisonniers .Verdict de clémence à Paris au procès

des séparatistes de la Guadeloupe
M ta.la II

La cour de sûreté de l'Etat a condamne,
hier,' à des peines de trois à quatre ans
d'emprisonnement avec sursis six des neuf
accusés du procès des <¦ nationalistes gua-
deloupéens ». Les autres ont été acquittés.

Ce jugement très modéré est la conclu-
sion logique d'un procès mal engagé et

tion aux problèmes spécifiques et notam-
ment d'ordre économique de la Guadeloupe.

Le député gaulliste de la Guadeloupe, M.
Paul Valentino, témoigna, au cours de ce
procès, en faveur des accusés : « Je ne suis
pas, dit-il , partisan de l'indépendance de la
Guadeloupe, mais je ne crois pas qu'il soit
possible de maintenir aux Antilles françai-
ses un système fondé sur la corruption ».

La mansuétude des juges de la Coin- de
sûreté ne règle pas le problème des reven-
dications nationalistes guadeloupéennes. Il est
même à craindre qu'elle ne les encourage.
Le problème du statut des départements
d'outre-mer devra, un jour, être réglé.

Jean Danès

La route de Londres est coupée pour
les Asiatiques en provenance du Kenya

LONDRES (AP). — Après 12 heures de
débat, la Chambre des lords a repoussé un
amendement présenté par lord Brockway ten-
dant à rejeter le projet de loi sur la li-
mitation de l'immigration en Grande-Breta-
gne des Asiatiques vivan t au Kenya et
détenteurs de passeports britanniques.

Cet amendement a été rejeté par 109
voix contre 85, si bien que ce projet
a eu force de loi vendredi soir à minuit
comme prévu.

La plupart des lords ont émis de vives
critiques contre le projet qui entend limi-
ter à 1500 par an le nombre de ces Asia-
tiques autorisés à immigrer en Grande-Bre-
tagne.

Cependant , lord Sheperd , ministre d'Etat
aux affaires du Commonwealth , a réussi
à faire valoir qu 'il ne s'agissait pas d'une
mesure raciale et qu 'elle était nécessaire
tant que le pays n 'a pas retrouvé sa
pleine capacité économique zt sociale.

C'est la première fois depuis la guerre
qu 'un débat se prolongeait si avant dans
la nuit à la Chambre des lords , aussi
des lits de camp avaient été installés pour
les pairs très âgés qui ont pu entrecouper
leur assiduité de quelques sommes répa-
rateurs.

DOUBLE EFFET
Pour sa part , le révérend Sinker, chef

du chapitre de la cathédrale anglicane de
Birmingham a fait sonner les cloches l'au-

tre nuit , en signe de protestation contre
ces limitations.

Enfin , les premières victimes de la nou-
velle loi , treize Asiatiques se sont vu in-
terdire l'accès d'un avion britannique hier
matin à Nairobi.qui n'aura finalement servi qu 'à donner une

large audience aux « séparatistes » et mili-
tants nationalistes de cette ancienne colonie
devenue en 1946 un département d'outre-
mer.

Le prétexte des poursuites avait été les
incidents des 27 et 28 mai derniers à Pointe-
à-Pitre, provoqués par une grave crise éco-
nomique. Des immeubles avaient été incen-
diés, des magasins pillés. Trente dirigeants
d'un mouvement nationaliste clandestin , le
GONG (groupement d'organisation natio-
nale de la Guadeloupe) étaient accusés de
menées séparatistes, mais le procès ne put
prouver ni leur rôle directeur ni un rôle
actif dans les émeutes.

..LIBÉRATION »
Le « GONG » avait fait voter à la con-

férence de la Havane une résolution en
faveur de la « libération » de la Guadeloupe
et certains de ses tracts réclamaient l'indé-
pendance de l'île.

Le procès prit rapidement un tour très
politique , accuses et témoins de la défense ,
parmi lesquels Jean-Paul Sartre , disposant
d'une tribune inespérée pour dénoncer le
« régime quasi colonial » des Antilles fran-
çaises, le « mépris » de la métropole pour
les problèmes économiques très graves de
ces départements et la « corruption politi-

PRÉCÉDENTS
Les dirigeants du « GONG », surtout des

professeurs, des intellectuels, ont, dans leur
défense, évoqué les précédents de l'Algérie,
également avant Evian, département fran-
çais, le cas de la Côte française des Soma-
lis et même le voyage au Canada du géné-
ral De Gaulle et son fameux .. Vive le Qué-
bec libre ».

Pourquoi , disent-ils, refuser aux Antillais
ce que l'on accorde aux autres.

D'ailleurs, ce que nous réclamons ce n'est
pas une indépendance qui soit une sépara-
tion, nous ne voulons pas rompre les liens
avec la métropole mais trouver une solu-

Règlement
de comptes :
une femme

est brûlée vive
sur la Côte-cTAzur

HYÈRES (ATS - AFP). - Le cadavre
brûlé d'une femme a été découvert près
de Hyèrcs, sur la Côte-d'Azur.

Les indices relevés ont permis de recons-
tituer le drame dans toute son horreur.
La victime avait été ficelée dans un sac,
aspergée d'essence, puis brûlée vive. Elle
s'était débattue dans les flammes et l'un
de ses tortionnaires lui avait fendu le crâne
avec une pierre.

Il s'agit vraisemblablement d'un règle-
ment de comptes entre gens du milieu.

Explosions ou coups de feu u
l'ambussude russe à Washington

MOSCOU (AP). — Cinq explosions ou
coups de feu ont retenti dans l'ambassade
de l'URSS à Washington et deux inconnus
ont tenté d'y pénétrer par la force , an-
nonce l'agence Tass.

L'agence soviétique s'élève contre ces
. provocations criminelles » et déclare
qu 'une « très étrange situation » est en train
de survenir , après l'explosion qui a en-
dommagé l' ambassade le 21 février der-
nier.

Le gouvernement soviétique avait à l'épo-
que accusé le gouvernement américain de
« connivence » dans cet incident. Mai s
Washington avait rejeté toute responsabi-
lité.

L'agence Tass a déclaré que , en dépit
des assurances données par le département
d'Etat pour protéger l'ambassade, après
l'attentat de la semaine dernière , il n 'y
a encore aucun indice que les autorités aient
pris une mesure efficace quelconque , en
dehors d'une protection accrue de la poli-
ce...

DISCUSSION
M. Tchernakiov , ministre conseiller sovié-

tique à Washington , a officiellement informé
M. Stoessel, sous-secrétaire d'Etat adjoint
aux affaires européennes, des divers inci-
dents qui se sont produits.

Le fonctionnaire américain a déclaré au
représentant soviétique que le département

d'Etat regrettait tout incident de cette sor- I
te et qu 'il informait immédiatement la po-
lice.

M. Stœssel a toutefois déploré que l'am-
bassade soviétique n'ait pas informé elle-
même la police au moment des incidents.
Quan t au département d'Etat , a-t-il dit, il
n'en a été averti que par la lecture d'une dé-
pêche de l'agence Tass. Une vérification
de police a permis d'établir qu'un poli-
cier en faction devant l'ambassade a en-
tendu « deux détonations » et trouvé des
fragments de pétards à une vingtaine de
mètres du bâtiment.

Brandt pour une zone de libre-échange
entre la Grande-Bretagne et la CEE

Comme premier pas vers l'admission de Londres

BRUXELLES (AP). — M. Willy Brandt
a proposé la création d'une vaste zone eu-
ropéenne de libre-échange comme premier
pas vers l'admission de la Grande-Bretagne
au Marché commun.

M. Brandt a souligne que sa proposition
ne, doit pas être considérée comme une so-
lution de rechange à l' admission de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun ou dans
une sorte de statut d'association < dont la
Grande-Bretagne ne voudrait pas » .

« L'admission de plein droit reste la meil-
leure solution , a-t-il dit. Il s'agit ici d'un
stade de transition » .

Il a fait l'éloge de la coopération avec
la Grande-Bretagne en dehors de la C.E.E.
mais, a-t-il dit , il faut éviter le double em-
ploi ou la création de nouveaux groupe-
ments d'Etats européens.

RÉDUCTIONS DE TARIFS
M. Brandt a proposé entre les Six et les

pays candidats (Grande-Bretagne , Irlande ,
Norvège et Danemark) des réductions de
tarifs douaniers , sur le modèle Kennedy-
round et conformément aux règles du
G.A.T.T.

Dans sa réponse à M. Brandt , M. Couve
de Murville a déclaré que la France pré-
férerait des arrangements séparés entre le
Marché commun et chacun des payx can-
didats à l'admission. Il n'a parlé que de

l'abaissement des droits sur les projets in-
dustriels.

A BIENTOT
Les ministres français et allemand ont

été d'accord pour dire que le commerce
des produits agricoles entre la Grande-Bre-
tagne et les Six pourrait se faire sur la ba-
se de contrats à long terme.

Les Français ont évité d'employer le ter-
me de zone de libre-échange , bien que, pou r
M. Brandt , cela représente le seul moyen
d'accorder des préférences commerciales
à la Grande-Bretagne, tout en restant dans
le cadre des règlements du G.A.T.T.

Une nouvelle réunion sur ce sujet est
prévue dans la première quinzaine de mars.

Le j ournal des écrivains tchèques
favorable à des élections libres

PRAGUE (AP). — Dans le premier nu-
méro du journal « Literarni Listy », nouvel
organe de l'Union des écrivains tchécoslo-
vaques , Alexander Kliment lance un appel
en faveur d'élections libres , et d'un statut
de neutralité pour la Tchécoslovaquie.

Après avoir évoqué les changements ré-
cemment survenus dans le pays, l'auteur de
l'article déclare notamment , selon l'agence
C.T.K. : • Je crois en les résultats suivants :
des élections libres et un parlement fonc-
tionnant avec une opposition , la réhabilita-

tion de l'opinion publique, une neu tralité ac-
tive, la fédéralisation d'un Etat indépendant ,
un socialisme de notre type, conforme à nos
besoins, à nos possibilités et à notre choix ».

Les . Literarni Listy » paraissent cinq mois
exactement après que l'Union des écrivains
tchécoslovaques eut été sévèrement réduite
au silence, pour avoir vivement critiqué les
dirigeants de la « vieille garde » .

Les « Literarny Noviny » , qui étaient alors
l'organe des écrivains , avaient été interdits
l'automne dernier.

Fric-frac au Canada :
¦425000 francs volés
MONTRÉAL (AP). - Quatre hommes

masqués et armés de mitraillettes ont réussi
à s'emparer d'une somme de 425,000 fr.
destinée aux autorités militaires américaines
de Goose-Bay (Terre-Neuve) après avoir
maîtrisé plusieurs employés de l'aéroport
international de Montréal.

Trois des bandits ont fait irruption
^ 

vers
une heure du matin dans un entrepôt de
la compagnie < Air Canada ». Tandis que
deux d'entre eux tenaient en respect les
employés, le troisième faisait sauter la ser-
rure du local grillagé dans lequel était en-
fermée la sacoche de cuir noir contenant
l'argent.

pour i Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Le gouverne-

ment argentin a signé avec la So«ciété fran-
çaise de matériel de l'armée » un contrat
portant sur l' achat de 60 chars AM.X 13 ».

Chars français
¦ J A "

LONDRES (ATS-AFP). — L'activité s'est
encore accrue hier au marché de l'or
londonien tandis que la livre sterling, pour-
suivant son rapide affaiblissement est
tombée presque à son plus bas niveau de-
puis la dévaluation.

Le cours de l'or se maintient à son
plafond de 35 dollars 19 cents 7/8 au-
quel il est remonté pour la première fois
depuis la ruée de décembre dernier. Mais
la demande , qualifié e par les courtiers
d' > active » , est nettement supérieure à celle
de jeudi (que le « Times » » estime à 10
à 15 tonnes rien qu 'au fixing d'ouverture).
Comme la veille , cette demande a été
entièrement satisfaite , vraisemblablement par
le « pool international de l'or , c'est-à-dire
principalement aux dépens du stock d'or
américain.

Le sterling, après être retombé de 2,4060
à 2,4029 par rapport au dollar, a fléchi
progressivement jusqu 'à 2,4010 sans que la
moindre transaction soit signalée. Une af-
faire a été conclue à 2,4006, juste au-des-
sus de la partité officielle , mais la Ban-
que d'Angleterre est alors intervenue.

Son soutien a arrê té le glissement et la
cote s'est pour le moment stabilisée aux
environs de 2,40008 (le plus bas niveau
enregistré depuis la dévaluation est de ,
2,40005 à la mi-décembre).

P

Fièvre de l'or et nouvelle
baisse de la livre sterling
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La haute touture
de la gaine

TAIPEH (AP). — Selon les services de
renseignement de la Chine nationaliste, des
combats sanglants auraient fait plus de cent
morts et une trentaine de blessés au Tibet
le 12 janvier.

Des morts au Tibet

LA PAZ (ATS - AFP). — L'état d'ur-
gence a été proclamé en Bolivie pour une
durée de trois mois à la suite des graves
inondations dont souffre actuellement le
pays et qui sont qualifiées de . désastre
national » .

Onze mille personnes ont déjà été jus-
qu'ici évacuées.

Une centaine de personnes — pour la
plupart des enfants — ont disparu à la
suite d'inondations. On suppose qu 'elles ont
été emportées par les eaux en crue.

En outre environ 500 personnes auraient
été blessées.

Inondations
en Amérique du Sud :

nombreux disparus

CALAIS (ATS - AFP). - Un jeune
Russe de 22 ans a demandé le droit d'asile
en France après s'être présenté à la gen-
darmerie de Calais.

La discrétion la plus complète est ob-
servée sur son identité. On sait seulement
qu 'il s'agit d'un ouvrier ukrainien , de con-
dition modeste , dont le prénom est Oleg.

Etats-Unis :
stock d'or en baisse

WASHINGTON (AP). — Les stocks d'or
des Etats-Unis ont diminué de 62 millions
de dollars au cours du mois de janvie r
passant à 12,003 milliards de dollars.

Documents secrets en fuite
au Japon

TOKIO (ATS - AFP). - M. Sato, pre-
mier ministre du Japon , a donné l'ordre
au ministre d'Etat chargé de l'agence de
défense, de faire une enquête , à la suite
de l'annonce faite do l'existence de fuites de
documents secrets concern ant le program-
me de missiles japonais.

Droit d'asile en France
pour un Russe


