
LE DÉBAT SUR LA SURPRODUCTION
LAITIÈRE MARQUÉ DU SCEAU DE
LA MESURE ET DE LA SAGESSE

LONGUE JOURNEE POUR LE CONSEIL NATIONAL

M. Schaffner lundi à la tribune...

De notre correspondant de Berne :
Ceux qui espéraient un débat passionné sur le lait et la a montagne de beurre » auront été

déçus. Tout s'est passé dans le plus grand calme et, à une ou deux exceptions près, les propos
lancés dans 1*hémicycle étaient marqués du sceau de la mesure et de la sagesse. II semble que,
de part et d'autre, on a compris que personne ne gagnerait rien à des éclats, à des reproches
nui. nortés nar des excès d'humeur, mannueraieiit leur but.

Du côté socialiste et syndicaliste, où
l'on revendique volontiers l'honneur de
défendre les intérêts des consomma-
teurs, on a .reconnu que le système de
la retenue représente, sans conteste
possible, une amputation du revenu
agricole — donc qu 'il équivaut à une
réduction du salaire paysan — et ne
peut en aucun cas résoudre durable-
ment le problème posé par une produc-
tion mal adaptée aux besoins du mar-
ché. Il faudra d'autres mesures. Sans
doute, n'a-t-on pas poussé le raisonne-
ment jusqu 'au bout , à savoir que, dans
les conditions qui sont celles de notre
agriculture , ces < autres mesures » au-
ront pour inéluctable conséquence d'aug-
menter certains frais de production ,
donc les prix de certains produits aussi.

MODÉRATION PAYSANNE

Quant aux représentants des paysans,
ceux qui ont parlé de ce qu 'ils connais-
sent , ils ont , c'est le moins qu 'on puisse
dire , fait preuve d'objectivité et de
modération.

Retraite élastique après certaines dé-
monstrations verbales semblant annon-
cer « qu 'on allait voir ce qu 'on allait
voir »?

Non , car , comme l'ont fait observer
les rapporteurs , MM. Wartmann, radi-
cal thurgovien et Felber, socialiste neu-
chàtelois, la commission a sensible-
ment complété et amendé le projet du
Conseil fédéral.

En effet — et cela, M. Thévoz, libéral
vaudois et agriculteur lui-même, n'a pas
manqué de le rappeler — le gouverne-
ment entendait simplement « pénali-
ser » l'ensemble des producteurs, sans
accorder aucune compensation. D'où
l'effervescence dans les milieux ruraux,
d'où aussi les rudes affrontements à
la commission elle-même. Mais les chocs
se sont révélés « payants », en fin de
compte , car le projet comprend main-
tenant des mesures compensatoires. De
plus , le chef de l'économie publique a
annoncé un programme en sept points
qui prévoit notamment , une augmenta-
tion de 100 fr. par hectare des primes
de culture pour les céréales fourragères
et un encouragement renforcé aux expor-
tations de bétail et de certaines sortes
de fromages provenant des zones de
montagn e et des zones intermédiaires.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

MARCHTRENK (AP). — L'ex-

press international « Valse vien-

noise » qui se rendait de Bâle

à Vienne, a déraillé hier à 6 h 30

près de la gare de Marchtrenk

en Haute-Autriche, alors qu'il rou-

lait à 120 km/h. L'accident aurait

tait quatre morts et sept blessés

(six Autrichiens et un Roumain).

Parmi les morts, ll y a un Amé-

ricain habitant en Suisse, M. Dou-

glas Rééd.

Cinq voi tures , dont le vagon-
restaurant  et le vaj ron-lit  sont
sorties des rails. C'est dans le
vagon-lit qui est en travers des

rails que se trouvaient les victi-
mes. L'un des morts est le contrô-
leur du vagon , M. Neumann. Un
autre est un homme qui était en
pyjama.  Selon une personnalité
de la direction des chemins de
fer , les deux autres victimes se-
raient  une femme et un enfant ,
n 'ayant pu encore être dégagés
et dont la mort n'avait pu être
confirmée.

De nombreux  ouvriers travail-
lent a dégager la voie ferrée mais
la catastrophe risque de causer de
longs retards aux trains circulant
entre Vienne et l'ouest.

On estime que l'accident est dû
à une rupture de boggie.

Notre téléphoto AP : une vue du

déraillement.

Le Bâle-Vienne déraille
en Haute-Autriche : 4 morts

Explosion de colère à

Prague après la fuite
de Sejna aux Etats-Unis
L'extradition du général est demandée

PRAGUE (ATS-AFP). — Le gouvernement tchécoslova-
que se basant sur l'accord judiciaire signé en 1926 avec les
Etats-Unis a demandé par l'intermédiaire de l'ambassade cle
Tchécoslovaquie à Washington, l'extradition du général Jan
Sejna poursuivi dans son pays pour avoir « détourné des fonds
d'Etat et abusé de ses fonctions ». Notre photo : le général Sejna

(Téléphoto AP)

La fuite du général Sejna provoque des remous dans les mi-
lieux militaires de Prague. Une résolution, adoptée par les com-
munistes de l'administration politique de l'armée, « exige que tou-
tes les circonstances qui ont favorisé la carrière, l'activité crimi-
nelle et la fuite du général Sejna soient mises en lumière sans tenir
compte des personnalités en cause ni de leurs fonctions ».

TOUTE LA LUMIÈRE

« Les personnes qui seront touchées devront en tirer les con-
séquences et démissionner de leurs postes », affirme encore cette
résolution, qui « estime qu 'aussi bien le ministre de la défense na-
tionale que le ministre de l'intérieur devraient faire connaître pu-
bliquement leur point de vue sur cette affaire ».

(Lire la suite en dernière page)

Mademoiselle
Shérif

Ce chapeau qui f leure
bon le Texas est signé
Balenciaga. Rien n'y
manque pas même
l'étoile que doit avoir
tout shérif pour faire
respecter la loi. C'est
bien sûr un chapeau
pour l'été. Un détail
qui , tout de même a
son importance: l'étoi-
le qui garnit le ruban
du chapeau est un

diamant.

(Téléphoto AP)

La Suisse et les Six :
discret rappel

(Lire en avant-dernière page)

La stagnation
de l'agriculture

soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
mesures prises depuis trois ans

par les successeurs de Khroutchev
en vue de remédier aux multiples

tares de leur agriculture eollectivisée
ne semblent pas avoir produit, |us-
qu'ici, des résultats satisfaisants. La
stagnation persiste en dépit de tous
les encouragements matériels, souvent
appréciables, que le gouvernement a
prodigués depuis 1965 aux kolkho-
ziens.

Le bilan économique de 1967, publié
par la presse soviétique du 25 janvier
dernier, nous apprend — on s'en dou-
tait déjà — que la récolte cêréalière a
été plus que médiocre i 147,6 millions
de tonne* contre 171,2 millions en
1966. On Incrimine une fol» de plut
les mauvaises conditions météorologi-
ques.

Cette excuse n'est cependant que très
relativement valable. Si on peut l'ad-
mettre sans contestation pour de pe-
tits pays comme la Belgique ou la
Hollande, elle ne saurait s'appliquer
à l'U.R.S.S., dont le territoire immen-
se comprend les climats le» plus di-
vers et où les calamités naturelles ne
frappent jamais toute» le» région» à la
foi».

En 1967, la production agricole dan»
son ensemble n'a progressé que de
1 % par rapport à 1966, alors que la
production industrielle a augmenté de
9 %. II est vrai que la production agri-
cole s'était accrue de 10 % l'an d'a-
vant, mais elle ne s'était accrue que
de 1 % entre 1964 à 1965. Le bond
de 10 % enregistré en 1966 ne fut
donc qu'une frambée éphémère.

Si la récolte cêréalière a été mauvai-
se, les autres cultures marquent une
certaine progression. Mais l'augmenta-
tion est extrêmement modeste par rap-
port aux résulta t» le» meilleurs, en-
registrés en 1964 : 86,8 million» de
tonnes de betteraves en 1967 contre
81,2 millions en 1964 ; 95 million» de
tonnes de pommes de terre contre
93,6 millions. Mêmes résultat» déce-
vants quant aux produit» de l'élevage.

Ce qui est plus grave encore, c'est
la production par tête d'habitant. On
a récolté 6,2 quintaux de céréale» par
habitant en 1967, contre 6,6 quintaux
en 1964 ; 405 kilogramme» de pom-
mes de terre contre 408 en 1964. La
production du lait, de la viande et
des œufs ne dépasse que péniblement
celle d'il y a quatre ans. On est tou-
jours loin des promesse» faite» en
1959 pour le terme du plan septennal
de 1959-1965.

C'est évidemment la production par
tête d'habitant qu'il faut considérer
avant tout. La population de l'U.R.S.S.
augmente de trois million» d'habitants
par an. Elle s'élevait à 237 million»
à la fin de 1967.

Une agriculture qui se développe
plus lentement que la population et
qui parvient de moins en moin» à la
nourrir convenablement a évidemment
besoin d'une réforme profonde modi-
fiant ses structure».

I. P. S.

| Les agents du FBI
| s'intéressent à la
| «neige» des Grisons
1 ILS ENQUÊTENT À COIRE ET À CÔME

LUGANO (UPI). — Deux fonctionnaires du « Fé-
déral bureau of investigations » (FBI) accompagnés
d'un collègue du « Fédéral narcotics bureau » ont
demandé à pouvoir interroger les deux contreban-
diers Paganini et Zanoli, incarcérés à Coire.

Après avoir entendu les quatre membres de la
bande de trafiquants de drogue emprisonnés à Co-
rne, les trois fonctionnaires américains se sont ren-
dus à Coire en vue de poursuivre leur enquête sur
la façon dont l'héroïne achetée en Turquie devait
être expédiée aux Etats-Unis en passant par l'Ita-
lie.

Mercredi, ils ont interrogé à Côroe, eu présence
du préfet de police, M. Torricelli, le prêtre Don
Calisti, arrêté il y a trois jours, le ressortissant gri-
son Hans Rampa, de Brnsio , pris en flagrant délit

alors qu 'il allait remettre 740 grammes d'héroïne au
Français Richard , et ses deux complices Gilardoni
et Dadeo. Les fonctionnaires américains ont pris
des échantillons de la drogue aux fins d'analyse pour
établir sa provenance et la comparer avec de l'hé-
roïne saisie dans d'autres pays européens et d'outre-
Atlantique.

En vertu de la convention internationale des stu-
péfiants de l'ONU , la Suisse est tenue d'autoriser
les fonctionnaires américains à participer à l'interro-
gatoire des détenus à Coire.

Toutefois, un porte-parole du gouvernement des
Grisons a déclaré qu'une demande dans ce sens
n'est pas encore parvenue aux autorités de justice
à Coire, Une telle demande doit être adressée au
parquet cantonal.

JEUNES RIVES :
l'Université proteste

(Lire page 3)

Saint-Sulpice :
un village

qui s'interroge
(Lire notre chronique du Val-de-Travers)

Killy pourra courir
samedi à Méribel

(Lire page 20)
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Page 11 : Notre revue économique.
Page 14 : La page de Madame.
Page 20, 22 : Les sports.
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La femme occupe-t-elle en Suisse la place à laquelle elle pourrait — et devrait 1
i — prétendre dans le secteur économique î II faut hélas répondre à cette question |
1 par la négative. Elle n'est pas plus une citoyenne à part entière dan» le secteur m

Hf de l'économie nationale qu'elle ne l'est dans le domaine politique. Mais faut-il i
'M changer cette situation î Une « promotion » de la femme dan» l'économie natio- 1
fp nale est-elle souhaitable pour la communauté ? Et la femme a-t-elle intérêt à ï
|p rechercher cette promotion ?

Pour en être sûr, il est utile de considérer d'abord l'importance numérique m.
|p de la population étrangère employée en Suisse, due à la pénurie de main-d'esu- |p
$ vre. Or, dans tous le» pays, cette pénurie, en temps de paix comme en temps de |
H guerre, est habituellement propice à un accroissement de l'emp loi féminin. En p

fp Suisse au contraire la main-d'œuvre féminine, à tous les échelons et dans toute» gf
S les branches, est loin d'augmenter en fonction de la gravité durable de la pénurie |
ff; générale de main-d'œuvre. Cette « stagnation » relative est d'autant plus regret- §
1 table que la proportion des citoyens suisses exerçant une profession dans leur 1
p pays diminue, depuis plus d'un demi-siècle, tendance qui persistera longtemps m
i| encore. Conséquence : les charges que devra supporter la population active dans I
ék le» années à venir seront de plus en plus lourdes.

Du point de vue de l'économie nationale, il serait donc indiqué d'encourager |p
Il le» jeune» fille» et les femmes mariées d'un certain âge, à participer de plus |§

" - en plus nombreuses aux activité» industrielles, commerciales et autres. Elle» |j
1 contribueront ainsi à réagir contre une tradition conservatrice encore trop solide- î?
il ment ancrée dans la mentalité populaire. Elle a pour effet de tenir la Suissesse îp
i à l'écart, non seulement d'une partie importante de l'appareil de production, mais
p aussi d'activités dirigeantes et créatrices essentielles où ses qualifications, bien M
P que niées ou tournées en dérision par l'homme, sont pour le moins égales, et |
Il souvent supérieures à celles du professionnel mâle.

C'est ainsi que, victimes des préjugés, trop de jeunes filles douées ne sont é
% pas aiguillées vers des activité» qualifiées. Trop de femmes de quarante ans et 1
% plus, qui retourneraient avec profit pour elles-mêmes, pour leur famille et pour i
1 la communauté, à une activité professionnelle, ne sont pas soutenues lorsqu'elles i

||<: veulent reprendre du travail. Qu'il s'agisse des déficiences de l'orientation pro- |
i fessionnelle, de la pression des parents et du milieu social ambiant, ou des di»- i
I criminations de toutes sortes dues à l'absence de droits politiques, la femme |
i rencontre trop de barrages qui s'opposent à son plein épanouissement.

W R A P

| La place à laquelle elle peut prétendre... I

Avant le dépari de Paris-Nice

Hier soir, quelques heures avant
le départ de Paris - Nice, Jacques
Anquetil (notre photo AGIP) sem-
hlait être définitivement exclu de
son équipe par son directeur spor-
tif Raphaël Gcminiani qui lui avait
d'ailleurs déjà trouvé un remplaçant
en la personne du jeune Jean-Clau-
de Genty. Cependant , après de
nombreuses tractations , un accord
de dernière heure intervenait et le
célèbre coureur fran çais s'alignait
au départ de la première étape con-
tre la montre. Mais il est proba-
ble que cette affaire n 'en restera
pas là...

(Lire nos informations en page
20.)

LE GRAND SUSPENSE
DE MAÎTRE JACQUES
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Missi et Théo WALDVOGEL
et leur fils Christophe, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Salomé - Irène
le 5 mars 1968

Maternité Collégiale 2
des Cadolles Neuchàtel

Hôtel de Nemours
Le Landeron
Ce soir, vendredi 8 mars, dès 20 h 30

MATCH AU COCHON

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Musée d'ethnographie, à 20 h 15

Conférence de M. Th. Monod ,
membre de l'Institut

Sujet : « Ethnograp hie et sciences
naturelles».

Madame et Monsieur Hans Kieser-Ménétrey et leurs enfants
Isabelle , Béat et Christiane, à Horgen ;

Monsieur et Madame Philippe Ménétrey-Wilkinson et leur fils
Timothée, à Thornlie 6108, W.A. Australie ;

Monsieur Jules Ménétrey, à Lausanne ;
Monsieur Georges Lozeron , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Maurice Lozeron-Perret , leurs enfan ts  et

petite-fille , à Neuchàtel ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Philippe MÉNÉTREY
leur très cher père, beau-père, bien-aimé grand-papa , frère et beau-
frère, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me année.

Horgen, le 7 mars 1968.
(Obstgaxtenweg 8)

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Plis unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il att la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 mars 1968.

Culte à l'église de Horgen , à 14 heures.

Monsieur et Madame
Daniel CLERC - NUSSBAUM , ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Philippe
7 mars 1968

Maternité Sentier 19
Fourtalès Colombier

W30^ PRESENTE I
les meilleurs groupes européens de I
rythm'n blues et soûl music 1
CE SOIR, SAMEDI, DIMANCHE |
T H E  Y O U N G  O N E S 1
de Hambourg j

théâtre de poche neuchàtelois

||rrB§ Ce soir à 20 h 15
lsiE=3Samedi soir à 20 h 15

LE REVIZOR
Location : Strubin 5 44 66 et à l'entrée
Le bar est ouvert dès 13 h 30

Le Conseil d'administration, la Direction et le Person-
nel de la S.A. Suisse d'Explosifs Cheddite
ont le regret de faire part de la perte qu'ils viennent de subir en la
personne de leur vénéré président d'honneur

Monsieur Hugues JEQUIER
décédé à Genève, dans sa 80me année.

Faisant partie de notre société depuis 1946 , Monsieur Hugues
Jequier a rendu , en qualité d'administrateur et de président, les
services les plus éminents et les plus dévoués.

Nous conserverons du défunt  un souvenir d'affection , d'estime
et de profonda reconnaissance.

Le culte aura lieu le vendredi 8 mars, à 14 h 30, au temple de
£ologny (Genève).

S.A. SUISSE D'EXPLOSIFS CHEDDITE
LIESTAL - ISLETEN

e 

Dimanche 10 mars
1968 de 9 h à midi
et de 14 à 18 heures

Exposition
Bourse aux timbres

à la Rotonde.

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

LE GRBS (en création)
LA PIERRE

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

Mademoiselle Mathilde Feutz ;
Monsieur et Madame Roger Feutz ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Alfred FEUTZ
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa quatre-
vingt-dixième année.

Neuchàtel , le 6 mars 1968.
(Faubourg de la Gare 1)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons ' sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise du génie a
le pénible devoir de faire part du décès
de son fidèle membre et ami

Monsieur

Charles URWYLER
décédé tragiquement.

Les membres sont priés d'assister à
la cérémonie funèbre au crématoire de
Neuchàtel.

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

«Hfwaî MVBsiHiii^HHiMstanaKaijKaflonnBHKMH

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Aeschimann à Saint-

Biaise ;
Mademoiselle Marthe Aeschimann à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Frédéric Aeschi-

mann à Tavannes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Hugen-
tobler à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Roger Aeschi-
mann à Hauterive et leur fille ;

Madam e veuve Blanche Jeannet à
Neuchàtel, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Pierre-
humbert à Colombier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hess et
famille , à Saint-Biaise,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Fritz AESCHIMANN
née Marthe MUGELI

leur chère épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et amie,
survenu ce jour.

Saint-Biaise, le 7 mars 1968.
(Maigroge 5)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu dans

l'intimité au cimetière de Saint-Biaise
le samedi 9 mars à 15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Pierre Martenet, à Ennet-
baden ;

Madame et Monsieur Hans-Peter Bur-
khard-Martenet à Turgi et leurs enfants
Martin et Silvia ;

Monsieur Daniel Martenet, à Ennet-
baden ;

Monsieur André Martenet, à Ennet-
baden ;

les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Marie VUILLE
leur chère cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 87me
année, après une longue maladie.

Neuchàtel, le 7 mars 1968.
L'Eternel est ma lumière et

mon salut.
Ps. 27 :1,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 9 mars, à 10 heures au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦MtT—i——¦III1BIWIMMBI—IMlll

Les prochaines élections
de Thielle-Wavre à Tordre du jour

¦ ¦ • _ ¦ _ •

De notre correspondant.
La première assemblée générale de l'an-

née de la commune de Wavre s'est tenue
le 5 mars à l'école, sous la présidence
de M. Max Rôthlisbergcr. A l'ordre du
jour : 1. Procès-verbal ; 2. Escompte sur
les impôts ; 3. Elections communales des
11 et 12 mai 1968 ; 4. Divers. Le procès-
verbal de l'assemblée générale du 20 dé-
cembre 1967 est lu et adopté sans mo-
difications, à l'unanimité.

Le Conseil communal estimant que le
boni de 13,369 fr. 35 permettait une ris-
tourne aux bons contribuables propose un
escompte de 5 % sur les impôts, payés
dans les délais, qui a été accueilli et ac-
cepté avec satisfaction par tous les assis-
tants. '

La discussion s'anima davantage enco-
re pour les prochaines élections commu-
nales des 11 et 12 mai. En effet, il
s'agit pour la commune de Thielle-Wavre
d'élire un Conseil général. Mais la façon
de procéder n'ayant pas encore fait ses
preuves sur ce territoire, le secrétaire com-
munal, M. J.-P. Droz renseigna l'assistan-
ce au sujet des listes à déposer et des
différentes manières dont elles pouvaient
s'élaborer.

Au chapitre des divers on souleva la
question de la nouvelle route RN 5 qui
va exiger la disparition de trois habita-
tions. Les locataires, qui désirent rester
dans la commune, se demandent si le
Conseil communal prévoit la construction
d'un immeuble. M, Bruno Rothlisberger,
président, répond au nom du Conseil et
dit que cette situation préoccupe les au-
torités communales mais que c'est de l'ini-
tiative privée que devrait venir la solu-

tion. Il en est de même en ce qui con-
cerne le magasin d'alimentation dont la
démolition est certaine et la relève bien
douteuse. Il fut évoqué aussi le problè-
me des ordures ménagères, problème qui
serait résolu si la commune disposait d'un
terrain pour déverser les détritus en atten-
dant la construction de l'usine d'incinéra-
tion.

Près de soixante agnasiteurs
de la Béroche ont «participé»

Un auditoire très attentif qui participa activement à la discussion
après les exposés. (Avipress-R. Ch.)

Séance d'information de l'Union des producteurs suisses

De notre correspondant :
L'Union des producteurs suisses a

tenu hier soir une séance d'information
à Saint-Aubin, dans la grande salle de
l'hôtel Pattus.

Cette séance, destinée aux paysans
du district de Boudry a réuni une
soixantaine d'agriculteurs venus surtout
de la Béroche. Les exposés de MM.
Aubert, président cantonal U.P.S., Cha-
patte, vice-président TJ.P.S. et Cheva-
lier, membre du comité, ont suscité
un vif intérêt auprès des auditeurs
dont l'attention a été soutenue durant
toute la soirée.

Inutile de dire que le principal objet
alimentant les exposés était le problème
laitier et , le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'on ne se montre pas très conci-
liant avec les mesures fédérales concer-
nant les retenues sur le prix du lait.

Pour résumer les nombreuses paroles
prononcées hier soir, il ressort que la
paysannerie suisse doit se défendre et,
pour ce faire, elle doit s'unir le plus
possible. Tel est le mot d'ordre lancé
par les orateurs, tous désireux de
voir augmenter le nombre d'adhérents
au syndicat qu 'ils représentent.

Nous reviendrons sur cette séance
dans un .prochain numéro.

Les quatre orateurs, de gauche
à droite : MM. Chevallier, Au-

bert, Miéville et Chapatte.

'" v
: LA 'CHAUX-DE-FONDS """"

La pouce cantonale a procède a l ar-
restation du jeune S. B., né en 1946, qui
avait pillé plusieurs distributeurs de ciga-
rettes de la Chaux-de-Fonds en compagnie
de deux camarades du Noirmont. Ils se
sont appropriés des paquets de cigarettes
et de quelques dizaines de francs. S. B. a
été écroué aux prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Légère collision
Hier à 12 h 05, à la rue Charles-Naine,

M. M. B., domicilié au Locle, quittait une
place de stationnement devant l'immeuble
No 7, au volant d'un camion léger. En
faisant cette manœuvre, il ne remarqua pas
une auto conduite par M. T. P., de la
Chaux-de-Fonds, qui arrivait de la rue Nii-
ma-Droz. Légère collision et dégâts maté-
riels.

Début d'incendie
Les premiers secours se sont rendus,

hier à 15 h 25, dans un logement du
quartier Eplatures-Grlses 7 où un fourneau
à mazout avait pris feu. Ce début de
sinistre a été rapidement maîtrisé au moyen
d'un seau d'eau. H n'y a pas de dégâts.
L'appareil de chauffage est hors d'usage.

Arrestation
d'un jeune voleur

Grâce à Jean Miguel, Ariette Zola
égayé les soirées du bataillon PA 5
Dans le cadre de son cours de répéti-
tion en Valais, le bat. PJI. 5, principa-
lement composé par des Neuchàtelois
a passé mercredi une soirée inhabituelle
à Monthey : l'artiste de variétés Jean
Miguel, qui accomplit son cours de
répétition avec le dit bataillon, avait
organisé une « soirée de bataillon » à la-
quelle ont participé de nombreuses ve-
dettes suisses romandes et internationa-
les. Soutenu par le commandant du ba-
taillon, le major Coùtaz, Jean Miguel a
pu faire venir en particulier Ariette Zola,
la jeune chanteuse fribourgeoise. On no-
tait aussi la présence de vedettes et ar-
tistes locaux tels « Les Tramps » de
Monthey, « Isabelle » de Monthey éga-
lement, Paul Pasquier qui dit quelques
jables, les t White Gospel Four » et
Bernard Mathieu qui passait sur scène
pour la première jois et qui s'en est
très bien tiré. Signalons également la
présence de Ted, Robert, un jeune chan-
teur fantaisiste vaudois etde l'humoriste
Roger Terrani.

A côté de la participation d'Ariette
Zola, cette soirée présentait un inté\êt
très particulier. C'est en e f f e t  la deuxiè-
me fois seulement depuis la guerre
qu'une telle manifestation est organisée
dans un cadre strictement militaire. Pen-
dant la dernière mobilisation, l'organi-
sation « iirmée et Foyer » avait monté
des spectacles destinés à remonter le
moral de la troupe, mais cette pratique
avait été abandonnée dès la f i n  des hos-
tilités. Il y a deux ans, à l'instigation de
Jean Miguel ,le bat. P.A. avait pu assis-

ter à une soirée de ce genre à Corcelles-
près-Payerne. Cette année, Jean Miguel ,
qui a profité de l'occasion pour faire ses
adieux à la scène, a récidivé et il se
pourrait que de telles soirées de bataillon
deviennent -une tradition. La réussite de
celles organisées par Jean Miguel, grâce
à la bienveillance du major Coutaz, en
est le meilleur garant.

A. BERTHOUD

COMMUNIQUES
Gustave Roud à rVenchâtel

Invité par l'Association des écrivains
neuchàtelois et jurassiens, le poète
Gustave Roud sera l'hôte de la librai-
rie Reymond le lundi 11 mars. L'œuvre
poétique de Gustave Roud : les deux
tomes des écrits, « Le Repos du Cava-
lier », le « Requiem », a mûri lentement
dans la solitude. De l'« Adieu » publié
en 1927 à ce « Requiem » qui vient de
paraître, Roud n'a cessé d'approfondir
quelques thèmes privilégiés : l'amour
d'une terre paysanne inlassablement
parcourue et contemplée, la quête d'une
vérité spirituelle , la recherche frémis-
sante de la beauté. Traducteur de Rilke
et de Hôldcrlin , Gustave Roud est l'un
de nos plus grands poètes vivants.

Exposition de timbres
Avec le printemps qui s'annonce,

arrive l'époque de la traditionnelle
grande bourse-exposition de timbres,
qui aura lieu dimanche 10 mars au
casino de la Rotonde, organisée par
la Société philntélique cle Neuchàtel.
L'exposition revêtira cette année un
cachet tout particulier, grâce à l'apport
d'extraits de magnifiques collections ,
préparées par quelques-uns de nos
membres pour cette occasion . De nom-
breux marchands de timbres anime-
ront la bourse et nul doute que les
transactions seront nombreuses.

Un concours gratuit est ouvert à tous
les visiteurs.

AUX ÉPLATURES

Deux blessés
M. Pierre Notari , du Locle qui cir-

culait au volant de sa voiture sur la
route des Eplatures enneigée , a déra-
pé, s'est écrasée contre un arbre et fut
complètement démolie. Le conducteur a
été conduit à l'hôpital souffrant de bles-
sures à la tête. Sa passagère, Mlle As-
sunta Marz i, 18 ans, du Locle égale-
ment souffre de blessures sur tous le
corps et d'une commotion.

Les prévisions du temps. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : la nébulosité encore abon-
dante la nuit , diminuera et le temps
sera partiellement ensoleillé. Dans les
Alpes quelques bancs de nuages per-
sisteront jus qu'au soir. Lu température
en plaine, comprise entre zéro et moins
5 degrés la nuit atteindra 1 à 5
degrés l'après-midi. Le courant de bise,
faible à modéré, persiste sur le Pla-
teau. En montagne les vents souffle-
ront du secteur nord-est à est.

Un soir à Torina...
NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Deux jours avant d épouser
Cilly , son amie d'enfance , Jac-
ques d 'Halluins lui révèle qu'il
a signé , en secret , un engage-
ment d'ingénieur aux mines de
Colpatra et que , dès leur ma-
riage, ils devront j mrtir po ur
l 'Amérique du Sud , pour deux
ans. Mal gré son goût pour
l'aventure, Cill y tente de l'en
dissuader, car elle sait que ce
départ porterait un coup mortel
à ta mère de Jacques. Mais il
s'entête, faisant  montre d' un
cynisme révoltant.

Cilly cédera-t-elle ? On bien,
fo l l eme n t  g énéreuse, sacrifie-
ra-t-elle son bonheur tout neuf
à ce qu'elle considère comme
son devoir ? Nos lecteurs l' ap-
prendro nt en lisant notre nou-
veau feui l le ton , dû à la p lume
de Léo Dartey.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fuit bon.

Madame Edgar Porret-Casanova, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Willy Erard-
Porret, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Karl Greiner-
Porret, à Stuttgart ;

Monsieur et Madame François Casa-
nova et leur fille Françoise, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Edith Casanova, à
Boudry ;

Monsieur Marcel Casanova, à Boudry ;
Madame et Monsieur Germain Rogen-

moser, à Yverdon ;
Monsieur Antoine Casanova et ses

enfant s, à Montagnola ;
les familles Battini et Casanova, à

Agno et Bosco ;
les familles Miche, Klay et Lagger,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de falçe ^part de la perte cruelle qu'ils font en

la personne de

Monsieur Edgar PORRET
leur bien cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu
après quelques jours de maladie, à l'âge
de 70 ans.

Cortaillod, le 7 mars 1968.
(Derrière-Moulin 3)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le samedi 9 mars, à 14 heures, à Bou-
dry.

Culte à l'église de Boudry.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles, Neuchàtel,
Prière Instante de ne pas faire

de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 1er mars. Dreyer, Eli-

sabeth, fille de Charly, ouvrier CFF à Neu-
chàtel , et de Marguerite-Renée, née Leuba.
4. Migliore, Michèle, fils de Salvatore, ma-
nœuvre à Neuchàtel, et de Maria-Mirella,
née Marzo ; Reisch, Nicole , fille de Stefan ,
employé de bureau à Neuchàtel , et de
Rosa-Irène, née Reingruber. 5. Pinesi, Na-
tacha, fille de Domenico, peintre en bâti-
ment à Fontaines, et de Marie-Claire, née
Favre ; Bonfigli, Mary-Laure, fille d'Ernes-
to-Martino, chauffeur de camions à Neu-
chàtel, et de Claudine-Loïse, née Leh-
mann ; Jaberg, Olivier-Laurent, fils de Jean-
François, employé PTT à Cormondrèche ,
et de Johanna, née Portmann. Bou qui, Ste-
fan, fils de Paul, fromager, à Gais, et de
Katharina, née Baumer.

DÉCÈS. — 4 mars. Hammerli, Emile,
né en 1884, brasseur à Neuchàtel , veuf de
Maria-Emilie, née Balmer ; Barbezat née
Jaquet, Annie-Hélène, née en 1906. ména-
gère à Genève, épouse d'André-Numa.

(Avipress - P.R. Beljean)

Ainsi que nos lecteurs l'ont remar-
qué, dans notre édition d'hier en pa-
ge neuchâteloise, une ravissante pe-
tite Japonaise, principale actrice du
dernier James Bond « On ne vit que
deux fois » a pris la place de cette
photo. A la vérité gageons «ue per-
sonne ne s'est plaint de la substitu-
tion. Mais pour... la fleur nous pu-
blions aujourd'hui ces perce-neige
qui ont éclos dans la région de Saint-
Rlflise.

Ces perce-neige
avaient hier...

de bien jolis yeux l

Madame Charles Urwyler-Aegerter, à
Neuchàtel i

Monsieur et Madame Alfred Jeanneret
et leurs enfants, à Hofstatt ;

Monsieur et Madame Jean-Robert
Jeanneret et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles-André
Urwyler, à Zurich ;

Mademoiselle Marie-Jeanne Urwyler,
à Londres ;

Monsieur et Madame Alfred Urwyler,
à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Urwyler, à
Morges , leurs enfants et petits-enfants ;

Mons'ieur et Madame Paul Urwyler, à
Montezillon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Walter Kneuss-
Urwyler, à Sonvilier, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Otto Urwyler,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles URWYLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , survenu accidentellement, le 6
mars 1968, dans sa 66me année.

Neuchàtel , le 6 mars 1968.
(Pierre-à-Mazel 56)

J'élève mes yeux vers lea
montagnes, d'où me vient le
secours. Mon secours viendra de
l'Eternel, qui a fait lea deux et
la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AUVERNIER

(c)  Ce 8 mars 1968 est un grand jour
pour M. Otto Clerc qui jéte ses 90 ans.
Maître menuisier de son état , il a pris sa
retraite il y a de nombreuses années
déjà et vit seul dans sa petite maison
de la Pacotte , sa compagne l'ayant quitté
à la veille de fêter leurs noces d'or. Il
sort régulièrement et jait volontiers sa
partie de cartes.

Selon la tradition, la commune, et
les sociétés de chant et de musique mar-
queront cet anniversaire.

Ajoutons encore que M. Clerc est
abonné à notre journal depuis 62 ans /

Abonné depuis 62 ans !

Amis skieurs, profitez de
la belle neige de printemps

à Nods-Chasserai
Piste de 4200 m. Abonnement
demi-journée 8 fr, enfants 6 fr.
au télésiège. Manteaux chauds à
disposition. Cartes - coupons à
Fx. 3.— la montée.

COIFFEUSE
est demandée pour entrée immédiate
Tél. (038) 5 58 72

^Mù&iC\A \JC^S

Observatoire de Neuchàtel. — 7 mars
1968. Température : moyenne 1,4 min. :
— 1,7 max : 3,6. Baromètre : moyenne :
Eau tombée : 0,5 mm. Vent dominant :
direction : nord-est, force : modérée à
assez fort , par moment très fort. Etat
du ciel : couvert, neige, de 6 h à 8 h 30.

Niveau du lac du 7 mars 1968 à 6 h 30
429,10.

Température de l'eau 6 H° 7 mars 1968

Observations météorologiques

MONTALCHEZ

vocal s'est produit dernièrement sous l'ex-
perte direction de M. William Favre. Un
chœur de G. Doret , c Dans la vigne » , créa
immédiatement une ambiance tavorable.
Après une allocution du président Marcel
Rognon , on entendit encore trois chants,
fort bien exécutés , dont le dernier, « Amis
venez » , de P. Montavon , eut l'honneur
d'un bis bien mérité. De gros progrès ont
été réalisés depuis l'année dernière.

Deux comédies jouées par quelques jeu-
nes membres de la société avec le concours
de deux gentes demoiselles déridèrent les
plus moroses et mirent un terme à cette
soirée.

Soirées du Chœur d'hommes
(c) Devan t deux salles combles, ce croupe



La fondue en bonne compagnie
quelques bons verres de blanc
et circulation « trop » à droite !

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DÉ NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland , assistés de Mme J.
Eap et M. L. Chassot qui assumaient les
fonctions de greffier.

Automobilistes neuchàtelois , ne circulez
pas trop à droite et n 'empruntez pas les
rues peu fréquentées , car vous risquez d'être
suivis et arrêtés par les agents vigilants de
la maréchaussée ! Tel est l'avertissement
que l'on peut tirer du témoignage , digne des
meilleures comédies judiciaires , du repré-
sentant de l'ordre qui a arrê té pour ivresse
au volant un conducteur « malchanceux » .
Voici les faits : le 1er novembre 1967, la
police patr ouillait à la rue de la CasSarde.
Tout à coup, l'attention des agents fut atti-
rée par le comportement « bizarre » du véhi-
cule qui les précédait et qui était piloté
par U. S. Le conducteur circulait trop à
droite au goût des agents ! Mais U. S. avait
lui aussi repéré la voiture de la police et
serrait toujours plus à droite pour facilite r
un dépassement éventuel. La peur de l'uni-
forme est bien connue et elle était d'autant
plus forte pour U. S. qu 'il avait déjà eu
affaire avec la justice. Comme la patrouille
mobile ne doublait pas, U. S. s'engagea dans
la rue Ch.-Knapp pour aller parquer son
véhicule. Erreur fatale , car, au dire de
l'agent, le degré de suspicion des repré-
sentants de l'ordre augmenta immédiate-
ment : de quel droit cette étrange voiture
empruntait-elle une rue pratiquement sans
issue ? N'hésitant pas une seconde, les agents
suivirent le mouvement pour éclaircir une
situation qui devenait de plus en plus mys-
térieuse à leurs yeux.

LA FONDUE RESPONSABLE

Intrigué et peut-être irrité par cette fila-
ture intempestive , U. S. s'arrêta et se ren-
dit auprès des agents . Nouvelle erreur , car
la narine du représentant de l'ordre décela
sur-le-champ une haleine plus digne de
Bacchus que de saint Christophe. Emmené
au poste, U. S. fut soumis au test de
l' alcoolmètre qui révéla un taux de 0,95 '„.
Le taux légal était dépassé. L'ivresse au
volant devenait patente. A l'audience, U. S.
explique cet excès d'alcool par le fait qu 'il
avait mangé une fondue avec quelques amis
et bu deux à trois litres de blanc ensem-
ble. En faisant l'addition des verres de
blanc et de kirsch consommés, on arrive
à peu près au taux d'alcoolémie révélé
par le contrôle de l'haleine.

AFFAIRE BÉNIGNE

L'avocat de la défense attire l'attention
du juge sur les conséquences graves que
peut avoir cette affaire bénigne en cas de
condamnation. Il n'y a pas eu d'accident
et c'est de sa propre volonté que U. S.
s'est présenté aux agents. Le taux d'alcool
autorisé a été franchi , mais de peu.

Pour le président du tribunal , l'ivresse
est patente . Comme le prévenu est un ré-
cidiviste , il faut le condamner à une peine
ferme selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Umberto Severin devra faire 14
jours d'emprisonnement Sans sursis. La pu-
blication du jugement est ordonnée et les
frais de la cause qui s'élèvent à 120 fr.
sont à la charge de l'accusé.

Cette sanction pénale est doublée d'une
sanction administrative puisque U. S. s'est
vu retirer son permis de conduire pour une
durée de 12 mois. •

CASE OU PAS CASE

Le 22 octobre 1967, C. J. a parqué
dans une zone interdite. La prévenue in-

voque une signalisation défectueuse ou en
tout cas qui laissait planer le doute. L'agent
verbalisateur a également visé un parcage
« en dehors des cases ». L'avocat de la dé-
fense signale au juge qu 'à la ruelle Bre-
ton , lieu de l'infraction , il n 'y a pas de
case. On ne saurait donc poursuivre sa
cliente pour une infraction qu 'elle n 'a pas
pu commettre . Le tribunal acquitte C. J.
et met les frais à la charge de l'Etat

L. S. a volé la camionnette de son pa-
tron pour aller faire un tour du côté d'Anet .
II a non seulement commis un vol d'usage
mais également une infraction à la L.C.R.
pour avoir conduit sans permis. Comme le
prévenu est un récidiviste, le juge le con-
damne à une peine ferme de 30 jours d'ar-

rêts. Il devra encore payer les frais qui se
montent à 160 francs.

H.S. ¦ a fait crisser ses pneus en tournant
dans le carrefour du bas des Terreaux.
Comme il n 'a dérangé le repos nocturne
de personne, il est libéré des fins de la
poursuite pénale.

A la suite d'une collision qui a eu lieu
devant l'Ecole de droguerie le 16 janvier
1968, K. D. a perdu la maîtrise de son
véhicule. Pour sa défense, le prévenu in-
voque des circonstances exceptionnelles vu
l'état de la route particulièrement glissante
à cet endroit. Le juge condamne finalement
K. D. à une peine d'amende de 25 fr. et
aux frais qui s'élèvent également à 25 fr.

Les méfaits du
verglas matinal

(c) Un grand nombre d'automobilistes ont
été surpris par le verglas , jeudi matin.
Beaucoup de carrosseries payèrent lourd tri-
but à ce retour de l'hiver. A l'avenue du
Vignoble, des collisions en chaîne se pro-
duisirent à l'heure où les gens se rendaient
à leur travail. A la rue de Sainte-Hélène,
plusieurs automobilistes heurtèrent qui les
murs, qui d'autres voitures sagement par-
quées au bord de la route. Heureusement,
il n'y a aucune victime à déplorer. Seules
les carrosseries eurent leurs tôles froissées.
Dès neuf heures, tout était rentré dans
l'ordre. Les routes avaient été sablées par
les services de la voirie.

Malgré la bonne volonté de 1ÂDC
'«affaire du train » n'est pas réglée

Cressier

De notre correspondant :

L'Association pour le développement
de Cressier — que p réside M. Jacques
Grisoni — a tenu dernièrement son
assemblée générale annuelle en présence
de 50 membres.

Dans son rapport pré sidentiel, M.  J.
Grisoni félicita les autorités d'avoir étu-
dié des tracés de routes et sous-voies
pour le raccordement du village au com-
p lexe industriel et les responsablej de
la Corporation de Saint-Martin d'avoir
mis sur pied les travaux d'agrandisse-
ment de la salle Voilier.

A près avoir rappelé quelques manifes-
tations de 1967 (assemblée de . la So-
ciété d'agriculture du district de Neu-
chàtel , tirage de la Loterie romande ,
course dès" pef sohtlés ' âgées, Salon des
trois dimanches réservé cette année à
l'artiste Grounauer), le président sou-
ligna le fait que l 'A.D.C. entretient de
bons rapports avec l 'Off ice neuchâ 'e-
Inix /lu tnuri.vmg.

L 'AFFAIRE DU TRAIN
Une ombre cependant au tableau des

interventions de J 'A.D.C. en faveur de
la population locale : le peu de réussite
que ses démarches ont eu auprès des
C.F.F. au sujet de la suppression du
dernier train venant de Neuchàtel. Les
habitants de Cressier, comme ceux de
Cornaux, du Landeron, voire même de
la Neuveville, n'ont plus la possibilité
de regagner leur domicile le soir après
les spectacles de la ville.

Des démarches furent entreprises avec
l'appui de la commune, de l'ADEN ,
de VONT et du département des tra-
vaux publics. Les CFF restèrent sur
leur position. Cette situation oblige les
responsables à poursuivre l'étude de cet-
te question et de voir sous quelle for me
l'on peut permettre aux habitants de
Cressier et d'autres communes d'assis-
ter à un spectacle à Neuchàtel sans
devoir être propriétaire d'un véhicule
à moteur. Faut-il prévoir, par exemple,
un petit service privé de bus comme il
s'en lait pour les élèves de certains

villages se rendant en classe à Neu-
chàtel ?

LA PISCINE
Enfin , M.  Grisoni donna des rensef

gnements sur l 'état des travaux de la
future piscine intercommunale Cornaux-
Cressier. 11 souligna l'extrême compré-
hension des autorités des deux commu-
nes qui mettent à disposition une surfa-
ce d'environ 10,000 m2. Les travaux
pourront certainement débuter en 1968
déjà .

11 ne s'agit en fait plus que d' une
question d'échange de terrain. Des con-
tacts ont déjà été pris auprès des ins-
tances compétentes qui ont approuvé
les premiers projets. Les initiateurs sont
décidés, forts  de l'accueil enthousiaste
que le projet a rencontré auprès de la
population des deux communes et des
environs, d'aller rapidement de l'avant
et de construire une piscine dépouillée
de tout luxe inutile, mais répondant
à tous les avantages pratiques que l'on
peut en attendre.

Signalons enfin que l'ADC étudie en-
core, en collaboration avec l'autorité
communale , une oblitération sp éciale et
reprend tout le pro blème du pavoisage
du village.

Puis, le trésorier, M. A ubry donna
connaissance des comptes et c'est avec
satisfaction que les membres de l 'ADC
apprirent que la situation fi nancière était
xaïMp

MALVILLIERS

Présélection, accrochage :
gros dégâts

(sp) Hier à 16 heures, au volant d'un
camion de la Chaux-de-Fonds, M. E. G.
domicilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale de Malvilliers
en direction de Eoudevilliers. Ayant
l'intention de s'engager sur la route
secondaire conduisant à ce village et
quittant la route principale avant cette
localité, il se mit en ordre de présélec-
tion sur la piste centrale/ Pendant qu'il
accomplissait sa manoeuvre, il fut dé-
passé par une voiture bâloise, pilotée
par M. A. D., domicilié à Bienne. Malgré
le coup de frein de ce conducteur,
l'avant droit de sa machine accrocha
la roue avant gauche du camion. Dégâts
matériels importants à la voiture. Pas
de blessé.

| Forum sur le logement
1 à. la chapelle de la Maladière

Problèmes sociaux de notre temps

? Mardi soir, à la chapelle de la Ma-Q ' ladière, a eu lieu le second des forums
S consacrés aux problèmes sociaux de no-
n tre temps. Pour parler de la question
rj du logement, l'Eglise avait fait appel à
U Me Jean-Paul Bourqu in , avocat, qui pré-
D sida les débats, ainsi qu 'à Me Amiod
n de Dardel, notaire, à M. Pierre Mey-
S lan, conseiller communal et président
H de la Ville , à M. Carlo Neroni , entre-
n preneur , à M. Bernard Dubois, archi-'
d tecte, et à M. Emile Nègre, pasteur.
) i Après quelques mots d'introduction
n du pasteur Michel , M. Jean-Paul Bour-
n quin posa la question de base : pourquoi
S les appartements sont-ils rares et les
n loyers élevés 7 Les causes de la crise,
? dit M. Meylan, sont de trois ordres. Il
n y a d'abord le phénomène démographi-
n que ; on estime qu'en 1980 il y aura 6
H millions 400,000 habitants en Suisse. Il
E y a le taux d'occupation des logements ,
5 qui est , il est vrai , un peu plus faible
n dans le canton de Neuchàtel que dans
? d'au tres cantons ; il y a enfin le phéno-
n mène de la croissance des aggloméra-
CI dons urbaines. 1
C Ce sont les logements d'un prix abor-
E dable qui sont rares, déclare M. Dubois.
S On trouve facilement des logements à
n 100 fr. la pièce, mais quand on en cher-
Ci che un à 80, 70 ou 60 fr. la pièce, c'est
D beaucoup plus difficile. Pourquoi les
n loyers sont-ils si élevés ? demande M.
E Bourquin. Le prix de la construction
S a augmenté, déclare M. Neroni, mais
§ bien davantage encore les salaires, qui
? ont accusé une hausse de 98 %.¦ ! On parle ensuite des bons et des mau-
i-i

vais propriétaires. M. de Dardel fait re-
marquer que le taux des intérêts hypo-
thécaires a augmenté, ce qui a amené
les propriétaires à hausser également les
locations. Quelles mesures a-t-on prises
pour lutter contre les abus ? demande
M. Bourquin. Il y a eu, répond M. Du-
bois , la législation de guerre à laquelle
a fait suite aujourd'hui un régime de
surveillance. S'il est augmenté , le loca-
taire peut faire opposition auprès du
contrôle des prix ; d'autre part les pro-
priétaires ne peuvent plus résilier libre-
ment les baux ni mettre un locataire à
la porte sans motif vaalble. Mais ces
dispositions ne s'appliquent qu 'aux im-
meubles construits avant le 31 décembre
1946. Il y a donc disparité entre les an-
ciens logements qui bénéficient de ce
privilège et les nouveaux dont le loyer
est librement fixé !

Et la sous-location ? demande M.
Bourquin. Elle rend service aux locatai-
res, mais dans les anciens logements,
qui sont plus vastes que les nouveaux ,
répond M. Dubois. Ici la discussion
prend un tou r politique, M. Dubois es-
timant que, du fait de la spéculation ,
jamais on ne pourra résoudre lo pro-
blème du logement, si l'on ne change
pas le régime. En fait , c'est le locataire
qui paye l'amortissement de la maison.

Quand , demande M. Neroni , considé-
rerons-nous l'industrie du bâtiment com-
me une industrie nationale ? Elle compte
en Suisse plus de 200,000 ouvriers. Cha-
que année on dépense 6 milliards pour
les logements et 6 milliards pour les

routes. Et malheureusement la main- n
d'oeuvre dans la construction n 'est pas D
qualifiée ! C

M. Meylan expose ce qui s'est fait à rj
Neuchàtel et dans le canton. Neuf ac- ?
tions de subventionnement ont été en- n
treprises entre 1943 et 1949 ; résultat : d
1128 appartements à prix imposé ! En Q
1951-1952, une action. Depuis 1954, a
cinq actions ont été entreprises et 55 H
millions ont été mis à la disposition des Q
communes pour la construction de ?H.L.M. Et M. Meylan termine en par- n
lant des maisons pour personnes âgées. d

M. Dubois remercie M. Meylan de §tout ce qui a été fait, mais signale qu'à rj
son avis l'Etat aurait dû être proprié- 0
taire de ces immeubles, car après 25 D
ans les propriétaires qui ont remboursé ?
les prêts de l'Etat peuvent fixer libre- gment leurs loyers. ' j

La discussion porte ensuite sur la dé- 0
molition des vieilles maisons , qui dans 0
certains cas se justifie , sur l'insonorisa- H
tion dans les immeubles modernes, sur Q
les avantages respectifs des grandes et Qdes petites maisons, enfin sur la pro- 0priété par étage. 0

Dans sa conclusion , le pasteur Nègre D
relève qu 'il y a un droit au logement 

^comme il y a un droit au travail. En 0laissant les logements suivre la loi de ?l'offre et de la demande , on va à l'anar- 0
chie. Il existe une solidarité qui veut 0
que l'on trouve des solutions conformes n
à la justice. En définidve , le logement gest la problème de tous et de chacun. w

P.L.B. r,

Connaissance du monde

Islande,
borne du monde

TOUR
DE

VILLE

LA V UN U E , cnez nous, a une per-
sonnalité telle que Samivel , était une
grande aubaine ; le public neuchàte-
lois l'a bien compris : il vint en
foule , le 6 mars, voir le f i lm sur
l'Islande et écouter parler, avec un
charme rare — poésie et humour mê-
lés — le voyageur qui venait du
Nord . Avec son assistant, Patrick Plu-
met, Samivel parcourut cette ile et
en rapporta les visions les plus mer-
veilleuses du monde minéral — eaux,
roches, laves, cratères — étalé de-
puis des temps immémoriaux, sous le
ciel nordique. Cette Islande a vu se
développer au moyen âge, la grand e
littérature des Sagas, récits et chro-
niques légendaires , très réalistes des
aventuriers et des héros, etqui sont
des monuments littéraires. Ce pays
de quelque deux cent mille habitants
est une République indépendante de-
puis vingt-quatre ans, qui vit paisi-
blement , . sagement , du produit consi-
dérable de la pêche ¦— harengs, mo-
rues, baleines aussi — de la tonte
de grands troupeaux' de moutons.

Comme Olivier Messiaen , Samivel
voue une grande amitié aux oiseaux,
aussi le spectateur a-t-il de splen-
dides images de milliers d' oiseaux
répandus sur les rochers , de véritables
nuées blanches et palpitantes , qui se
déplacent au-dessus des torrents, à
côté deç cratères , et qui, sur de cour-
tes mousses, nichent dans une paix ,
une sécurité parfaites. Disons encore
que le niveau de vie, en Islande , est
élevé , supérieur à celui de bien des
Européens. Toutes les techniques mo-
dernes sont en usage dans les diver-
ses activités des Islandais, dans 2a
pêche et le dépeçage des baleines,
entre autres , opérations qui ont pas-
sionnément intéressé les terriens que
nous sommes ! Il y a encore des VI-
kings parmi les Islandais : les photos
prises de jeunes cavaliers , ouvriers
des chantiers, pêcheurs, témoignent
—¦ avec aussi la grâce fière , la belle
stature des jeunes fi l l es — de la
beauté d' une race des plus anciennes.

M. J .-C.

Un vélomoteur disparaît
• UN MOTOCYCLE léger de mo-

lèle Kreidler Florett 1060 a disparu
lans la nuit  du 6 au 7 mars, entre

22 heures et 10 heures , au chemin
le la Caille, devant l'immeuble 14.

Jeunes rives : l'Université proteste
« Le vote nécessaire pour que les travaux puissent
commencer n'a pas eu lieu » au Conseil général

M. Maurice Erard, recteur dt f Vn i -
versité, nous a adressé hier la lettre
suivante relative au problème des
« Jeunes rives » :

Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous remercie d'avoir pris l ' initia-

tive de la publication de la majeure
partie de la lettre qu'au nom du bu-
reau du Sénat de l'Université, je me
¦niai permis d'adresser au Conseil gé-
néral, pour exposer notre projet tou-
chant l'aménagement des nouvelles rives.
Dans la partie que vous n'avez pas jugé
bon de reproduire le 6 crt , 11 était dit
les raisons que chacun pouvait alors
connaître et invoquer pour une réouver-
ture des débats et le vote d'un nouveau
plan d'aménagement quel qu'il soit : ce-
lui adopté par le Conseil communal le
24 février et proposé à la sanction de
l'Etat deux jours après, ou celui de
l'Université. Ce vote nécessaire pour
que puissent commencer les travaux n'a
pas en lieu, et il appartient au Conseil
communal de le mettre à l'ordre du
jour d'une prochaine séance du Conseil
général. C'est dire que, contrairement
aux affirmations de certains journ aux,
le « feu vert » n'est pas encore donné.

N'ayant pas, par discrétion, assisté aux
débats du Conseil général, j'ose à peine
croire que la conclusion du conseiller
communal Duvanel ait bien été celle
que vous reproduisez dans votre compte
rendu du 5 crt : « Le centre commer-
cial verra donc le jour, terminera M.
J.-Cl. Duvanel, et seul un grain de sa-
ble a grippé la machine... » En effet ,

puisque, comme vous le dites encore,
M. Duvanel a pris « le temps de lire
toute la correspondance qui a été échan-
gée entre la Ville et l'Etat » — et vous
citez effectivement parmi les plus im-
portantes les lettres des 16 et 29 fé-
vrier — les conseillers présents, les jour-
nalistes et le public ont dû entendre
que l'on se référait à la loi sur les
constructions du 12 février 1957 (lettre
du 16 février) pour refuser la sanction
du plan adopté par le Conseil général
le 8 janvier et que le Conseil d'Etat,
saisi pour la sanction du « plan d'amé-
nagement des jeunes rives du 26 février
1968 portant No 5935/6 », écrivait le
29 février au Conseil communal : « Nous
pouvons donner notre accord de prin-
cipe sur un tel aménagement, étant bien
entendu que la sanction définitive inter-
viendra lorsque le Conseil général de la
Ville de Neuchàtel se sera prononcé. »
Il est douteux que le Conseil d'Etat en-
tendait par là de simples applaudisse-
ments d'une partie des conseillers , d'au-
tres restant « sur leur faim », comme
vous le rapportez vous-même, ou n'étant
« qu'en partie » satisfaits; La force et
la qualité d'un Etat démocratique tien-
nent dans le respect du droit qu 'il s'est
donné lui-même. Or l'article 26 de la
loi sur lès constructions est absolu-
ment clair et formel sur ce point :
« une fois approuvé... par le Conseil
a'Etat, le projet de plan d'aménagement
îst soumis au vote du Conseil géné-
ral ».

Je crois connaître assez nos magistrats
.-antonaux , leur probité et leur sens de
a légalité, pour douter un instant que.

il les choses se sont bien passées ainsi,
1s n'en tirent pas les seules conséquen-
ces possibles : vote du Conseil géné-
al sur le projet du Conseil communal
le février, à moins que finalement ee-
ui de l'Université, ou un projet ana-
ogue mettant le centre d'achat à l'est
les nouvelles rives, lui soit préféré par
ine majorité du Conseil général. Les
encouragements que l'Université reçoit
toujours davantage tendent du moins à
prouver que son projet, maintenant con-
nu, jouit d'une certaine faveur auprès
de la population qui a suivi cette affaire.

Comme vous le voyez, il n'y a au-
cun esprit polémique dans ces lignes,
mais seulement une information utile afin
qu 'on ne dise pas à nouveau que « per-
sonne n 'a réagi ». On a reproché , en
particulier , à l'Université de n 'avoir pas
lancé un référendum contre la décision
du Conseil général du 8 janvier , approu-
vant le premier projet du Conseil com-
munal. Mais pourquoi suivre la voie lon-
gue et difficile du vote populaire, lors-
qu 'on savait que la procédure juridique
ordinaire n'avait pas été respectée —
sanction des plans par l'Etat, puis vote
du Conseil général — et que l'Etat
veillait , prêt à intervenir au moment
voulu, ce qu 'il a dû faire malheureu-
sement.

En vous remerciant d'avance de la
publication de cette lettre , je vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur en chef ,
l'expression de ma considération distin-
guée.

Maurice ERARD
Recteur de l'Université

FONTAINES

(sp) Hier à 12 h 10, au volant de la
voiture de son père, M. J.-C. Ch., domi-
cilié à Malvilliers, circulait de Fon-
taines en direction de Eoudevilliers.
Dans un tronçon rectiligne, entre deux
virages, il perdit la maîtrise de sa
machine, sur la chaussée mouillée et
recouverte de neige fondante . Alors
que son véhicule faisait un tête-n-
queue, son arrière entrait en collision
avec la machine pilotée par M. M. J, de
Dombresson, qui arrivait au même ins-
tant en sens inverse , en tenant réguliè-
rement sa droite . Pas de blessé, mais
des dégâts matériels importants.

Tête-à-queue et collision Au-dessus de Corcelles

fc )  Un mécanicien de Montmollin ,
descendait avec sa voiture hier matin
pour se rendre à son travail. Le gel de
la nuit avait rendu la chaussée si
glissante qu 'arrivé à la f in de l'épingle
à cheveux que forme la RC 110, en
amont du contour des Chênes, le con-
ducteur ne fut plus maître dé son
véhicule qui partit en descendant le
talus de plusieurs mètres et fit un
tonneau. Le conducteur est indemne.

Un tonneau dans
le champ

La Comp agnie de la Saint-Grégoire
renaît avec le grand Lop e de Vega...

Les Neuchàtelois n avaient pas com-
plètement oublié la Compagnie de la
Saint-Grégoire (fondée en 1932 par le
regretté Emer du Pasquier et Jean Kiehl)
qui , avant de tomber dans une inactivité
d'une dizaine d'années, avait brillé à
maintes reprises , ne craignant pas de
monter des pièces de valeur , certes,
mais fort ardues : Aristophane. Clau-
del , Eliot. Et l'on avait pu applaudir
des acteurs de renom , Ludmilla Pi-
toëff , Marguerite Cavadasky , François
Simon , Paul Pasquier. Bref , on n 'hé-
sitait pas à faire appel aux comédiens
professionnels lorsque la pièce l'exi-
geait. Et mieux valait , en effet , enfrein-
dre les règles d'un € amateurisme inté-
gral » (et d'ailleurs , qu 'est-ce que cela
signifie ?) que de mal donner Aristo-
phane.

Et si l'on a regretté de voir cesser
les activités cle cette compagnie , on se
réjouit d'autant plus aujourd 'hui de la
revoir sur les planches.

« Le Chien du Jardinier » par la Compagnie de la Saint-Grégoire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

U y a un an environ , que les nou-
veaux anim ateurs de la « Saint-Grégoi-
re • (on en est à la troisième généra-
tion) mettent au poin t, sous la direction
de M. Jean Kiehl qui en assure la mise
en scène, une comédie de Lope de Vega ,
« Le Chien du jardinier » .

C'est un choix qui , croyons-nous , res-
pecte le genre que la compagnie a tou-
jours servi : du très bon théâtre. De
l' art dramatique : du vrai...

Excellente initiative aussi que de jouer
une pièce du vaste théâtre espagnol que
l'on connaît peut-être trop peu et qui
ne manque pourtant pas de chefs-d'œu-
vre. Lope fut un grand monsieur du
théâtre , inégal , certes, parce que trop
prolixe , mais il fut tout de même à
l'Espagne ce que Shakespeare fut à
l'Angleterre et ce que Schiller peut-être
fut  à l'Allemagne. Tendances , démar-
ches différentes , mais le même rôle ,
dans leurs pays respectifs , sur le plan
de l'histoire dramatique.

« L« Chien du jardinier » est une

. comédie brillante > et Lope y joue
avec les passions , celle de la comtesse
Diane de Belflor, jeune veuve, pour son
secrétaire Théodore , celle de Marcelle,
suivante de la comtesse, pour le même
Théodore , celles des marquis pour Dia-
ne, et nous en passons ! Toute la ques-
tion est là : la comtesse peut-elle épou-
ser un homme qui n 'est pas de son
rang : son secrétaire ?

Vous le saurez ce soir lors de celle
grande « première » de la compagnie de
la Saint-Grégoire ressuscilée.

Et le tout dans des décors d'André
Siron. Ce qui promet beaucoup... (Bh)

W 1111I.IX lllfl 11» Il ,) U ICI JCUIlb
Claire-Lise (îuex de Neuchàtel des-
cendai t  du trolleybus à l'arrêt des
Ribuudes, sur la rue Bachelin , pas-
sait derrière celui-ci et traversait
la route imprudemment, lorsqu 'elle
fut renversée par une voiture con-
duite par Mlle M. N , de Neuchàtel
qui , malgré un brusque freinage , ne
put éviter la jeune fil le.  Elle a été
ramenée à son domicile et examinée
par un médecin. Légère commotion
et trois dents  cassées.

Collision sur les Parcs
Gros dégâts

• VIOLENTE collision hier vers
19 h 15 entre deux voitures . L'une
conduite par W. B. de Fontaine-
melon roulait sur la rue des Parcs
en direction ouest. Arrivé vers la
Rosière son conducteur entama un
tourner sur route alors qu 'une autre,
conduite par P. L. des Verrières-de-
.loux , venait en sens inverse. La col-
lision fut inévitable et les deux
véhicules ont subi d'importants dé-
gâts. Pas de blessé.

Trois dents pour
une imprudence !

Malgré le 2,45 °'°°
le sursis est maintenu

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour do cassation pénale du canton
de Neuchàtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset, assisté des con-
seillers R. Ramseyer , J. Hirsch , J.-C. Lan-
dry et .1. Biétry. Le siège du greffier était
occupé par M. Ch. Lambert.

Le ministère public recourt contre une
décision du tribunal de police de Neuchà-
tel, condamnant F. C. à une peine de 5
jours d'emprisonnement avec sursis pour
ivresse au volant Les faits sont les sui-
vanst : le 15 avril 1967, F. C. circulait au
volant de sa voiture à la rue des Pou-
drières. Empruntant soudain la partie gau-
che de la chaussée, il heurta un véhicule
venant en sens inverse. La prise de sang
à laquelle il fut soumis révéla un taux
d'alcoolémie de 2,45 %,. Condamné pour
ivresse au volant, F. C. voit sa peine assor-
tie du sursis. Le procureur général estime
que le sursis a été accordé à tort. Le con-
seiller rapporteur Hirsch rappelle que le
Tribunal fédéral refuse en général le sursis
pour les condamnations pour ivresse au
volant. Il y a pourtant des exceptions à
cette jurisprudence, notamment lorsque le
conducteur a pris le volant alors qu 'il était
déjà sous l'emprise de l'alcool et qu 'il ne
savait pas ce qu 'il faisait. Le cas qui occupe
la cour de céans entre justement dans cette
exception. Le conseiller Hirsch propose de
rejeter le pourvoi du ministère public. A
l'unanimité , la cour rejette et met les frais
à la charge de l'Etat

FAUTE DE PROCÉDURE

Pour dommage à la propriété , violation
de domicile et scandale , J.-P. L. a été
condamné par le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. 11 re-
court contre cette décision pour faute de
procédure. En effet, le juge au cours du
procès a omis de lui donner la parole
une dernière fois avant la clôture des dé-
bats. Pour le conseiller rapporteur Hirsch ,
l'irrégularité est claire. L'art. 212 du code
de procédure pénale du canton de Neu-
chàtel prévoit que l'accusé a le droit de
s'exprimer en . dernier. C'est une règle es-
sentielle de procédure qui peut être invo-
quée devant la cour de cassation . A l'una-
nimité , la cour casse le jugement et renvoie
la cause devant le tribunal de police du
Locle. Les frais vont à l'Etat.

LE DROIT PAS LES FAITS
Le 5 octobre 1967, le tribunal de police

de Neuchàtel a condamné M. L. à 1000
francs d'amende pour ivresse au volant et
pou r d'autres infractions à la LCR. M. L.
recourt contre cette décision , car il estime
que la peine est trop sévère. Dans son
pourvoi, il rappelle les faits de la cause.
Cependant comme la cour de cassation
n'est pas une cour d'appel, elle ne peut
revoir les faits. La cour de céans ne con-
naît que les fausses applications de la loi
et les vices de procédure. Par conséquent,
le tribunal rejette le pourvoi en tant qu'il
est irrecevable et met les frais à la charge
du recourant.

POURSUITE POUR DETTES
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

condamné le 14 novembre 1967 J.-L. R.
à 100 fr. d'amende pour inobservation des
règles de la poursuite pour dettes. Le pré-
venu a en effet refusé de se soumettre à
un ordre émanant de l'Office des poursui-
tes. Il recourt contre cette décision en in-
voquant notamment la négligence. Le con-
seiller rapporteur Landry estime que le pre-
mier juge est resté dan s les limites de son
pouvoir d'appréciation. A l'unanimité , la
cour rejette le pourvoi en tant qu 'il est
irrecevable et met les frais à la charge
de J.-L. R.

LA NEUVEVILLE

Samedi, c'est la fête !

(c) C'est samedi 9 mars prochain que la
Société fédérale de gymnastique de la
Neuveville donnera son concert annuel dans
la grande salle de l'hôtel du Faucon.

Cette année elle a choisi pour thème :
« Auto-stop non stop •. Ce grand voyage
autour du monde sera animé par les pupil-
lettes , pupilles, gyms dames, actifs et un
groupe d'animateurs.

En fin de voyage, il sera offert un vau-
deville en un acte, emprunté à la plume
de Georges Feydeau : « Dormez, je le



|| 1 COMMUNE OE 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 tard.
Môtiers, mars 1968.

CONSEIL COMMUNAL

m.
Nous cherchons
pour entrée immédiate ,

commissionnaire
pour livraisons avec vélomo-
teur.

S'adresser : Treille 4,
tél. (038) 5 01 03.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

INSPECTEUR
pour le contact avec la clientèle existante, l'acqui-
sition de nouvelles assurances et le règlement des
sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette nouvelle
activité par la Direction et l'agence générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le public ,
le travail indépendant et désirant se créer une belle
situation est prié d'envoyer le coupon ci-dessous,
afin que nous puissions l'inviter à une première
entrevue.

LA NEUCHÂTELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales,

service d'organisation, rue du Bassin 16, 2001 Neuchàtel

Nom : .Prénom : . , ,

Professionn : . .Année de naissance : . . , . «

Adresse exacte : , , , , , . .. , . .  .Tel : , , « .

iBmHnrannnsBB
Pour cause de changement de }
situation familiale, particulier
vend , à Neuchàtel - la Coudre,

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

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Tra-

vers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, SAMEDI 9 MARS 1968, dès
10 h, devant le domicile de M. Jean
WEBER, à la Côte-aux-Fées, place
de l'hôtel de la Poste, les biens sui-
vants dépendant de sa faillite, à
savoir :

1 meuble combiné TV/radio/tourne-
disques, 1 divan, 2 fauteuils, 1 guéri-
don , 1 bureau, 1 automobile VW, mo-
dèle 1963, 1 frigo Therma, 1 machine
à écrire OPTIMA, 1 machine à cal-
culer AMMAN, 1 bibliothèque tabu-
laire, 2 tables en sapin, 4 pneus re-
gommés pour camion, 4 pneus regom-
més pour VW Bus, 1 tente-abri, ainsi
que divers objets dont le détail est
supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Blanc

ESPAGNE
à vendre ou à louer

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

P R I X  AVA N TAGEUX
Demandez renseignements à :
EUROTRACT
Case postale 642
2001 Neuchàtel.

CUDREFIN
Particulier serait acquéreur d'un

terrain de 700 à 1000 m2 environ
pour y construire une villa.

Faire offres sous chiffres P
200,168 N à PUBLICITAS S.A.
2001 Neuchàtel.

Important garage de Neuchàtel
cherche

TERRAIN
de 4000 à 6000 m2 pour nou-
velle construction , en bordure
de route nationale , ou bien
placé pour exploitation com-
merciale.

Faire offres à case postale 612
Neuchàtel 1

©

UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
Faculté des sciences

Soutenance de thèse de doc-
torat
Vendredi 15 mars 1968, à 16 h 15
à l'Institut de physique (grand au-
ditoire)
Candidat : M. Christian NUSSBAUM,
physicien diplômé de l'Université de
Neuchàtel.
Sujet de la thèse : «Effets d'interférence dans
la réaction 'Li(d,n)8Bé* au voisinage de la
résonance à 1 MeV»

La séance est publique.

|Ï|Ç Commune de

lip Corcelles-Cormondrèche

Mise au concours
Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
ayant une bonne formation 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 : fin
avril 1968 ou à convenir. Place d'avenir
pour employée 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 i Poste au
concours.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée , 2 jours de
congé par semaine. Bons gains.

Vie de famille assurée.

Faire offres à l'hôtel de la
Gare - Buffet du Tram, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 41 26.

Commerce de matériaux de
construction de la place cher-
che

SECRÉTAIRE
pour la correspondance et di-
vers travaux de bureau.
Langue maternelle française , si
possible connaissance de la
langue allemande.
Activité intéressante, condi-
tions de travail agréables , se-
maine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et men-
tion de la date d'entrée pos-
sible, à
MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT MULLER & CIE
Pierre-à-Mazel 2
Tél. (038) 5 97 12.
2000 NEUCHATEL

URGEN T

CHAUFFEUR
expérimenté, serait engagé
tout de suite , Place stable.
Bon salaire assuré. Semaine
de 5 jours.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffres P 20,535
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel
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pg  ̂ L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

Y 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
cherche à louer

appartement de 21/ 2 - 8 pièces
Région : Cornaux , Neuchàtel, Saint-
Biaise, Marin, Hauterive, Colombier ,

. Bevaix , pour fin mars - début avril
|\ 1968.

;j;ï\ Prière d'adresser les offres, av ec
ài.-\ prix, à la direction technique de

*-^ l'imprimerie, ou de téléphoner au
H>mB»k 5 65 01 (interne 276).

CHARPENTE BAUMANN,
Cudrefin, engage :

UN CHARPENTIER
UN MENUIS IER
UN EMPLOYÉ

DE SCIERIE
UN APPRENTI

CHARPEN TIER
Se présenter ou écrire à Bau-
mann & Fils, Cudrefin. Tél.

.. (037) 77 13 65.. - , . .
!¦¦ *¦ Mi l IIIMUHIMIIII ¦III MI 1IIH

Brasserie du Cardinal , entrepôt
de Neuchàtel , cherche

chauffeur poids lourds
permis D ; salaire selon con-
trat collectif. Semaine de 5
jours. Caisse de pension.

Adresser offres à Neuchàtel ,
case postale 35, ou tél. (038)
511 04.

"MiïrtntmiBlUilIlLyUI'l'llWi^HIIIÉl'irilITll

Restaurant cle la ville cherche

CUISINIER
travail indépendant , horaire
agréable, congé le samedi.

Tél. (038) 4 0912 de 10 à 14
heures et de 18 à 24 heures.

Nous cherchons

PREMIÈRE COIFFEUSE
ainsi qu'une

COIFFEUSE
Semaine de 5 jour s. Entrée à cou- ;
venir . Faire offres sous chiffres
B. X. 3439 au bureau du journal.____ — 1

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou date à, convenir,

1 VENDEUS E
qualifiée.

Débutante serait mise au courant .
Mercredi et samedi après - midi
congé.
Eventuellement, remplaçante pour
quelques semaines serait acceptée.

Faire offres ou téléphoner.
Alimentation générale A. SCHWAB,
Côte 158. Tél. 5 60 40. NEUCHATEL.

f

L'Organe de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie cherche un (e)

employé (e) de bureau "*
Connaissance de l'assurance - maladie non

indispensable.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae , à l'Organe de contrôle de la loi neu-
châteloise sur l'assurance - maladie, rue du
Môle 3, 2001 NeuchâteL
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On demande

garçon
désirant faire sa dernière année
d'école en Suisse allemande
et aider aux travaux de la
ferme.
Vie de famille assurée.

S'adresser à M. Paul Messerli ,
Schindlersmatt , Riimligen (BE)
Tél. (031) 816155.

Nous cherchons

maçons qualifiés
et

carreleurs qualifiés
(travail à tâche exclu)
pour entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à l'entreprise B.
STOPPA ¦&. A. CARAVAGGI,
Poudrières 13, Neuchàtel. Tél.
bureau 5 57 21 domicile 5 88 06

HORLOGER COMPLET
EMBOÎTEU R-

POSEUR DE CADRANS
pour l'atelier est demandé pour en-
trée immédiate ou pour date à con-
venir par HEMA WATCH Co, fa-
brique d'horlogerie , Terreaux 9.
Tél. (038) 5 85 25.

Chauffeur
poids lourds
est demandé pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 3 33 55.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

1 dessinateur (trice)
détail lant .  Architecte en bâti-
ment.
Place stable.
Adresser offres écrites à ED
3493 au bureau du journal.

Je enerene

JEUNE GARÇON '
3

OU

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider
dans petit train de campagne.
Faire offres à E. Lôffel, bou-
cherie, 3292 Busswil.
Tél. (032) 84 23 59.

Nous cherchon s

jeune vendeuse
pour le 1er avril ou date à con-
venir. Possibilité d'être nourrie
et logée. Bon salaire. Semaine de
8 jours. S'adresser à Fritz Schwab,
laiterie-alimentation, Hauterive.
Tél. 3 21 95.

r̂ i s^< r̂ * r*  ̂HM r*j

Je cherche

serveuse
à partir du 1er mal.
Faire offres au Tea-
room Canard doré.
2520 la Neuveville
(lac de Bienne) .
Tél. (038) 7 83 14.

m m ysu ̂ M m f^J

Bagatelle
cherche
sommelier»
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

Bar au Galop,
Neuchàtel ,
tél. 4 lfi 50, cherche

serveuse
pour remplacement
le samedi et
le dimanche.
Bonne rétribution.

Le Garage Bardo
Sablons 47-51, Neuchàtel

Agence Datsun et Autobianchi
cherche;, pour entrée immédia te  ou
à convenir,

un bon vendeur d'autos
Bons gains assurés à personne

j capable. Tél. (038) 4 18 44.

Cervia-Milano
Marittîma

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre
Trtimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Appartement
de 3 pièces, avec
confort , est cherché
pour le 1er avril.
Tél. (038) 5 20 21.

On cherche

ARCADE
convenant pour la
création d'une phar-
macie. Ecrire sous
chiffres T 211364-18,
Publicitas
1211 Genève 3.

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

APPARTEMENTS
très confortables.

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

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

Concierge

Garages 50 fr.

Grandes pièces. Vue sur le lac ©t les
Alpes.
lardin avec piscine privée.
Renseignements détaillés et prospectus
par :

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

Deux jeunes mes-
sieurs cherchent ,
tout de suite,
à Neuchàtel,
chambre meublée

à deux lits
avec possibilité
de cuisiner ,
ou un

appartement
d'une pièce

Faire offres sous
chiffres P 200.167 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

A louer à l'année

villa
de vacances
à Portalban (rive
sud du lac de Neu-
chàtel). Grand living,
2 chambres à \ cou-
cher, bains, terrasse.
Situation magnifique
et tranquille.
S'adresser à
E. Schaltegger,
rue Centrale,
Avenches (VD)
Tél. (037) 75 1186.

A CRESSIER
(NE), à louer
immédiatement

\ appartement
de trois pièces
Loyer mensuel
320 fr., charges
comprises. En-
tièrement équi-
pé. S'adresser
à l'étude Michel
Huguenin, Bas-
sin 8, à Neuchà-
tel.

APPARTEMENT
Pour cause imprévue, à céder
bail à loyer relatif à un appar-
tement de 4 % pièces, dans
villa locative située à Neuchâ-
tel-ville. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à HE
3464 au bureau du journal.

A louer , au Val-de-Ruz,

1 APPARTEMENT de 5^2 PIÈCES
salle de bains, cuisine, plus atelier très
clair, confort moderne dépendances et
jardin, éventuellement

1 APPARTEMENT de 3 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains et ate-
lier. Garage à disposition.
Téléphoner au (038) 7 63 81.

A louer à Cornaux , au centre
du village, ensemble ou séparé-
ment,

locaux commerciaux neufs
Rez-de-chaussée 60 m2
1er étage 90 m2
à l'usage de magasins, ateliers,
entrepôts, etc. Accès à tous
véhicules. Eau, électricité,
chauffage, téléphone. Derniers
aménagements au gré du pre-
neur. Libres pour fin avril ou
date à convenir. - 
Henri HAUERT, 2087 Cornaux
(NE). Tél. (038) 7 73 13.

A louer à

Montmollin
tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement
de 2 pièces, cuisinette, bal-
con, bains et dépendances,
avec tout confort. S'adresser
à René Fivaz , Montmollin.
Tél. (038) 8 12 18.

A vendre,
à 500 m du lac,
situation dominante,

SPLENDIDE
TERRAIN
environ 3000 m2 ar-
borisé,. avec petite
maison, vue impre-
nable sur le lac et
les Alpes ; tranquil-
lité, zone villas, tout
sur place ; à 10 mi-
nutes d'Yverdon.
Faire offres sous
chiffres P 10704 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Boudry
A louer , au
quartier des Addoz ,
pour le 24 mars,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort ;
loyer, charges
comprises, 290 fr.
TéL 5 40 32.

Société immobilière à Neuchà-
tel met en vente, par reprise
des actions, un groupe de

5 IMMEUBLES ANCIENS
tous bien situés, normalement
entretenus , pouvant être mo-
dernisés et comprenant 42
logements de 3 et 4 chambres,
magasins et locaux .
Faires offres sous chiffres FE
3494 au bureau du journ al.

ETUDE CLERC, notaires ,
2, rue Fourtalès - Tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir , aux
Parcs

chambre meublée indépendante
avec cabinet de douches.
Chauffage général.

G A L S
A louer grand

STUDIO
meublé avec douche.
S'adresser à
À. Schwab-Beuder ,
Gais, près de
Saint-Biaise.
Tél. (032) 83 22-93.

Yverdon
Pour cause imprévue ,
à louer pour le 1er
mai ou date à
convenir

appartement
de 3 'A pièces, tout
confort , 285 fr.,
charges comprises,
ainsi qu'un garage
chauffé , 40 fr. Télé-
phoner le soir >dès
18 h 30 au
(024) 2 12 58 ou
appartement 11, rue
des Cygnes 33b,
Yverdon.

A louer
à Bôle

2 GARAGES
CHAUFFÉS

Conviendraient
également comme
garde-meubles
ou entrepôts.
Tél . (038) 6 22 84.

Nous cherchons

appartements
de 3 et 4 pièces, à Neuchàtel
ou aux environs.

Faire offres au service du per-
sonnel des Fabriques de Tabae
Réunies S. A., 2003 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 78 01.

On cherche à louer (ou à acheter),
à Neuchàtel ou dans la région,
MAISON, MANOIR OU VIELLE

FERME de 8 à 15 pièces
Faire offres, avec tous détails, prix
et photo, sous chiffres E 60724-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Organisme semi-officiel cherche

LOCAUX
pour bureaux £2-3 pièces). Faire
offres sous cmffres KT 3277" au
bureau du journal.

Nous cherchons pour notre collabo-
rateur :

APPARTEMENT
de 3 </ 2 -4  pièces

avec salle de bains, à Peseux ou
aux environs immédiats.

Faire offres à Dickson & Cie,
DEKO, rue du Tombet, 2034 Pe-
seux (NE). Tél. (038) 8 52 52.

Nous cherchons

un local
pour atelier de carrosserie, de
préférence côté est de la ville.
Faire offres à case postale 612
Neuchàtel 1
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DÉMONST RATIONS
des perceuses et accessoires BLACK & DECKER
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AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Cette semaine : m

2 bonnes spécialités fraîches g
Pintadeaux à la crème * M
Jeunes pigeons ||
• Demandez la recette H

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé Sa

Neuchàtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 m

tapis stamfew*
 ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

 ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

¦jTV n̂pniH
Va A \$ Ktf ï̂W KtUM TéL (038 )
UkaàÊmÊaÉÊÊÊÊmLM 559 12

TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND

Florett -Kreidler H I
i la marque universelle qui monte , s]sj

est toujours le roi incontesté des m|
vélomoteurs f & â
3 et 5 vitesses B|
Tous les modèles en stock Ifl
Sa dernière nouveauté : Kg

le modèle RS Sport I
encore plus rapide ira
(Le permis de conduire auto suf- fflfc

Achat - Vente - Echange Wm
Facilités de paiement Eâ
Au centre des 2 roues gg

Maison Georges C0RDEY& FILS i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 ||j

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal MO D E R N E

HBencore plus avantageux! / £—\
chemise pour hommes, M H H II if 1
pur coton rayé, sans I S B il il Irepassage, H Iflj "" I
col button-down, 9 ^B I
avec poche B Bj| |

avec ristourne ou 5 % rabais L 3 \
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Scaint-Sulpice ne veut pas
se laisser abattre par le sort

MEME SI LA SITUATION PARAIT DIFFICILE

De notre correspondant régional :
Il y a un siècle, Saint-Sulpice comptait

860 habitants. Aujourd'hui, Û en a une
centaine en moins. Si cette régression n'est
pas particulièrement spectaculaire , le village
de Sulpy-Reymond et des Meuron est, du
Val-de-Travers , le plus menacé dans l'immé-
diat. En effet , il se trouve sur la corde
raide car on ignore encore quel sort sera
finalement réservé à la fabrique de pâtes
de bois de la Doux. La seule industrie ,
avec la culture des champignons de Paris,
à exercer une activité.

INSTABILITÉ
Cette situation instable préoccupe les au-

torités, particulièrement M. Robert Sutter,
président de commune, et ses collègues de
l'exécutif. Car une récession industrielle
pourrait provoquer une régression démo-
graphique et, consécutivement, avoir une
répercussion fâcheuse sur la fiscalité.

— En prévision d'un avenir incertain,
nous avons, dit M. Sutter , pendant la lé-
gislature actuelle , volontairement poussé à
des réalisations d'intérê t général en profi-
tant de finances saines. Ainsi, l'éclairage
public a-t-il été modernisé. Trois tronçons
du chemin le Parc - les Grands-Prés fu-
rent goudronnés. Au collège, des transfor-
mations ont été faites, la halle de gymnas-
tique - salle de spectacles rénovée, et nous
avons maintenant une nouvelle salle du
Conseil général.

Certes, on aurait pu répartir ces dépen-
ses sur une période plus longue , mais le
président pense avoir choisi la meilleure

solution en mettant les bouchées doubles
quand il en avait la possibilité.

PERSPECTIVES
Car dès cette année, Saint-Sulpice devra

faire face à d'autres tâches financières.
—¦ Nous avons adhéré, poursuit M. Sut-

ter , à la convention du collège régional , au
syndicat de l'abattoir intercommunal , à celui
de l'épuration des eaux usées, pour prouver
notre solidarité envers les autres localités
du vallon, même si nos moyens sont limi-
tés.

Il a été question de construire une se-
conde H.L.M. Pour le moment et en dépit
des démarches entreprises à Neuchàtel , rien
n'a été obtenu.

— On attend de nouvelles décisions du
Grand conseil à ce sujet , de façon à sa-
voir dans quelle voie nous nous engage-
rons.

ON EN A VU D'AUTRES...
Selon M. Sutter, il n'y a malgré tout

pas péril en la demeure. L'essentiel est de
maintenir une population stable.

— Du point de vue industriel , a-t-il en-
core précisé, depuis quelques années , nous
en avons vu d'autres. La fabrique de ci-
ment Portland a disparu , une usine de boî-
tes de montres a émigré. Plus récemment.

le moulin et la scierie du Pont-de-la-Roche
ont été rasés.

M. Sutter en est persuadé.. Saint-Sulpice
sortira victorieux d'une passe assez difficile
mais c'est précisément en ne peignant pas
le diable sur la muraille qu 'on arrive le
mieux à vaincre. G. D.

A propos de la création
d'un foyer scolaire à Couvet

De notre correspondant :

Dans notre compte rendu de la séance
de la commission scolaire , nous avons par-
lé de la création très prochaine d'un foyer
scolaire ce qui répondrait aux vœux ex-
primés depuis longtemps par les autorités
responsables.

Le logement dans lequel serait installé
ce foyer se trouve dans l'immeuble Duval
de la Grand-Rue 24, précédemment oc-
cupé par Mlle Wally Ganter. A ce jour
les pourparlers engagés entre les proprié-
taires et le Conseil communal au sujet
des transformations à faire dans cet appar-
tement et son mode de location n'ont
pas encore abouti mais sont tout prêts de
trouver une solution positive. Nous n 'avions
pas voulu , en divulguan t cette informa-
tion , gêner les pourparlers mais comme
un quotidien de la Chaux-de-Fonds annonce
que « le foye r des élèves qui auparavant
se trouvait à la rue du Quarre sera trans-
féré à la Grand'Rue 24... », nous sommes
en mesure de préciser d'une part que la
décision définitive n 'a pas été prise et
que d'autre part le foyer scolaire ne sera
nullement transféré puisqu 'il n 'a jamais exis-
té !

A la rue du Quarre , « La Crèche >
institution privée et gérée par un comité
que préside M. Léo Roulet n 'a jamais fait
office de foyer scolaire. L'institution dont
les mérites sont grands et reconnus s'occu-

pe de la surveillance des enfants après
les heures de classe pour ceux dont les
parents travaillent tous deux en fabrique
sous la direction de Mme Germaine Guble
qu 'aident à l'occasion Mme Fleuty et Mlle
Reichert.

Chaque jour de la semaine, le mercredi
après-midi y compris , ce sont une vingtaine
d'enfants qui font leurs devoirs à la Crè-
che et qui occupent d' une façon intelli-
gente leurs loisirs.

Crèche et foyer scolaire, si celui-ci se
crée, ne se feront certainement aucune
concurrence ni dans les buts qui sont
ou qui seront les leurs ni dans leurs
activités propres.

t Hugues Jequier
1888-1968

Ne a Fleuner, Hugues Jequier, dont nous
avons brièvement retracé la carrière dans
notre dernière édition, fit ses études à
Neuchàtel puis, après son baccalauréat, à
l'Ecole libre des sciences politiques à Pa-
ris. Il fit ensuite toute sa carrière au Crédit
Commercial de Urance, à Paris, dont il de-
vint le directeur central puis l'administra-
teur. U s'intéressa particulièrement au dé-
veloppement des grandes entreprises indus-
trielles ; certaines ont profité jusqu'à ces
tout derniers temps de son sens inné des
affaires joint à une grande compréhension
des problèmes industriels et financiers. A
Genève, patrie de la famille de sa femme,
il était en constantes relations avec les mi-
lieux bancaires et fut pendant de longues
années administrateur de la SGI. Malgré
cette grande activité, Hugues Jequier s'oc-
cupa toujours de la colonie suisse de Paris
et fut pendant de longues années président
de la Chambre de commerce suisse en
France.

Au moment de passer son baccalauréat,
Hugues Jequier avait hésité entre les étu-
des de l'Ecole des Chartes et celles des
Sciences politiques. C'est dire qu'en dépit
des lourdes et multiples responsabilités que
lui imposa sa brillante carrière financière,
les études d'histoire et, particulièrement,
d'histoire locale, furent pour lui beaucoup
plus qu'un passe-temps. Il assura au « Mu-
sée neuchàtelois » une collaboration toujours
bienvenue, tant elle se distinguait par ses
qualités de saine et sobre érudition. U
consacra, de plus, à l'histoire du Val-de-
Travers, d'où sa famille tire son origine,
un remarquable ouvrage, plein d'aperçus
nouveaux dus à son expérience pratique de
l'économie.

A l'intention de ses recherches, il s'é-
tait, année après année, constitué une am-
ple et précieuse collection de documents
historiques concernant les périodes contro-
versées de notre chronique neuchâteloise.

Nul doute que, de part et d'autre te la
frontière franco-suisse, le décès de cet hom-
me de caractère, de cœur et d'esprit ne
soulève d'unanimes regrets, car si son in-
telligence lui attirait la considération de
tons, sa bonté lui ' valait la reconnaissance
de beaucoup.

E. B. .î

Bravo Denis Mast !
(c) Dimanche dernier, le coureur de
fond Denis Mast, des Verrières, a pris
part à la célèbre course de fond de la
Vasa , en Suède, course qui se déroulait
pour la 45me fois sur une distance de
plus de 85 km. Au départ, 8400 parti-
cipants dont 150 coureurs d'élite. Le
vainqueur Jaune Stefanson (Suédois)
a couvert cette distance en 4 h 39'49".
Denis Mast s'est classé 19me et premier
des Suisses avec un retard de 9'26",
tandis que Paul Bebi terminait en
8(>me position à 29'09" et Franz Kaelin
93me, à 31'04".

II quitte son poste
(c) M. Roland Charrère, qui depuis
août 1965, était titulaire de la classe
supérieure de Noiraigue où il avait suc-
cédé à M. André Oswald, a été nommé
récemment maître de la classe termi-
nale de la section préprofessionnelle à
Fleurier. Il abandonnera ses fonction s
à Noiraigue à la fin de l'année sco-
laire. Son départ sera regretté.

M. Robert Sutter.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
« Une Parisienne » . Colisée ( Couvet),
20 h 30 : « Les Anges sauvages ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier) . OMMUNIQUÉ

Concert de gala
de l'Helvétia Couvet

Les concerts de l'Helvétia sont tou-
jours attendus avec impatience. Celui
de demain ne faillira pas à la tradi-
tion. Le directeur M. Emile de Ceuninck
a inscrit au programme de la fanfare
des usines Dubied des œuvres variées
et de qualité dont un poème sympho-
nique de S. Jaeggi « Engiadina », les
« Scènes Caucasiennes » de M. Ippolitov-
Ivanov, la « Marche du Centenaire Du-
bied » qu 'il a composée et une sélection
de • La Traviata » de Verdi. Après le
concert , « Los Renaldos » un célèbre or-
chestre , conduira le bal.

Les problèmes de la crèche d'Estavayer
malgré le nombre croissant des enfants
qui lui sont confiés , la Crèche ne parvient
plus à surmon ter certaines difficultés , no-
tamment dans la question des locaux. Il
existe en tout et pour tout deux pièces
qui servent de dortoir , de ' réfectoire et
de salle de jeux. La situation est telle
que , à midi , des enfants doivent dormir as-
sis à une table , la tête reposant sur leurs
mains...

Les responsables de l'institution sont par-
faitement conscients de cet état de fait.
A brève échéance, de nouveaux locaux
doivent être trouvés. 11 semble que la
solution à leurs problèmes soit proche
puisque la commune d'Estavayer envisage
de reprendre à son compte deux classes
préscolaires dont les locaux sont très pro-
ches de la Crèche.

Relevons enfin que la personne chargée

Fondée il y a soixante ans, la Crèche
d'Estavayer-le-Lac a pour but d'accueillir
les enfants âgés de 6 mois à 6 ans,
dont les parents travaillent durant la jour-
née. A l'heure actuelle, la plupart des
petits pensionnaires (une vingtaine) sont
Italiens ou Espagnols. Cette institution ,
louable et nécessaire , se trouve pourtant
face à de graves problèmes. En effet ,
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tâche nettement trop grande. Ses journées
débutent à 6 h 30 pour se terminer le
soir vers 18 heures. 11 s'agit de Mlle Eu-
génie Marrer, originaire de Soleure, mais
ayant habité fort longtemps à Cressier
(Neuchàtel). Elle est entrée au service
de l'institution en 1933. Il y a donc 35 ans
que cette vaillante personne se dévoue en
faveur des enfants d'Estavayer. (G. V.)

Trop peu de place pour les quel-
que vingt bambins qui viennent

chaque jour à la Crèche.
(Avipress - Périsset)

Yverdon aura cinq cents places
de parc pour les véhicules

De notre correspondant :
La première séance de l'année du

Conseil communal d'Yverdon a été ex-
trêmement longue, sous la nouvelle pré-
sidence do M. Jean-Louis Miéwlle.

Une demande de crédit pour la réno-
vation du café du Château, donne lieu
à une longue discussion. Finalement un
crédit de 790,000 francs est voté à une
majorité évidente.

Un crédit de 334,000 fr. pour l'amé-
nagement général de la place d'Armes
est voté à la cruasi-unanimité. Il com-
prendra deux places de parc de station-
nement supplémentaires à celle existan-
te déjà, avec cinq cents places en tout
pour les véhicules à moteur. La reva-
lorisation des traitements du personnel
de l'administration communale est vo-
tée à la quasi-unanimité. C'est une som-
me de 14,000 fr. que le Conseil a accor-
dé pour cette revalorisation. Réponse
est ainsi donnée à la motion Roger
Freymond, qui demandait le réajuste-
ment des retraites communales. (An-
nuellement, 6000 fr. pour les veufs,
7200 fr. pour les veuves, 8400 pour les
couples.)

Le Conseil vote ces chiffres à l'unani-
mité.

La Municipalité est autorisée à confier
à l'entreprise de son choix la construc-
tion , l'exécution et l'exploitation de
l'antenne collective, avec laquelle elle
est liée par contrat sans bourse déliée.
Le conseil vote aussi un crédit de 10,000
francs pour la participation de la com-
mune au fond d'études créé par l'As-
sociation des communes du Nord-Vau-
dois pour la destruction des ordures.
Par la suite, le conseil accorde la bour-
geoisie d'honneur à M. Léon Michaud,
originaire d'Avenches, ancien directeur
du collège secondaire, archiviste et his-
torien.

Le repas de midi
à l'image des pistes

plus qu'excellent !

Notre téléphone
de Grindelwald

Demain déjà , à 19 h 17, les par-
ticipants au deuxième camp du col-
lège régional débarqueront en gare
de Fleurier, après cinq jours et demi
à Grindelwald. Hier, réveillés en mu-
sique , comme chaque matin, les
skieurs ont découvert un paysage
des plus hivernaux : trente centimè-
tres de neige fraîche tombée pendant
la nuit !

Jusqu 'à midi, seuls ceux qui ne
craignaient pas d'affronter un temps
marqué par des précipitations nei-
geuses quasi incessantes, ont chaussé
leurs « lattes » pour gagner les pistes
descendant de la Petite-Scheidegg
vers Grund, par Salzegg et Brandegg.

Leur c audace » a été largement
récompensée, car les conditions d'en-
neigement étaient incomparables hier
matin : nouvelle neige, légère, pou-
dreuse et absolument pas dangereuse,
même pour les débutants.

A midi, chacun a dégusté avec ap"
petit , un menu de premier choix :
douze langues de bœuf assorties de
sauce aux câpres et de riz cuit à
point ! Dès 13 heures, l'ensemble des
élèves et des moniteurs, accompa-
gnés de M. Monnier, directeur et
grand chef du camp, ont rejoint à
nouveau par le train la Petite-Schei-
degg, où ils ont rencontré des pistes
en aussi parfait état que celles du
matin. Une séance de cinéma, comi-
que et documentaire, a clos cette
quatrième journée. (K.)

(sp) La neige a continué de tomber
depuis hier dans la matinée et la cou-
che fraîche est maintenant de quel-
que 35 cm sur les hauteurs.

A la Ronde, au-dessus des Verrières,
on mesure entre 1 m 30 et 1 m 40 de
neige en plein champ mais par en-
droits les « gonfles » atteignent une
hauteur assez impressionnante. Les
agriculteurs n'ont pas encore eu be-
soin de se ravitailler en eau potable.
Evidemment , si l'offensive blanche se
poursuivait et que. le froid se mette
de la partie, les citernes risqueraient
d'être taries avant que ne reviennent
le soleil et la pluie.

La neige poursuit
son offensive

IMPRIMERIE CENTR ALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La foire aux porcs
La foire aux porcs de Mora t a eu lieu

jeudi:  1278 pièces ont été amenées sur
le champ de foire. Les cochons de lait ,
âgé de 8 à 10 semaines , se sont vendus
cle 80 à 110 francs. Les petites porce-
lettes variaient entre 110 et 130 francs.
Les gros porcs se sont vendus selon
leur qualité et leur poids. Le marché a
été très bon. La prochaine foire aura
lien le 3 avril.

MORAT
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(c) Lors de la journée d étude et d in-
formation , organisée par la communauté
de travail pour l'aménagement du terri-
toire , rencontre qui a eu lieu mercredi
à Neuchàtel et à laquelle le Conseil
communal de Couvet était représenté
par MM. Charles Maeder et Pierre Des-
combaz , M . Pierre Debrot, architecte ,
a. dans son exposé, délimité les fac-
teurs de l'aménagement local en pre-
nant comme base le plan d'aménage-
ment dn quartier des Crcts-de-Côte-
Bertin dont la construction est prévue
dans le futur.

Le conférencier a montré des dia-
positives en couleurs représentant la
maquette et les plans de ce territoire
communal de Couvet et expliqué la
façon dont avait été conçu le projet.
M. Debrot a rappelé que les règlements
d'aménagement du territoire communal
f ixent  l'application des mesures prises
et définissent les zones de construction.

Le Jodler-club « Konizbdrg »
(c) Pour son concert annuel, le Mânner-
chor de Couvet a engagé le célèbre Jodler-
club « Kônizbârg » de Berne à venir se
produire à la grande salle de spectacles.

Le nouveau président de
l'Union des sociétés locales
(c) M. Frédy Juvet , sollicité par la société
du Mânnerchor de Couvet (groupement dé-
signé lundi soir par tirage au sort lors de
l'assemblée de l'USL et que préside M.
Christian Brunner), a accepté la charge de
président de l'Union des sociétés locales
de Couvet. Notre correspondant à Couvet
succède ainsi à M. Jean-Louis Baillod à la
tête de l'USL. Le Mânnerchor de Couvet
a tenu une assemblée hier soir, à l'issue
de sa répétition hebdomadaire, pour dis-
cuter de cette question. Ses membres ont
été très heureux que le président de la
société ait entrepris des démarches auprès de
M. Juvet et qu'il ait réussi dans sa mis-
sion.

Le plan d'un quartier
cité en exemple

(c) Les services forestiers de Couvet
ont procédé ces derniers temps, à la
taille de 225 arbres des rues, chemins
et parcs du village, sis sur territoire
communal. Il leur en restera encore
23 à tailler au Rossier. Ce travail fait
par le chef bûcheron Will y Haldi , ses
deux ouvriers et l'apprenti, a été entre-
pris en raison de l'impossibilité du
service forestier de se rendre en forêt
actuellement, la couche de neige étant
encore trop épaisse.

A part les 30 arbres qui se trouvent
naux auront eu droit à leur coupe prin-
tanière.

Coupe printanière
pour 248 arbres
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Nathalie, de Pierre-Edouard-Marie et de Lu-
cienne-Etienne-Anne-Marie, née Frelet, à
Pon tarlier (maternité de Couvet) ; 4. Babo-
lin Lucas, de Giuliano et de Maria, née
Antonello (maternité de Couvet) ; 4. Per-
rinjaquet Maude, de Claude-Albert et de
Micheline-Lucienne, née Ruffieux, à Tra-
vers (maternité de Couvet) ; 5. Currit Isa-
belle-Chantal, de Louis-Edouard et de Ber-
the-Hélène, née Geissler, à la Côte-aux-
Fées (maternité de Couvet) ; 6. Blard Ro-
bert, de Robert-Maurice et de Janine-Geor-
gette, née Pesce, à Couvet (maternité de
Couvet) ; 9. Fernandes Antonio, de Antonio-
José et de Maria, née Ribeiro, à Couvet
(maternité de Couvet) ; 10. Abeni Daniela,
de Vicenzo et de Catarina, née Brescianini,
à Couvet (maternité de Couvet) ; 12. Pavon
Manuel-Marino, de Manuel et de Felicisima,
née Carbada, à Couvet (maternité de Cou-
vet) ; 20. Tondini Laurence-Nicole, de Jean-
Claude-François et de Nicole-Lucie, neè Bar-
bezat, à Couvet (maternité de Couvet) ; 20.
Lopes Carlos-Alverto, de Jeremias et de Isa-
belle, née Grencho, à Travers (maternité
de Couvet) ; 23. Ghislandi Fabian , de Fer-
nando-Andréa et de Ginette-Agathe, née
Pellaton , à Couvet (maternité de Couvet) ;
25. Mazzoleni Antonella-Luigina, de Gio-
vanni et de Elda, née Bonfanti , à Couvet
(maternité de Couvet) ; 26. Buccino Cinzia,
de Angelo et de lolanda , née Grasso, à Mô-
tiers (maternité de Couvet) ; 26. Bapst Clau-
de-Pascal, de Josef et de Suzanne-Hélène ,
née Duvoisin , à Wuennevil (maternité de
Couvet) .

DÉCÈS. — 8. Coste Georges-Paul, né
le 7 juillet 1879 ; 8. Tuscher Edgar , né le
11 février 1898 ; 9. Massard Jeanne-Marie ,
née le 11 février 1898 ; 23. Jeanneret-Hu-
guenin-Dezot Laure-Estelle, née le 22 avril
1874 ; 25. Pétoud-Robert Bertha-Angela ,
née le 22 octobre 1886 ; 28. Duvoisin-Gan-
der Valérie-Marianne , née le 4 janvier 1900.

Etat civil de février
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Condamnation
d'un voleur
récidiviste

(c) JLe tribunal de police d Yverdon, sous
la présidence de M. Compondu» a con-
damné Samuel Duruz, domicilié à Che-
seaux-Noréaz, à 60 jours de prison. L'accu-
sé s'était rendu coupable de vols chez
chez un commerçant de la ville, qui avait
constaté qu 'il lui manquait de l'argent
après le passage de l'accusé. Une surveil-
lance fut établie et le voleur fut pris
en flagrant délit. Sur 300 fr. dérobés ,
150 fr. ont été restitués. Par ailleurs , l'ac-
cusé qui venait trouver son amie à Yverdon ,
avait remarqué que le couple B. habitant
le même immeuble que son amie, déposait
la clé de l'appartement dans le casier
du lait. Il lui fut facile alors de pénétrer
dans le logement et d'y dérober 200
francs. Relevons que Duruz avait déjà été
condamné en 1966, à 45 jours de prison
pour vol d'usage.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Souvenir de la mobilisation
(c) La commune de Corcelles a fait dé-
molir, récemment, la vieille forge com-
munale, qui n'était plus utilisée, La dis-
parition de ce bâtiment a permis de met-
tre mieux en valeur l'imposante grange
de commune où logeaient autrefois les
taureaux et qui est actuellement utilisée
comme loge des pompes et dépôt du ma-
tériel de la voirie.

Cette belle grange a ceci de particu-
lier , c'est qu 'elle porte sur sa façade une
fresque datant de la dernière mobilisa-
tion, peinte par un artiste qui a signé
P.B. et qui était mobilisé à Corcelles.
C'est M. Ducommun, instituteur à Villars-
le-Grand à l'époque, également mobilisé,
qui avait servi de modèle pour le soldat
armé.

VILLARS-BURQUIN

(c) L'assemblée générale ordinaire du
c Cercle des amis du pied de la Côte >
a eu lieu dans la grande salle du café-
restaurant de Villars-Burquin. Soixan-
te membres étaient présents. L'assem-
blée était présidée par M. Daniel Du-
voisin de Fontanezier. Après l'assern*
blée, un souper fut servi aux membres.
Le comité a fait appel au « Faux Gil-
les » pour agrémenter cette soirée.

Avec les Amis
du pied de la Côte

Soirée de la gymnastique
(c)

^ 
Samedi et dimanche, à la salle du

théâtre , un nombreux public a participé à
la grande soirée donnée par la section lo-
cale de gymnastique, avec le concours des
pupilles et pupillettes, la sous-section des
hommes et les actifs. Le programme com-
prenait un « Méli-mélo gymnique » costu-
mé, qui a obtenu un très grand succès.

AVENCHES

VALLÉE-DE-JOUX

(sp) La direction dn chemin de fer
Pont - Brassus communique que des
enfants ont placé des pierres et divers
objets sur les rails entre le Sentier et
le passage à niveau des Moulina, ce
qui a mis en danger la circulation des
trains.

Enfants imprudents

UJINUit

(c) Mercredi soir , vers 23 heures, un au-
tomobiliste neuchàtelois , qui circulait au
volant de sa voiture entre Corcelles-Con-
cise et Concise, s'est assoupi à Son volant
Après être monté sur le trottoir à droite
selon son sens de marche, l'automobile a
aercoché une bicyclette tenue par une jeune
fille de la région, qui cheminait sur le
trottoir. Le vélo fut projeté sur la chaussée
et fut écrasé par la voiture , tandis que la
jeune fille fut  légèrement blessée à une
main. Elle a été conduite dans une cli-
nique d'Yverdon , mais elle a pu regagner
son domicile le lendemain.

II s'endort au volant et
sa voiture écrase

une bicyclette

Avec les cavaliers
(c) La Société de cavalerie de Payerne
a fait courir, récemment, un cross doté
d'un challen ge offert par M. J.-J. Pra-
dervand, médecin-vétérinaire et ancien
président de la section. En voici les ré-
sultats : 1er, hors concours, J.-P. Pra-
dervand ; 1. Roger Pages, qui gagne le
challenge pour une année ; 2. François
Pradervand ; 3. Alfre d Pochon ; 4. Mau-
rice Rossât ; 5. Jean-Pierre Duc ; 6.
René Pochon ; 7. Fritz Marcuard ; 8.
Marcel Pilet ; 9. Georges Jomini ; 10.
Emile Jomin i, etc.

PAYERNE

GIVISIEZ

(.c; nier, vers i* n .so, un uuiomuuiiis-
te de Fribourg circulait de cette ville
en direction de Belfaux. Peu avant le
restaurant de l'Escale, à divisiez, il
perdit la maîtrise de son véhicule dans
un virage à droite. La voiture traversa
la chaussée où elle entra en collision
avec celle d'un conducteur d'Estavayer-
le-Lac, puis se renversa sur le côté et
termina sa course contre un signal rou-
tier. Il y eut des dégâts importants.

Violente embardée :
gros dégâts

AVRY-Çl J R-M ATR AN

(c) Hier , vers 7 h 45, une conductrice
habitant Noréaz circulait au volant de
sa voiture de Rosé en direction de Fri-
bourg. A Avry-sur^Matran , à la hauteur
de la station d'essence, elle s'apprêta à
dépasser un scootériste, lorsqu'elle vit
arriver un train routier en sens inver-
se. Elle donna un coup de frein qui fit
déraper son véhicule sur la chaussée et
alla heurter le train routier. Au même
instant, une deuxième voiture qui sui-
vait le train routier alla se jeter contre
l'arrière de la remorque. Le conducteur
de cette voiture, M. Marcel Meinvly, âgé
de 42 ans , commerçant à Villars-sur-
Glàne, ainsi que sa femme, Mme Béa-
trice Meuwly, furent blessés et durent
être transportés chez un médecin. Les
dégâts sont importants.

Voiture contre
train routier : deux blessés

CHFNFNS

(c) Hier, à 10 h 45, un conducteur lu-
cernois circulait au volant de sa voiture
de Neyruz en direction de Romont. A
la sortie de Chenens, son véhicule en-
tra en collision avec la voiture d'un ha-
bitant de Neuchàtel qui, circulant dans
le même sens, bifurqua à gauche pour
se rendre dans une ferme. Dégâts.

Collision

DELLEY

(c) Une commerçante de Dellcy, Mme
Marinette Savary, avait reçu l'an der-
nier un colis contenant des briquets va-
lant plusieurs milliers de francs. N'ayant
jamais commandé cette marchandise,
Mme Savary avertit la Sûreté fribour-
geoise ainsi que les PTT. L'origine du
paquet ainsi que son destinataire ne
tardèrent pas à être découverts : il
s'agissait d'une entreprise tessinoise qui
avait commandé ces briquets à une
maison de Fribourg. Mais l'étiquette se
décolla , laissant apparaître l'adresse de
Mme Savary... Finalement , le précieux
paquet a pu être rendu à son proprié-
taire. La maison expéditrice ainsi que
les PTT viennent de remercier Mme
Savary par une lettre de félicitations.

Un acte de probité

FRIBOURG
Conférence du maire adjoint

de Jérusalem
(c) M . André Chouraqui , maire adjoint
de Jérusalem, depuis 1965, donnera une
conférence dimanche après-midi à l 'Uni-
versité de Fribourg, sous les auspices
des amitiés judéo-chrétiennes et de
l'Association Suisse-Israël. Bien qu'il
soit homme de lettres, M. Chouraqui
parlera en sa qualité de maire adjoint,
des problèmes que rencontre Israël au-
jourd'hui. En 1963 déjà, il avait donné
une conférence A Fribourg.

Nouveau professeur
à l'Université

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a nommé professeur de littéra-
ture et de culture romanches à l'Uni-
versité de Fribourg, M. Alexis Decur-
tins , de Trun (Grisons), qui avait j us-
qu 'ici le titre de chargé de cours .
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Tribunal correctionnel d'Orbe :
épilogue d'un accident mortel

(sp) Le tribunal d'Orbe s'est occupé de
l'accident dont fut victime, le 30 septembre
1967, sur la route Orbe-Chavornay, M.
André Basset, 40 ans, agriculteur à Cha-
vornay, venant de Vaullou où II était ailé
chercher du bétail au pâturage au moyen
d'une bétaillère attelée à un tracteur.
La bétaillère, plus large que le tracteur,
heurta le marchepied avant de la loco-
motrice du train Orbe-Chavornay, conduit
par M. D. G., longeant le bord de la route
et qui se rendait dans cette dernière lo-
calité. La collision fut telle que le tracteur
se renversa et que son conducteur, préci-
pité sur la chaussée, fut tué sur le coup,
laissant une femme avec un enfant en
bas âge et en attente d'un second.

Après l'interrogatoire, de l'accusé, Da-
niel G., 23 ans, inculpé de négligence,
et l'audition des témoins qui déclarèrent
avoir entendu les coups de sifflet aver-
tisseurs du train, le tribunal se rendit sur
place pour la reconstitution de l'accident.

Le tribunal rendit ensuite le jugement
suivant : Daniel G. est libéré de l'accusa-
tion d'homicide par négligence et libéré

de toute peine. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat. Acte est donné de ces
réserves à la partie.

(sp) Un violent incendie s'est déclaré
dans un magasin-atelier de vente et
de réparation de machines-outils, ave-
nue de France 71, à Lausanne. Une
meule fonctionnait dans l'atelier. Une
étincelle jaillit et tomba dans un bac
rempli d'essence pour le nettoyage des
pièces détachées. Aussitôt, le bac prit
feu. Les flammes s'étendirent .rapide-
ment dans le local et dans le magasin
attenant, faisant sauter les vitres et
une grande vitrine. Il n'y eut pas d'ex-
plosion. Les pompiers, alertés immé-
diatement, intervinrent avec des mas-
ques à circuit fermé, tant la fumée
était épaisse.

Les dégâts sont très Importants. En
effet , outre la construction, beaucoup
de matériel et de machines ont été
rendus inutilisables. On parl e de 80,000
francs à 100,000 francs de dégâts.

LAUSANNE

Gros incendie
dans un atelier

(c) Un automobiliste qui circulait le soir
dans la Grand-Rue, à Fleurier, en direction
de Buttes, a perdu le contrôle de son vé-
hicule en raison de la route enneigée. La
voiture a enfoncé une vitrine du magasin
« Au Mercure ». L'automobiliste, qui avait
pris la fuite après l'accident, a été identifié
par la police cantonale. Il s'agit d'un ha-
bitant de Fleurier.

La fête de l'abbaye
(c) La fête foraine de l'Abbaye de Fleu-
rier aura lieu cette année les 6, 7 et 8
juillet. Quant aux tirs de la Noble
corporation et du Prix des mousque-
taires, on n'a pas encore décidé d'une
façon définitive s'ils auront lieu en
même temps que la fête foraine ou
s'ils se dérouleront une semaine aupa-
ravant.

Un automobiliste en fuite
est identifié



Nous cherchons, pour un de nos départements,
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, aimant les
chiffres et la précision.

Nous off rons  un travail  varié et intéressant
au sein d' une équipe jeune.

Adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo, sous chiffres P
600,049 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

cherche pour son service mécanique :

opérateur de machine
à pointer (sip-mplh)
Ce poste conviendrait également à un mécanicien de
précision , désirant se spécialiser, formation assurée
par moniteur compétent ;

mécanicien-outilleur
ou micro mécanicien
éventuellement HORLOGER-OUTILLEUR
habitué à des travaux précis et très variés.

Les candidats auront la possibilité de s'intégrer
dans des groupes de travail très bien équipés , dans
une ambiance dynamique.

Faire offres , se présencer ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour notre département de PRÉPA-
RATION DU TRAVAIL, nous enga-
geons une

dessinatrice technique
ou

copiste
pour la confection d'épurés d'après
croquis manuels.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dpt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant la
référence PTR.
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tapis et rideaux , cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite des architectes dans la région du
Jura neuchàtelois.

Nous offrons à un postulant sérieux et capable
une place stable et très bien rétribuée. Presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à la direction de WYSS S.A.
Neuchàtel Place-d'Armes 6

«IIERD
FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son service commercial

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée . Bonne sténodactylographe, de langue
française, ayant de l'initiative, capable de ré-
diger seule.

Travail intéressant et varié.
-,

Faire offres à la Direction ou se présenter.

' 
¦'¦'¦ '* » ' 
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cherche, pour son agence générale de Neu-
chàtel,

sténodactylographe
de langue maternelle française. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
photo, à

M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchàtel.

uni mi, ¦ .i,,.,, 

Le Club des loisirs fête son 600 me membre
Pour le Club des loisirs du Locle, lo

7 mars 1968 restera une date historique.
C'est en effet, hier après-midi, au casino-
théâtre que M. Henri» Jaquet , président a
accueilli le 600me membre de cette
association. Cet honneur est revenu à M.
Albert Clerc, un alerte sexagénaire que
chacun connaît bien au Locle. En quel-
ques mots, M. Jaquet souligna l'impor-
tance et la signification de cet événement.
Il donna ensuite la parole à un ancien
Loclois, l'explorateur et cinéaste Marcel
Haubensak, qui habite maintenant Lausanne.
Grâce à un film en couleur de seize mm,
le conférencier transporta son auditoire dans
les plus belles régions du Maroc et de la
Mauritanie. Pour tourner les 80 minutes
de son film, le réalisateur a séjourné deux
mois et demi dans le Trans-Atlas.

A la fin de la réunion, lo Club des
loisirs a organisé une conférence de presse
au cours de laquelle, M. Haubensak donna
quelques renseignements sur ses différentes
expéditions.

Agé de 37 ans, l'explorateur tourne au-
tour du monde depuis seize ans. Il a
déjà visité 147 pays, desquels il a ramené
un matériel important : sept films, treize
tonnes d'objets archéologiques et 18,000
documents sur l'ethnologie, la faune et la
zoologie. Après avoir parlé de plusieurs
pays, proches ou lointains , M. Haubensak.
présenta une réalisation qui lui tient par-
ticulièrement à cœur : l'aménagement d'un

parc zoologique à Sarvion près de Mézières,
à quinze kilomètres de Lausanne.

Malgré certaines difficultés, M. Hau-
bensak poursuit activement son projet qui

M. Albert Clerc (à gauche) a été dignement fête par M. Henri
Jaquet, président. II est le 600me membre du club.

deviendra bientôt une belle réalité : la réali-
sation du premier jardin zoologique de
Suisse romande.

R. Cy.

Exploit chirurgical à rhôpiîal
Un avant-bras déchiré a été recousu

Le service chirurgical de l'hôpital
dn Locle a réussi une opération pres-
que identique à l'exploit accompli en
décembre 1966 par le chirurgien en chef
de l'hôpital de Lucerne, alors qu'il par-
venait à recoudre le bras entièrement
sectionné d'un adolescent

Le 29 novembre de l'an dernier un
grave accident de travail se produisait
sur un chantier de la Mère commune.
M. Arnold Fuchs, chef monteur, 56 ans,
manipula un silo qui bascula brusque-
ment, écrasant son avant-bras gauche.
Le diagnostic indiqua un « arrachement
de l'avant-bras gauche, avec plaies cu-
tanées multiples et déchiquetées, allant
du poignet jusqu 'à 5 cm du coude >.
Il y a quelques années, un bras dans
un tel état eût été amputé, mais le
Dr René Gerber décida de tout mettre
en œuvre pour le sauver.

L'opération dura 4 heures. Les deux
os, radius et cubitus, étaient brisés,
toute la musculature radiale et les flé-
chisseurs broyés et sectionnés, l'artère
et le nerf déchirés. Dans le lambeau
de peau qui reliait encore les deux
parties dn bras, ne subsistaient qu'une
artère et un nerf. L'assistance du Dr
Boris Subie et du Dr Willy Gerber,

anesthésistes, le chirurgien procéda aux
ligatures, coutures, suturse, excisions et
incisions. Deux plaques tenues par
4 vis, ont permis de reconstituer radius
et cubitus. Il fallut ensuite prélever une
certaine surface de peau à la cuisse
gauche afin de recouvrir par greffe,
une zone de 15 cm sur 2. A la fin
de l'intervention, les doigts étaient chauds
et la circulation du sang satisfaisante.

Dès ce moment, le patient a été
astreint à un traitement énergique aux
antibiotiques. Le 12me jour, les fils
lui furent enlevés et la veille de Noël,
M. Fuchs fut transporté à l'hôpital de
Sion près de sa famille. Son état s'est
amélioré rapidement et il pourra sortir
de l'hôpital la semaine prochaine.

C'est là une intervention qui honore
l'équipe chirurgicale de l'hôpital du Lo-
cle, d'autant plus qu'elle n'a pas été
montée en épingle comme cela aurait
pu se faire. Et si le Dr René Gerber
a décidé d'en parler maintenant, c'est
pour bien montrer à la population des
Montagnes neuchâteloises que les éta-
blissements hospitaliers de la région
sont absolument aptes à faire face à
tous les cas, mêmes les plus graves...

La Commune honore les lauréats
et diplômés de son industrie

Selon une tradition maintenant, bien
établie , la ville du Locle reçoit chaque
année au château des Monts les lauréats
loclois du concours de l 'Observatoire
chronométrique de Neuchàtel. Elle pro-
fi te  de l'occasion pour accueillir égale-
ment les nouveaux titulaires de maîtrise
fédérale et les nouvea ux techniciens d'ex-
ploitation. Elle entend ainsi honorer le
travail de précision et l'ef fort  fourni par
les représentants de l'industrie locloise.

Hier en f in d'après-midi , en l'absence
de M. René Felber, retenu à Berne à
l'occasion de la session des Chambres
fédérales, M. Robert Reymond , vice-
président du Conseil communal, a sou-
haité la bienvenue aux hôtes de la ville
du Locle. A près quelques paroles agréa-
bles, il remit un petit cadeau à chacun.
Au cours de l'année 1967, les personnes
suivantes se sont distinguées :

LA URÉA TS DU CONCOURS DE
L'OBSER VA TOIRE DE NEUCHATEL

MM.  Pierre Béguin (Portescap, La
Chaux-de-Fonds), Jean Faivre (fabrique
Ulysse Nardin), Paul Favre (Zénith), Re-
né Gonthier (Technicum neuchàtelois),
René Gygax (Zénith), André Labourey

(Ulysse Nardin), Claude Nardin (Ulysse
Nardin), Jean-Pierre Sunier (Zénith),
Jean-Pierre Vuille (Zénith).

NOUVEA U TITULAIRE D 'UNE
MAITRISE FÉDÉR A LE

M. Robert Feutz (maîtrise agricole).

NOUVEA UX TECHNICIEN S
D'EXPLOITA TION

MM. Pierre Huguenin (succursale B
des F.A.R.), Paul Wegmuller (Dixi 11),
Maurice Richardet (succursale G des
F.A.R.).

Après les propos de M. Reymond ,
MM.  Gugger, vice-président de l 'Asso-
ciation des fabricants d'horlogerie et Pier-
re Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchàtelois, adressèrent également
quelques mots. Puis, M. René Gygax, qui
a particip é à toutes les cérémonies (celle
d'hier était la dixième) se f i t  l 'interprète
des lauréats pour remercier les autorités
communales de leur accueil.

A l'issue de la cérémonie officielle ,
les participants se sont rendus à la salle
d'armes où un vin d'honneur of fer t  par
la ville du Locle leur fu t  servi.

R. Cy.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police du district du lo-
cle a tenu son audience hebdomadaire , hier
après-midi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Danielle
Tièche remplissant les fonctions de gref-
fier.

-Le président a tout d'abord donné lec-
ture de quatre jugements d'affaires de cir-
culation débattues (et comment !) jeudi pas-
sé. Voici les deux premiers cas.

A. P., du Locle, circulait au volant de
son automobile le 23 décembre le long de
la rue de France, avec l'intention de s'en-
gager dans la rue Klaus. Il fit fonctionner
son olignoteur une trentaine de mètres avant
d'opérer la manœuvre . Au moment où il
s'engageait son automobile fut violemment
heurtée par elle de P.-A. P. lequel prétend
que P. n 'avait pas mis son clignoteur.
P.-A. P. a dépassé à droite empruntant
même partiellement le trottoir , il y eut choc
et la voiture de P.-A. P. alla heurter une
automobile arrêtée au stop > . Le président
estimant valables les déclarations d'un té-
moin et après examen attentif du cas, li-
bère A. P. et condamne P.-A. P. à une
amende de 80 fr. et à payer 40 fr. de
frais.

La seconde affaire concernait une col-
lision qui s'était produite aux Ponts-de-
Martel entre un amion conduit'par E. P.,

de Marin , et l'automobile de Mme S. B.,
des Ponts-de-Martel. P. circulait avec son
camion sur la route cantonale de la Sagne
aux Ponts-de-Martel. Arrivé à proximité de
l'immeuble portant le No 13, au lieu dit
le Petit-Martel , P. s'est trouvé en présence
de la voitu re de Dame S. B., des Ponts-
de-Martel , venant en sens nverse. Ce fut
la violente collision. Le juge estime que les
deux conducteurs auraient dû être en me-
sure de s'arrêter, le camion mieux que
l'automobile . C'est la raison pour laquelle
Dame B. payera une amende de 20 fr.
et autant de frais et le conducteur du poids
lourd 40 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

IVRESSE ET SCANDALE
Un sujet français, du Pargot, est prévenu

de scandale et d'ivresse. A deux reprises,
les 11 et 24 février , il s'est rendu dans
l'immeuble Communal 18 en état d'ivresse
prononcée . Comme les gamins le font tous,
il a sonné aux portes , mais, tan t dans un
état d'ébriété très prononcé, il s'est couché
et endormi dans l'escalier. Comme c'est
un récidiviste de l'ivresse et du scandale,
en vertu des articles 134 et 137 du CP.N.,
le juge lui inflige une amende de 120 fr.,
le paiement des frais, soit 20 fr. et une
interdiction d'auberge de 1 an pendant le-
quel P. R. risque de mourir de soif !

C'EST PARFOIS DANGEREUX
Le 25 janvier , J. Se, du Locle, circu-

lait en automobile dans la rue du Tech-
nicum , en direction ouest. Après avoir dé-
passé plusieurs véhicules en stationnement,
il entra en collision avec l'automobile de
M. L. P.-S., du Locle également, qui s'en-
gageait sur cette route. J. Se. avait pris
son virage à la corde et a déplacé son
véh icule sans en marquer l'emplacement̂  ce
qui lui a valu une vontravention à laquelle
il tente de s'opposer. Après explication,
examen du croquis, le président estime la
faute mineure et condamne J. Se. à payer
15 fr. d'amende et 20 fr. de rais.

LA PRIORITÉ !
A. G., du Locle, est prévenu de n'avoir

pas accordé la priorité, le 15 janvier, alors
qu'il circulait à l'avenue du Collège avec
l'intention de rejoindre la rue du Marais
où il est entré en collision avec la voiture
de M. N. qui roulait le long de cette rue.
C'est ici également une faute vénielle qui
vaut à son auteur une amende de 10 fr.
et 10 fr. de frais.

Le 12 janvier , P. P., du Locle, circulait
au volant de son automobile le long de la
rue du Midi, en direction du nord. La
route était enneigée et P. n'avait pas une
vitesse adaptée à la situation. Lorsqu'il ten-
ta de dépasser des piétons, son véhicule
glissa sur la chaussée et alla heurter une
automobile, pilotée par M. M., venant en
sens inverse. P. est donc .prévenu d'infrac-

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le Samou-

raï. Casino i 20 h 30, L'Incompris.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire i Votre

médecin habituel. _

lions à la L.C.R. Le témoin M. pense
qu 'il n 'y a pas perte de ma trise parce
que le véhicule a glissé par suite de la
route en très mauvais état, la fraiseuse
ayant creusé un sillon dans lequel une
des roues de l'auto de P. P. s'est prise.
Il est reconnu que la route était mauvaise.
Le président juge utile de renvoyer son
jugement à huitaine.

DU PAREIL AU MÊME
W. B., du Locle, en quittant un « stop »

à la rue Andrié, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route verglacée et en-
neigée. Son automobile dérapa, provoquant
une collision avec l'auto de M. J., qui
était à l'arrêt au t stop » de ladite rue,
au nord de la rue Daniel-Jean-Richard. B.
a fait opposition au mandat de répression
et comparaît. Le tribunal , après l'avoir en-
tendu ainsi qu 'un témoin , libère le prévenu
et met les frais à la charge de l'Etat.
Décidément , de bien petites affaires !

Le tribunal inflige ensuite à G. P. qui
n'a pas payé sa taxe militaire, trois jours
d'arrêts. 11 lui accorde un sursis d'un an et
met les 20 fr. de frais à sa charge.

G. M.-D. est prévenu de n'avoir pas, le
13 janvier 1968, tenu sa droite lorsqu 'il
circulait sur la route étroite de la rue de
la Côte peu avan t le passage sous-voie et
d'avoir provoqué une collision avec l'auto-
mobile de M. St. L'inculpé se défend avec
vigueur, invoque le passage de la fraiseuse,
et dit avoir régulièrement tenu sa droite.
Or, au vu du point de choc, il devait pou-
voir croiser sans difficulté, même si la route
est étroite à cet endroit. Aussi le tribunal
le condamne à payer une amende de 40
fr., et le montant des frais, 20 francs.

GARDER LES DISTANCES
Pour avoir méconnu cette règle, S. T.

de la Chaux-de-Fonds, qui circulait en au-
tomobile sur la rue du Verger, le 22 jan-
vier, a tamponné l'automobile de M. B.,
laquelle est entrée en collision avec celle
de M. A. qui était à l'arrêt derrière un
bus. Ici la route était mauvaise et T. a
fait comme on dit, au mieux pour éviter
la collision. Le tribunal admet ces circons-
tances spéciales et punit T. d'une amende
de 10 fr. et met à sa charge les 20 fr.
de frais.

X X X
A. Z., du Locle, qui circulait sur la

route étroite de Mi-Côte, enneigée et ver-
glacée, le 3 février , a accroché, en la dé-
passant à l'arrêt , l'automobile de M. M.,
dont le passager est témoin. Z. reconnaît
sa faute , mais demande une réduction de
la peine. Le juge lui inflige une amende
de 20 fr. et le paiement des 20 fr. de
frais.

J.-M. P., ressortissant français, expulsé du
territoire suisse après avoir subi une con-
damnation de 3 mois d'emprisonnement pour
vol et brigandage avec son complice Simon
est revenu travailler en Suisse. Cette rup-
ture de ban tombe sous le coup de l'ar-
ticle 291 du C.P.S. et vaut à P. 10 jours
d'emprisonnement (dont 9 ont déjà été faits
en préventive), le paiement de 50 fr. de
frais. Le juge accorde au prévenu un sur-
sis de deux ans, après quoi cette peine
sera radiée de son casier judiciaire. C.

Interdit d'auberge pendant un an
pour avoir « cuvé » dans l'escalier

Bureau d'architecture de Neuchàtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

architecte
ou

technicien
diplômés, ayant quelques années d'expérience. Se-
maine de cinq j ours. Faire offres manuscrites, sous
chiffres P 20,519 N à PUBLICITAS S.A, 2001 Neu-
chàtel .

On cherche, pour entrée immédiate, .

CHAUFFEUR
sur camion lourd à pont basculant.

Nous offrons à personne de confiance un salaire
adapté aux conditions actuelles.

En cas de convenance, large indépendance ainsi
que prestations sociales d'usage.

Votre appel téléphonique nous parviendra par
le No (032) 7 43 23.

Gravières de Petinesca S.A., 2555 Simien

nÊÊÊS^ËlBtS B̂^SsBmm B̂ÊUHÊBPik' '̂ SBSHH

cherche un employé qualifié responsable de

l'ordonnancement
dans la branche horlogère.

Se présenter ou téléphoner à VOUMARD
Montres S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. (038) 5 88 41, interne 94.

Nous cherchons, pour notre département de ventes
d'autos, pour entrée au plus tôt, une

employée de bureau
capable. Les fonctions comprennent l'exécution de
la correspondance allemande et française, sous dic-
tée ou non, l'établissement d'offres et de contrats
de livraisons, etc.

On demande une connaissance approfondie de la
langue allemande et de la sténographie dans cette
langue, ainsi que des connaissances de français (si
possible également avec sténographie).

Les candidates intéressées par ce travail varié, en
grande partie indépendant (après mise au courant),
sont priées de prendre contact avec la SOCIÉTÉ
ANONYME ADOLPH SAURER, 9320 ARBON,
tél. (071) 46 91 11 (interne 2176 / 2178).

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons, pour fin avril
ou date à convenir,

jeune fille
désirant faire un stage en
Suisse allemande, pour aider
au ménage et apprendre la cui-
sine. Vie de famille.
Faire offres à famille
Th. Zielke, Rorschacherstrasse
109 a, 9006 Saint-Gall.

Tél. (071) 24 67 15.

cherche

pour ses ENTREPOTS DE MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré
par nos soins)

aide-mécanicien
pour l'entretien du matériel de ma-
nutention et des installations et
machines diverses de l'exploitation.

Demander feuille d'inscription ou adresser
offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHÀTEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.



CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations; révisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

N AG E L Neuchàtel - Tél. (038) 535 81
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vous aussi***
ŒwCC Bf^^P#™ mois déjà,
régulièrement investis dans unplan
d'ri mrest issement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:
Choix de valeurs- offrant une '̂̂ Ŝ SSuS^^^^ÊpÊ^.^SËtj ^t

EUROPAFOÎ^S (Allemagne) ^f^r^^^T̂ ^^p9^̂ J|P?«rf^&

UNIFONDS (Allemagne) -CoT^ «|Ék

AFFILIATED FUND (USA) éÊ^âÊ \^^8SïtL

TECHNOLOGY FUND (USA) \Tf J~3t̂ &f ? ^ÎTB^^ V "I
secteurs scientifiques et \ \ f  *, /  f  «$»«,ilr / 0^%oPw

Possibilité d'assurer, en cas de décès, ^^/"NC—^ < / < --L *d '  |la partie non versée des plans, auprès de la ^^*2^"~ >v / /  ^^Compagnie d'Assurance HELVETIÂ-YŒ. ^-»w.>{ [ -W'^i*̂
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Que peut rapporter 
un plan d'investissement ? aurait actuellement une valeur d'environ

SI LII^S ¦TalSit iim m.mwi ¦ iiS>— 32.000 francs (tous revenus réinvestis). Un
I ¦ MI î "*" ~* * " " " * ~ A ,itre d'exemP'°.un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
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Parts FONSA durant 
les AFFILIATED 

FUND 
(12.000 francs) vaudrait

Ii*--: :• !: J| L—I g Holà t̂erle ̂ eiïère 15 dernières années (18.000 francs au total) actuellement environ 20.000 francs.

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

Un arrangement fait économiser
500.000 francs aux intéressés

A la cour d appel du canton de Berne

De notre correspondant :
La Cour d'appel du canton de Berne,

sous la présidence de M. Emile Marier,
s'est occupée, mercredi, de l'arrangement
demandé dans le procès entre M. Hans
Kern, directeur des travaux publics de la
ville de Bienne, et MM. Robert Schmid, in-
génieur en chef et Hermann Sanber, pré-
sident du conseil d'administration de la Mu-
ra.

On se souvient que lors de l'étude des
prix, par la direction des travaux publics,
d'une canalisation reliant la ville à la Mu-
ra, M. Hans Kern avait constaté que les
honoraires pour ce travail, comme d'ailleurs
pour l'ensemble de ces importants travaux
à payer à l'ingénieur en chef, lui parais-
saient exagérés. Le directeur des travaux
publics fit faire nne expertise de ces hono-
raires, qui révéla que la facture à payer
était de 583,000 francs plus élevée que si
les tarifs officiels de la SIA avaient été ap-
pliqués. Cette expertise fut transmise au
Conseil municipal, puis au Conseil de ville.
Elle fut passablement discutée. Sur ce, MM.
Hermann Rauber et Robert Schmid portè-
rent plainte contre M. Hans Kern, estimant
qu'ils avaient été atteints dans leurs propres
droits. Une troisième plainte fut déposée
auprès de la SIA, contre l'auteur de l'ex-
pertise.

Après examen attentif , la commission de
la SIA a confirmé que les honoraires de-

mandes par l'ingénieur en chef étaient exa-
gérés et non conformes au tarif officiel. M.
Schmid a d'autre part reçu un blâme de
la société dont il est membre.

La Cour d'appel, de son côté, a anssl de-
mandé nne expertise à la commission des
tarifs de la société des ingénieurs et archi-
tectes, commission qui a confirmé sa pre-
mière expertise.

Dans l'arrangement qui vient d'intervenir ,
M. Schmid se déclare d'accord de revoir
ses honoraires et de les adapter au tarif de
la SIA, en ce qui concerne les travaux de
la Mura. Ainsi son gain sera réduit d'un de-
mi-million de frants. D'autre part, les frais
de justice et d'avocat sont à la charge des
plaignants, lors que M. Ruber, président
du conseil d'administration de la Mura au-
ra à régler les 5/6 des frais d'avocat de
M. Hans Kem.

Voici une affaire classée. Une nouvelle
fois, M. Hans Kern, à un contre tous, ga-
gne et la ville, les communes intéressées à
la Mura récupèrent un demi-million de

Exposition déconcertante à
Porrentruy : celle de Luka

L'art ne connaît pas de frontière s. Cet-
te vérité élémentaire nous est rappelée
par une initiative heureuse de la Galerie
Forum de Porrentruy, qui présente ac-
tuellement, et jusqu'au 24 mars prochain,
une exposition de l'artiste belfortain G.F.
Luka. Exposition quelque peu déconcer-
tante au premier abord, du moins pour
une partie de l'œuvre présentée. Nous
pensons à ces montages, p ièces de bois
travaillées et assemblées, harmonieuse-
ment il est vrai, mais selon des critères
qui échappent au premier abord.

Les collages, en revanche, nous ont
conquis d'emblée. L'artiste y fait  preuve
d'un sens peu commun de l'harmonie
des masses et des couleurs, d' une sûreté
admirable dans la composition. Les quel-
ques monotypes, of fse ts  et linogravures
exposés sont également très beaux.

G.F. Luka n'est pas un inconnu en
Suisse. Né près de Baden-Baden, à la li-
sière de la Forêt-Noire, il commença
d'abord un apprentissage de menuisier.
Il entreprit ensuite des études classiques,
se lança dans l'enseignement, mais re-
vint bientôt à la création artistique. Sa
première grande œuvre, il la réalisa en
Suisse alémanique, ce qui attira sur lui
l' attention du président de la Commission
fédérale des Beaux-arts, le peintre Hans
Stocker, de Bâle . Par la suite il s'installa
à Belfort . Luka exposa à Montbêliard,
Belfort, Montpellier, Fribourg-en Bris-
gau. Prochainement , il exposera égale-
ment en Autriche et aux Etats-Unis.

Pendan t la visite de la galerie Forum,
un fond musical sonore , fait en partie
de musique classique et en partie de tex-
tes consacrés à l'art, permet au visiteur
de faire une connaissance plus approfon-
die de l'exposant. Luka , nous dit-on . si-
gne son œuvre par un monogramme ré-
vélateur de son être entier. Les quatre
lettres de son nom se dissocient ou se
rassemblent dans les quatre secteurs li-
mités par une croix . Ce symbole traduit
le véritable écartèlement de l'artiste, ce
qu 'il cherche et que ses œuvres expri-
ment , ce sont des attitudes spirituelles,
des manières d'être et des raisons de
croire , évoquées par des structures plas-
tiques dont le dynamisme et l'ascétique
rigueur sous-entendent la puissante va-
leur expressive . Bévi.

Terpsychore vue par Luka.
(Avipress - Bévi)

Rue barrée

Commune de Cortaillod
et Electricité Neuchâteloise S. A,

D'entente avec le Service des ponts et chaussées et les
autorités communales, la rue de Sachet , à Cortaillod ,
sera barrée dès le 11 mars 1968, pour une semaine ou
plus si nécessaire.
Cette mesure est prise pour permettre la pose d'un
câble à haute tension entre l'église et le haut du chemin
de Chenaux.
La circulation pour le haut du village sera déviée par
la route cle Boudry. Les usagers de la route voudront
bien se conformer aux instructions de la police et
observer la signalisation placée à cet effet. Pour le ser-
vice d'autobus, prière de consulter l'annonce de la Direc-
tion des Auto-Transports de la Béroche S.A.

Commune de Cortaillod
Electricité Neuchâteloise S.A,

Des citoyens de Bienne se sont inquiétés
des conséquences que pourraient avoir les
vibrations qui sont ressenties dans les pa-
rages de l'école du Pasquart au passage
des poids lourds.

La direction des travaux publics a tenu
à procéder, avec des experts, à une examen
approfondi de ce problème. Elle est arri-
vée à la conclusion que, pour réelles qu'el-
les soient, ces vibrations ne constituent, ni
ne font présumer de danger immédiat :
elles ne doivent pas être attribuées à
quelque faille dans la construction de l'é-
cole du Pasquart , qui puisse compromettre
la sécurité des écoliers. Les experts confir-
ment qu 'architecturalement , l'édifice ne lais-
se rien à désirer : un danger d'écroulement ,
même par fortes trépidations , est véritable-
ment exclu. La société qui a été occupée
au percement du -tunnel de Vigneules, a
mesuré les trépidations au sismographe et
conclut que « de telles oscillations, cour
désagréables et incommodantes qu 'elles
soient, ne sont absolument pas dangereuses »

Les vibrations sont
inquiétantes, mais elles

ne sont pas dangereuses !

(c) Il fut un temps où certains locaux
de la mairie étaient ornés d'un grand
tableau de César-Adolphe Blœscn, né
en 1804, et qui jusqu'en 1862, participa
activement au développement de la vil-
le. Il fut même président de la cité. On
y voyait aussi un buste de Guido Mul-
ler, maire de la ville, de 1921 à 1947. Si
le tableau représentant César-Adolphe
Bloesch orne maintenant le bureau de
M. Werner Bourquin, conservateur du
Musée Schwab, il serait intéressant de
savoir où se trouve le buste de feu Gui-
do Muller. Voilà un sujet tout trouvé
pour la nouvelle commission des beaux-
arts ?

Où se trouve le buste
de Guido Muller ?

Dans un communiqué de presse sous le
titre < On veut nous enlever notre Ecole
des beaux-arts > , le Conseil municipal de la
ville de Bienne déclare que « le bruit per-
sistant selon lequel le Conseil exécutif en-
visagerait de supprimer l'Ecole des beaux-
arts de Bienne pour la rattacher à celle de
Berne ne semble pas du tout controuvé.
Le Conseil municipal est de l'avis unanime
que Bienne doit mettre en œuvre tous les
moyens dont elle dispose pour maintenir
cet établissement d'enseignement Trois rai-
sons majeures au moins militent en faveur
du maintien. Primo, l'école biennoise est
plus ancienne que la bernoise. Secundo,
l'enseignement bilingue qui y est donné est
le contraire d'une pomme de discorde en
regard de la brûlante question jurassienne.
Tertio, il serait tout à fait inconséquent de
supprimer cette école au moment où doit
être instituée à Bienne l'Ecole suisse de
publicité. On peut présumer que des cer-
cles larges et variés de la population intra-
et extra-muros partageront l'avis du Conseil
municipal. »

Accidents de ski
Hier après-midi, l'ambulance munici-

pale de Bienne s'est rendue aux Prés-
d'Orvin afin d'y prendre en charge
deux jeunes filles. Il s'agit de Mlle Hei-
dy Barthe, née en 1953, domicicilée à
Aegerten, qui s'était cassé une jambe
en skiant, alors que son amie Mlle
Edith Ruch de Studen, âgée de 15 ans,
s'était blessée à un genou.

Toutes deux ont été hospitalisée à
Beaumont.

Le Conseil municipal veut
garder l'Ecole

des beaux-arts

(c) Les commissions d écoles d ex-
pression française de Bienne ont
décidé, hier soir, - d'introduire la
semaine de cinq jours dans leurs
classes, ceci à titre d'essai durant
le semestre d'été.

La semaine de 5 jours
dans les écoles

de Bienne (c) Mercredi , à 6 h 45, une automobile
qui roulait au chemin de Longchamp, a
renversé une passante qui cheminait à
droite de la chaussée, et a pris la fui-
te. Seuls les trois premiers chiffres
de la plaque minéralogique ont pu être
retenus soit BE 232. Toute personne
pouvant fournir des renseignements sur
cet accident au cours duquel la person-
ne a été légèrement blessée, sont priées
de prendre contact avec le poste de
police, tél . (032) 2 16 21 à Bienne.

Une automobile renverse
une passante et prend

la fuite

La Galerie Socrate expose les
œuvres de deux jeunes peintres
René Janvier, âgé de 30 ans, d'origine

la usannoise , pré sente une ollection d'hui-
les qui tiennent des convulsions du pas-
sé de leur auteur. Psychologiquement
saturées de sens, ses peintures sont re-
marquablement bien construites et riches.
Ses teintes sont un peu découpées mais
très bien encadrées par un dessin ferme
et parfois dominant. Elles décèlent des
préoccupations p icturales très honnêtes
qui permetten t de croire qu 'il aboutira
à une simplification de ses ensembles.
Parfois ils montrent une multiplicité de
contenus que le peintre a de la peine
à conjuguer. Ses huiles sont précises,
techniquement bien achevées , son p in-
ceau étant très sûr. Tout est bien en-
cadré et son acheminement est promet-
teur d' une évolution réussie.

Von Gunten, plus jeune encore, suit
une autre voie. Il montre des aquarelles
très attachantes dans le souci perma-
nent d'obtenir des nuances d' un bon

Une œuvre de J.-P. VOn Gunten. (Avipress - Guggisberg)

goût incontestable. 11 lutte avec achar-
nement pour surmonter les diff icultés
inhérentes à l'aquarelle. Lorsqu'il joue
avec des teintes semblables , dans les tons
clairs notamment , il arrive à quelque
prodige. Dans les compositions contras-
tées, les e f fe t s  sont p lus faciles , mais
le résultat n'en est pas moins heureux.

Sa passion évidente pour l'aquarelle
nous empêche d'y voir nettement ses
dons qui peut-être ressortiraient mieux
en employant d'autres procédés qu'il
pourrait sans doute exercer avec bon-
heur. Nous avons l'impression qu'il pos-
sède des dons authentiques qui peuven t
s'exprimer aussi autrement , en faisant
de la peinture à l'huile par exemple.

Quoi qu 'il en soit, ce qu'il présente
actuellement est très valable . La beauté
ne fait  jamais défaut et en tenant compte
des limitations du procédé qu'il utilise,
il mérite des encouragements.

Ri.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

SAINT-IMIER

(c) Réuni en assemblée générale, le par-
ti libéral-radical de Saint-Imier, sous la
présidence de M. Jean-Jacques Boillat,
a discuté longuement du droit de vote
des femmes et de leur éligibilité sur le
plan communal. Il a décidé de deman-
der à la fraction radicale du Conseil
général de déposer une motion pour
que la commune accorde le droit cle
vote et l'éligibilité des femmes sur le
plan communal . Il a été émis le vœu
que les partis socialistes , P.A .B. et chré-
tien-social agissent dans le même sens.

Examens d'admission
à l'école secondaire

Les examens d'admission dans les dif-
férentes écoles secondaires ont eu lieu
dernièrement. A Tramelan, 69 élèves
se sont présentés, la commission a
décidé d'en accepter 44. A Tavannes ,
sur les 44 candidats, 28 ont réussi les
examens.

A Saint-Imier, 58 élèves ont été pro-
mus, sur les 90 inscrits.

Pour le droit de vote
des femmes

MALLERAY
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credi , à la représentation des marion-
nettes de Bert Brugman n dans « Le
Barbier de Séville » . Si les marionnet-
tes sont en généra l considérées comme
étant un amusement enfantin , il suffit
d'avoir eu le privilège de voir le Théâ-
tre oe marionnettes de Salzbourg, pour
que ce jugement ne soit plus valable.
Mercredi , on a pu se rendre compte
de l'enchantement, de la féerie qu'of-
frent les spectacles de marionnettes,
ceux de Brugmann en particulier.

« Le Barbier de Seville »
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On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant si possible les
deux services. Bons gains.
Nourris, logés.
S'adresser : Hôtel du Chasserai.
Tél. (038) 7 94 51.

La Ford Escort
suscite des commentaires

élogieux dans la presse
^rrrrro ATTrm-affniLÏffii 

^,_—  ̂ Impossible d'imaginer une meilleure
±l±i V U±i AU ItlMUlJjLiili publicité pour la Ford EscortS

Si la ligne du modèle «Escort. est parfaitement  ̂ - ' 
H Ford Escort 1100 5,6/54 CV, moteur de 1100 cm8;

au goût du jour, on peut prévoir qu'elle supportera égale- "~"~" 
M levier au plancher; sièges individuels à l'avant ; coffre

ment l'épreuve du temps. 
^̂ '̂̂Sm it mWSÀ  ̂

d'une capacité de 2711; ventilation «Aéroflow».

(p- «< .-âSâSiS Ford Escort GT 1300 6,6/76 CV, moteur de 1300 cm3;

1 ..- «. Nouveau: Ford Escort
I g^HlM petite voiture, grande allur®
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swsMKiWW*^  ̂ Son ambition: frapper un grand coup sur le marche
~> , ., . , .„_ européen de la voiture de petite cylindrée.Des la première prise de contact avec 1 Escort on se Esthétiquement, elle est plaisante et ses solutionssent mis en conhance. 

_*, techniques, alliées à un prix compétitif lui vaudront cer-La disposition du tableau de bord est parti- . . „„„„? ' „ î„ i,,„/j,-«i,ej~; *, . ïi.i x T ¦ tamement une très large diffusion.culièrement claire. °
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dant un certain temps, des aléas de la mode. teJSÉ^&S^Mâ^K^^^^^^^^^^^^ I^^^>wHBHHB
pourvus d'excellents sièges, d'une suspension agréable-

———P-,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ —,̂ ,̂ ,̂ —— ment élastique et d'une direction très précise.

qui corresponde au goût de chact . i et dont le prix soit 1 ÛHin| -'--̂  f Ê r

Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 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 de la
Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Tro is Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, ou avec permis C, pour
son département montage d'appareils. Jeunes
filles seraient éventuellement formées. Travaux
propres et intéressants, avantages sociaux.

Adresser offres à :
FI-CORD INTERNATIONAL,
Prébarreau 8, 2000 Neuchàtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.'

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

trouverait place stable , avec conditions de tra-
vail agréables , dans une entreprise industrielle
de moyenne importance, à Neuchàtel.
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.

NUDING Matériaux de construc-
tion S. A., cherche, pour son
dépôt de Neuchàtel,

1 magasinier
Place stable, bon salaire et
avantages sociaux ; semaine al-
ternative de 5 jours. Entrée se-
lon entente, au plus tard le
15 avril 1968.

Faire offres écrites à NUDING,
matériaux de construction S. A„
19 a, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchàtel. I

On cherche

une sommelière
ou

un sommelier
S'adresser au restaurant du
Théâtre, Neuchàtel. Tél. 5 29 77.

Le restaurant du Jura
engagerait

dame ou garçon de buffet
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 512 83.

Buffet du Tram, Colombier
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

garçon ou fille de cuisine
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 33 89.

Branche annexe horlogerie
Nous engageons

décalqueuses (eurs)
Place à responsabilités.
Nous offrons : semaine de cinq
jours, salaire selon entente, pres-
tations sociales, ambiance. Faire !"
offres sous chiffrres CY 3440 au
bureau du journ al. \

On cherche

FILLE DE CUISINE
pour le 15 mars. Remplacement
pour 3 mois. Congé le samedi
et le dimanche.
Réfectoire Suchard.
Tél. (038) 501 21.

Foyer de semi - liberté pour
adolescents cherche '

un éducateur
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres H 60685-18,
à Publicitas , 1211 Genève 3.

Pour le 1er avril ou selon
entente, nous cherchons

boulanger
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la confiserie
Diercksen , rue Centrale 55,
Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

Maison de matériaux de cons-
truction, à Neuchàtel, cherche

chauffeur poids lourds
pour livraison de détail en
ville et aux environs, avec ca-
mion de 5 tonnes.
Place stable, bon salaire et
avantages sociaux ; semaine al-
ternative de 5 jours . Entrée
selon entente.
Faire offres par écrit sous
chiffres GB 3437 au bureau
du journal.
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peu importe,
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Les transformations
de l'horlogerie suisse

Nous avons cité la semaine passée M. Karl Obrecht, président
de la Société générale de l'horlogerie suisse (ASUAG). Depuis
nous avons reçu la traduction française de sa conférence devant la
société zuricoise d'économie publique. Il vaut la peine de s'y
arrêter car elle présente une vue très complète de la situation
actuelle de notre industrie horlogère — en pleine transformation
— après une longue période durant laquelle, grâce à la protec-
tion de la Confédération, elle put se relever du marasme dans
lequel l'avait jetée la grande crise des années trente.

Nombreux changements fondamentaux
Après avoir rappelé cette période difficile de l'horlogerie et rappelé aussi la

place que cette industrie occupe toujours dans la production mondiale, M. Obrecht
en vient à l'analyse des transformations rapides que connaît maintenant l'horlogerie
suisse et qui touchent aussi bien le secteur technique, que les secteurs financiers, de
fabrication et de vente.

La technique de la mesure du temps est remise en question jusque dans ses
fondements et personne ne peut aujourd 'hui prédir e jusqu 'où ira cette évolution.
L'avenir de la montre mécanique que nous fabriquons actuellement n'est nullement
assuré. La montre de l'avenir pourra être électrique, électronique , ou peut-être basée
sur l'atome.

A ce premier facteur d'incertitude, d'ordre technique, s'en ajoutent d'autres. Pen-
dant trente ans l'ouverture d'entreprises horlogères a été soumise au régime du
permis, ce qui a protégé les situations acquises et la structure traditionnelle. Ce
régime d'exception ayant pris fin, n'importe qui , Suisse ou étranger, peut maintenant
s'établir dans le domaine horloger, longtemps fermé et, de ce fait , souffrant d'une
certaine sclérose qui allait devenir dangereuse. Si la période de deux ans qui s'est
écoulée depuis la suppression du statut particulier de l'horlogerie est trop courte
pour porter un jugement définitif , on peut cependant constater qu'il ne s'est pas
produit de bouleversements incontrôlés et qu'un esprit nouveau, au contraire, est en
train de régénérer l'industrie horlogère. Le régime transitoire actuel, qui doit durei
encore trois ans, a notamment introduit une disposition très heureuse, celle du con-
trôle de quali té obligatoire et il faut souhaiter que ce contrôle efficace de la qua-
lité des montres exportées puisse être maintenu par la suite.

Une organisation morcelée
On sait que contrairement à ce qui se fait au Japon et en URSS où l'horlogerie

est concentrée verticalement, notre organisation horlogère est horizontale, c'est-à-dire
que les pièces détachées sont produites par des entreprises spécialisées, le fabrican t
(établisseur ou manufacture) assemblant les pièces qu'il achète aux fournisseurs
spécialisés pour en faire une montre terminée.

Si les entreprises spécialisées de pièces détachées sont pratiquement toutes
groupées dans des sociétés contrôlées soit par l'ASUAG pour les montres ancre, soit
dans l'association Roskopf pour les montres de ce type et les fabricants de boîtes,
de cadrans et d'aiguilles dans une association de faîte, l'UBAH, il n'en va pas de
même pour les fabricants proprement dits, qui sont aussi responsables de la vente
à l'étranger du produit terminé. Ceux-ci, pour la montre ancre, sont en effet réunis
dans une simple association au sens du Code civil, la Fédération horlogère (F.H.)
groupant environ 50 manufactures qui fabriquent leurs propres ébauches et 500 éta-
blisseurs qui achètent leurs ébauches à Ebauches S.A. dont la production couvre les
2/3 environ de la totalité des ventes horlogères.

Ce grand morcellement est évidemment une faiblesse car de nombreux fabri-
cants n'ont pas les moyens d'organiser un réseau de vente et se trouvent ainsi à la
merci d'un commerce international qui leur impose les prix de vente. Mais à côté
de ces faiblesses de notre organisation, il y a aussi un aspect positif , qui se trouve
dans la richesse et dans la variété de l'offre faite aux acheteurs. Aucune autre indus-
trie horlogère ne peut offrir un tel éventail d'articles. Mais cet avantage ira sans
doute en diminuant devant la nécessité d'une organisation de vente plus efficace.

Les transformations en cours
Les transformations en cours portent d'abord sur le plan technique. Pendant

longtemps la recherche a joué un rôle négligeable dans l'horlogerie. Il n'en va plus
de même maintenant. Deux centres de recherche, le Laboratoire suisse de recherches
horlogères et le Centre électronique horloger jouent un rôle de plus en plus impor-
tant Au sein des grandes entreprises également un effort soutenu dans ce domaine
ne cesse d'apporter des perfectionnements qui modifient peu à peu les procédés de
fabrication. On connaît les résultats extraordinaires obtenus dans le domaine des
horloges atomiques et des horloges à quartz, garde-temps affectés essentiellement à
des utilisations scientifiques ou industrielles, mais le prototype d'une montre-bracelet
à quartz a déjà été réalisé, ce qui permet d'envisager à plus ou moins long terme une
modification fondamentale de l'industrie horlogère.

En ce qui concerne la montre classique, on peut dire, contrairement à certaines
assertions, que l'on trouverait difficilement une autre industrie où l'automatisation
soit aussi avancée, aussi bien pour la fabrication des pièces détachées que pour leur
assemblage au moyen des chaînes de remontage. Ce développement modifie certes
profondément le rôle de l'horloger. 'L' artisan produisant des pièces détachées ou les
assemblant pour en faire une montre est remplacé de plus en plus par le mécani-
cien qui surveille les machines automatiques. L'horloger de l'ancienne école exerce
de plus en plus les fonctions d'un contrôleur. »

Au point de vue économique et juridique, la situation s'est aussi modifiée fon-
damenta lement et, à cet égard souligne M. Obrech t, l'industrie horlogère suisse doit
encore être mise à l'épreuve. « Elle aura à démontrer si la solidarité peut être main-
tenue dans la liberté. » Sur le plan commercial les barrières qui protégeaient l'horlo-
gerie contre le danger de certains abus ont été enlevées. « Aujourd'hui, l'industrie
horlogère suisse n'est donc plus protégée ni contre la concurrence étrangère ni contre
une transplantation à l'étranger, ni enfin contre l'utilisation de pièces détachées suisses
par ses concurrents étrangers. Je ne me plains pas de cette situation. Elle est con-
forme à notre temps et nous met sur le même pied que les autres industries. Mais
l'horlogerie n'a fait que commencer de s'y adapter. »

Collaboration internationale
Une collaboration dans le sens d'un resserrement entre industries horlogères se

développe. Elle s'est manifestée notamment par des participations financières impor-
tantes de l'ASUAG dans des entreprises allemandes et françaises. Enfin on en vient
à la création de nouvelles exploitations suisses à l'étranger, comme d'autres indus-
tries l'ont fait depuis longtemps. L'horlogerie suisse s'est déclarée d'accord en prin-
cipe d'installer une entreprise horlogère à Mexico, en dépit des risques à courir.
Mais la réussite de ces transformations, à bien des égards révolutionnaires, est
subordonnée à une concentration organique. Ce mouvement est encouragé par les
organisations horlogères qui ont créé à cet effet avec la participation des banques
un instrument nouveau, la Chronos Holding S.A. qui en est encore au début de son
activité mais qui remplira plus tard une fonction importante dans le cadre de la con-
centration recherchée.

Au début de sa conférence, M. Obrecht n'a pas craint de dire à son auditoire
zuricois que les problèmes de l'industrie horlogère « sont souvent ignorés du reste de
la Suisse et ne rencontrent que peu d'intérêt dans les autres branches de notre éco-
nomie ». Nous ne doutons pas que son remarquable exposé, si clair et si complet,
contribue à sortir notre industrie horlogère de son relatif isolement, au moment
où, par les transformations qu'elle doit s'imposer, elle se rapproche d'autres secteurs
industriels, aussi bien sur le plan scientifique et technique que sur celui de l'organi-
sation économique et financière.

Philippe VOISIER

Les effets néfastes de la division
économique de l'Europe

Les statistiques du commerce des huit
pays de l'A.E.L.E. pour l'ensemble de
l'année 1967 seront disponibles d'ici à
quelques semaines, mais on estime d'ores
et déjà que la croissance pour l'année
sera de l'ordre de 9 à 10 %.

Pendant les neuf premiers mois de
1967, les exportations de l'A.E.L.E. à
destination de la C.E.E. ont reculé de
2 % par rapport à la période corres-
pondante de 1966. Selon le bulletin de
février de l'A.E.L.E., les importations de
celle-ci en provenance des pays de la
C.E.E. ont accusé une augmentation de
3,5 % seulement, alors que l'accroisse-
ment annuel moyen était de 9,4 % entre
1959 et 1966.

Avec les droits de douane entièrement
supprimés depuis la fin de 1966 dans
l'A.E.L.E. et avec une seule étape à fran-
chir encore avant leur élimination dans
la C.E.E., l'Europe occidentale fait main-
tenant l'expérience des conséquences fu-
nestes de la division économique entre
les deux groupements. Selon toute vrai-
semblance, les tendances qui se sont fait
jour en 1967 continueront tout au long
de 1968 et iront en s'accélérant dans les
années à venir.

C'était précisément pour éviter de payer

le prix élevé de la séparation que plu-
sieurs nations de l'A.E.L.E. avaient ac-
compli des démarches pour l'ouverture
de négociations avec les Communautés
européennes. Les autres pays de l'A.E.L.E.
avaient accordé tout leur appui aux ef-
forts de leurs partenaires. C'est lors de
la réunion ministérielle de l'association
à Lausanne, en octobre dernier, que ces
démarches ont été discutées pour la der-
nière fois au sein de l'A.E.L.E. et c'est
alors que les ministres « ont réaffirmé
la détermination de leurs gouvernements
de continuer à travailler pour la vaste
intégration de l'Europe »... Ils ont dé-
claré ensuite être « unanimes à désirer
que les négociations commencent pro-
chainement et qu'elles soient menées à
une rapide et heureuse conclusion » .

Tous les pays de l'A.E.L.E. partagent
donc la déception de la Grande-Bretagne ,
du Danemark, de la Norvège et de la
Suède qui se sont vu refuser pour l'ins-
tant la possibilité d'ouvrir des négocia-
tions avec le Marché commun. En effet,
si ces négociations avaient débuté et si
elles avaient abouti à des accords satis-
faisants, des arrangements adéquats au-
raient certainement été trouvés aussi pour
les autres nations de l'A.E.L.E., donc

pour la Suisse. L'Europe ne réalisera
toutes ses possibilités que si l'on met fin
à sa division économique. Or , les bril-
lantes espérances caressées non seule-
ment par les gouvernements, mais égale-
ment par les milieux des affaires et par
l'opinion publique dans toute la zone de
libre-échange, ces espérances ont été
ruinées.

Dans les semaines qui ont suivi la ré-
ponse négative du conseil des ministres
de la C.E.E., les porte-parole gouverne-
mentaux et les commentateurs, dans les
pays de l'A.E.L.E. ou de la C.E.E., ont
pris soin de souligner les éléments posi-
tifs de la situation. Tout d'abord, aucun
des Six n'a d'objection de principe à
l'admission de nouveaux membres. Em-
pêcher le début des négociations n'est
qu 'un simple désaccord sur la procédure.

LES TACHES DE L 'A.E.L.E.
Quelques tâches formidables attendent

l'A.E.L.E. Depuis un certain temps, elle
s'est engagée dans un programme de tra-
vail plus complexe que le démantèlement
tarifaire et contingent aire et qui com-
prend tous les problèmes pouvant être
classés sous le titre « règles do concur-
rence ». Lors de leur dernière réunion,
les ministres de l'A.E.L.E. ont décidé
d'accorder la priorité des priorités à la
réduction des obstacles techniques aux
échanges interzones.

La prochaine réunion ordinaire du
conseil des ministres de l'A.E.L.E. est
prévue pour le mois de mai, à Londres.
A ce moment, on aura certainement une
vue plus claire des perspectives et du dé-
lai nécessaire pour sortir de l'impasse.
L'occasion devrait alors se présenter de
discuter de l'extension éventuelle du
champ ouvert à la coopération inter-
A.E.L.E.

(C.P.S.)

LA SEMAINE BOURSIERE
Brusque reprise de l'or

La baisse constante de la réserve
d' or monétaire des Etats-Unis et les
informations inquiétantes au suj et de
la livre sterling ont provoqué une
nouvelle pression de la demande de
métal jaune. Certains ont même été
jusqu 'à craindre une prochaine déci-
sion d' embargo sur l' or par Wash-
ing ton. Une telle mesure est impro-
bable au court de l'année de l'élection
présidentielle américaine. Un fa i t
est pourtant certain : la Grande-Bre-
tagne doit à nouveau faire face à des
d i f f i c u l t é s  financières. Sur les prin-
cipales p laces , l'or est l'objet d' une
demande insistante et il enregistre
des p lus-values qui rappellent celles
de l'automne dernier. Deux autres
métaux, l'argent et le p latine, sont
aussi activement recherchés à des
cotations en hausse.

PARIS délaisse les titres à revenu
variable pour le métal jaune et rares
sont les actions qui échappent à
l' e f f r i t emen t  comme les banques , les
pétroles et les alimentaires.

FRANCFOR T est beaucoup p lus
résistant maigri les indications des
principales p laces mondiales dont la
tenue est déprimée. Les aciéries et
les chimiques s'affirment.

MILA N demeure impassible avec un
volume d'échanges en régression.

LONDRES est entré dans ^ une p hase
d'indécision que l'inconnue du pro-
chain budget justifie aussi bien que
la demande accrue d' actions minières
africaines.

NEW-YORK subit des déchets assez
secs aux valeurs électroniques , aux
chimiques et aux aciéries. L 'indice
Doiv Jones recule à nouveau de dix
points en raison notamment de l'in-
tensification de l' appui au Vietnam
du Sud. Le public pré fère  les gains
immédiats des actions minières
aux hypothét iques progressions des
« growth papers » dont les cours
paraissent souvent en f lés .

EN SUISSE , dans l' ensemble, les
marchés évoluent entre des limites
étroites et l ' intensification des op éra-
tions militaires au Sud-Est asiatique
n'est pas prop ice à des engagements.
Rares sont les actions qui échappent
à l'inquiétude dominante. C'est dans
le groupe des chimiques que les sujets
de satisfaction sont les moins rares.
Sandoz s 'avance de 300 francs , Geigg
voit ses deux sortes de titres pro-
gresser d' une centaine de francs  et,
hors bours e, le bon H o f f m a n n - L a  Ro-
che fa i t  un nouveau saut en avant
jusqu 'à 99 ,000 francs (+ 5100). Dans
les autres compartiments , les déchets
sont de mise si l'on excepte l'action
de VU.B3. qui s'avance de 45 francs.

EJJ.B.

Nouvelles financières
Banque hypothécaire et

commerciale suisse
A la 79me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de cet établissement , qu:
a eu lieu le 2 mars 1968 ù Soleure sous la
présidence de M. Max Gressly, président
du conseil d'administration , ont participé
216 actionnaires représentant 9412 actions.
Le rapport et les comptes ont été approu-
vés et il a été donné décharge à l'adminis-
tration. L'assemblée décida de distribuer
pour le 79me exercice un dividende augmen-
té de 7 % à 7'/B% et do verser à la réserve
spéciale une somme de 75,000 francs. En
outre, l'assemblée a décidé d'augmenter le
capital-actions de 7 à 10 millions de francs.
Imposition du tabac en 1067 :

400 millions pour l'AVS
Le produit net des impôts sur le tabac —

qui sert à financer la contribution légale
do la Confédération à l'AVS — s'élève,
pour 1967, à 399,7 millions do francs. Lo
produit brut de ces mêmes impôts, pour
la même année, atteint 411,1 millions de
francs, soit 60 millions (ou 16,9 %) de plus
qu'en 1966. La taxation de la cigarette re-
présente, avec 396,3 millions de francs,
96,4 % de ce produit total brut.

Si l'on rapporte le montant global de
cette imposition à la population adulte
de la Suisse , on constate qu 'il représente ,
pour chaque habitant âgé de plus de 20 ans ,
un montant de 110 fr. 25 environ. Le fu-
meur , plus particulièrement , paie , sur chaque
paquet do cigarettes à 1 fr. 20, 45 ,5 centi-
mes d'impôts.

Le déséquilibre s'accentue
sensibles du fait de la démobilisation doua-
nière. Dans le seul cadre de l'A.E.L.E.,
l'on enregistre une diminution de recettes
de 180 millions environ , diminution qui at-
teindra même 300 à 400 millions dans
l'ensemble si l'on tient compte du désarme-
ment tarifaire prévu par le Kennedy-Round.

Ces droits de douane étant des taxes
à la consommation et, d'autre part, les
impôts sur le revenu et la fortune no ces-
sant d'augmenter automatiquement il faut
conclure, en toute logique, quo la compen-
sation du manque à gagner résultant do
l'intégration économique doit être exclusi-
vement recherchée dans un aménagement
de l'impôt sur le chiffre d' affaires. Nous

ne ferions d'ailleurs, par ce moyen, que
nous mettre au diapason des autres pays
européens , lesquels , par l'introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en ce
qui concerne les Etats membres de la C.E.E.,
par le relèvement et l'adaptation de leur
imposition indirecte en ce qui a trait à la
plupart des membres de 1'A.É.L.E., ont com-
pris qu'une fiscalité indirecte moderne el
efficace est un atout do première grandeur
pour leur développement économique futur.
Il est significatif, à cet égard, quo la ma-
jorité des milieux syndicaux des pays do la
C.E.E. aient reconnu et salué dans la
T.V.A. des éléments positifs de progressistes.

C.P.S.

Un test sur les établissements
de petit crédit

(ATS)  « Avec l'argent en esp èces,
vous décidez souverainement de
vos achats ». C'est ce que pro-
mettent les établissements de pet it
crédit. Ces prêts sont-ils vra iment
avantageux ? — La publicité est
utilisée de manière intensive. Les
chi f f res  d' a f fa i res  augmentent ra-
p idement. Ces établissements sem-
blent avoir du succès En 1960, la
somme totale des prêts accordés
dans le canton de Zurich s'élevait
à 41 millions de francs. En 1966,
elle atteignait déjà 161$ millions
de francs.

La Fondation pour la protec tion
des consommateurs (F.P.C.) a
demandé à un sp écialiste de com-
parer les conditions de 28 des
établissements de prêts personnels
les p lus connus et de quelques
banques. La F.P.C. a cherché à
recenser les éléments suivan ts :
formalités à l'ouverture du crédit ,
montant des échéances du prê t,
garanties exig ées, frais de rem-
prunt et acomptes à payer.

CONCL USION
L'anal yse concerne des enquêtes

faites pendant les mois de mai et
juin 1967. Il  en découle que les
instituts de petit crédit ainsi que
les banques sur lesquels a porté
le test peuvent être répartis en
trois groupes : a) Des banques
cantonales et une banque coopé-
rative accordent pour des mot i fs
sociaux des prêts à faibles taux
d'intérêt. Ce sont de véritables
crédits sociaux qui sont très avan-

tageux pour un citoyen se trouvant
tempora irement dans le besoin.
Les banques ne couvrent même pa s
leurs frais  (par exemp le Bâle et
Zurich avec 4 et 6,65 %)  . Elles
exigent une cession de salaire.
b) Deux autres banques o f f ren t  à
l' emprunteur , avec des charges de
11,45 à 12,83 % des conditions
favorables.  Grâce à une organi-
sation rationnelle , elles ne tra-
vaillent pas à perte. Elles n'ont
pas d' exigences quant à l' emp loi
des prêts et se contentent d' une
cession de salaire, c) La grande
masse des véritables établissements
de crédits personnels calculent des
taux variant entre 14,9 et 22 ,5 %.
Ils renoncent pour la p lupart à
une caution sp éciale. En revanche ,
en fournissant des garanties
réelles , les emprunteurs peuvent
compter sur une réduction des
taux. Dans leur propagande , les
instituts de petit crédit mention-
nent l'achat de marchandise de
luxe.

La F.P.C. estime qu 'une véritable
information , p lutôt qu 'une propa-
gande suggestive , serait souhaita-
ble dans cette branche du com-
merce, car tous les emprunteurs ne
sont absolument pas des rois com-
me le fon t  croire les annonces
publicitaires. Une véritable con-
currence n'existera dans le com-
merce des crédits personnels que
lorsque la publicité indiquera
franchement  la charg e annuelle
qui en résulte.

Les transports fluviaux français ont
chargé 98,081,512 tonnes en 1967 contre
93,000,970 tonnes en 1966, soit une pro-
gression de 5,4 %. Par rapport à 1965,
l'accroissement est de 9,8 %.

Selon les chiffres communiqués par le
Conseil national de la navigation flu-
viale , les transports publics de mar-
chandises générales ont augmenté de
7,8 % passant de 40,154,054 tonnes en
1966, à 43,318,217 tonnes en 1967. Les
transports de marchandises générales par
les flottes privées ont progressé dans
une proportion voisine : 7,6 %, passant
de 21,090,357 tonnes à 22,704,555 ton-
nes.

Le trafic de la flotte rhénane fran-
çaise, en légère augmentation, a atteint
12,862,129 tonnes contre 12,707,704 ton-
nes en 1966, Pour les transports publics
d'hydrocarbures, l'augmentation est de
3,8 % ;  9,542,224 tonnes contre 9,189,842
tonnes alors que, pour les transports
privés d'hydrocarbures , on enregistre une
baisse de 3,1 % : 2,687,366 tonnes con-
tre 2,770,666 tonnes en 1966. Le trafic
de transit est, lui , en légère baisse :
6,967,021 tonnes au heu de 7,088,347
tonnes en 1966.

Par catégories de marchandises, l'aug-
mentation a surtout été sensible pour
les transports de céréales et de maté-
riaux de construction.

(Réd. — Dire qu'en Suisse, on en est
encore à se poser des questions sur la
nécessité des transports fluviaux !)

Progression
les transports fluviaux

français en 1967
J
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OUS savons combien notre épo>
que est caractérisée par ut-
mouvement constant et irrésisti-

ble de concentration des entreprises
qui voit les sociétés les plus puissan-
tes absorber celles dont les moyens
financiers sont insuffisants à faire
face aux nécessités onéreuses de la
technique moderne. Ce processus a
déjà relégué ou presque l'artisanat
et l'entreprise familiale aux rangs
d'entités folkloriques d'une époque ré-
volue. Toutes les régions industrielles
ou en voie d'industrialisation de notre
globe subissent cette évolution qui
est plus caractéristique dans le do-
maine de la production que dans
celui du commerce.

Le défi américain
Les Etats-Unis, p a r t i c u l i è r e m e n t

experts en « planning » d'entreprises,
ont acquis dans le domaine de la
concentration une place dominante qui
étend son champ d'activité non seu-
lement au Nouveau-Monde, mais aussi
aux autres continents.

Conscient mais inquiet de ces em-
piétements extérieurs de la politique
économique américaine, un publiciste
français de renom, M. Jean-Jacques

Servan-Schreiber, en a lancé avec fra-
cas les données et les dangers dans
son ouvrage « Le Défi américain »,
qui connut immédiatement un grand
succès de librairie ; le tirage de ce
livre a dépassé un demi - million
d'exemp laires en six mois , le plaçant
parmi les « best-sellers » français.
C'est le reflet d'un malaise que nous
ressentons à des degrés divers et de-
vant lequel la cohésion européenne
fait encore défaut.

L'emprise américaine est particuliè-
rement étendue aux entreprises euro-
péennes de nature industrielle et of-
frant une possibilité d'expansion en
ruison de la qualité de leurs produits
ou du dynamisme de leur direction.

La situation en Suisse
Si de nombreux empiétements amé-

ricains ont été opérés récemment dans
la vie économique européenne, le
secteur bancaire semble avoir échap-
pé jusqu 'ici à cette emprise.

Le mouvement de concentration ban-
caire se développe aussi en Suisse,
sans toutefois dépasser le cadre na-
tional. C'est ainsi qu'un grand nom-
bre d'instituts de crédit d'intérêt local
ou régional ont passé les uns après
les autres en main de nos grandes

banques commerciales. Ces dernières
ont aussi étendu leur réseau d'acti-
vité et leur champ d'intérêt beaucoup
plus rapidement que nos banques
cantonales, privées ou professionnelles.

Des banques étrangères ont bien
ouvert des succursales en Suisse au
cours de ces dernières années, mais
leur activité n'a pas acquis à ce jour
un volume comparable à celui de nos
grandes banques d'affaires dont l'ac-
tivité de chacune d'elles s'est affir-
mée au cours d'un siècle d'essor et
d'expérience. La multiplication des
tâches et des services bancaires et
les exigences de la clientèle, sans
omettre l'accroissement de la com-
plexité technique des méthodes, sont
autant d'éléments majeurs qui ont
accéléré la nécessité d'une concentra-
tion des service» pour réduiro les
frais fixes et pour accroître l'effica-
cité bancaire. Mais, à ce jour, la
concentration n'a pas extérieurement
dépassé ce stade chez nous.

L'Angleterre va plus loin
Centre incontesté des affaires fi-

nancières mondiales au cours du
XIXe siècle et au début du XXe,
Londres a vu se développer des éta-

blissements bancaires à la mesure du
Commonwealth. Parmi ces instituts de
crédit, les « big five » ont acquis
une place d'honneur : Midland Bank,
Lloyds Bank, Barclays Bank, West-
minster Bank et National Provincial
Bank . Or, depuis la dévaluation de
la livre, en novembre 1967, ces cinq
banques ont participé à un mouve-
ment de concentration avec d'autres
sociétés. Le but de ces groupements
est à la fois dicté par la nécessité
de tenir compte du démembrement
du Commonwealth qui réduit la po-
sition de Londres sur le plan ban-
caire et par la volonté d'opposer
un front mieux uni aux prétentions
américaines. Ces opérations ont re-
monté le rang des instituts anglais
dans la liste des principales banques
mondiales.

Ce mouvement se généralise
Nombreux sont les pays occiden-

taux où des regroupements bancaires
sont annoncés. En France, sous l'im-
pulsion de la Ve République, le
Comptoir national d'escompte et la
Banque nationale pour le commerce
et l'industrie ont fusionné en créant
la Banque nationale de Paris qui
devient, avec le Crédit lyonnais et
la Société générale, le plus impor-
tant institut de crédit de France.

En Italie, l'Istituto bancario ita-
liano vient d'être créé ; il a été
constitué par la fusion de plusieurs
banques à succursales multiples .

Aux Pays-Bas, en Belgique, en Alle-
magne et en Autriche, on note des
mouvements semblables.

II est à penser que l'intégration
européenne et la création d'un droit
commercial commun aux pays de la
C.E.E. ouvrent des possibilités encore
plus vastes dans le domaine ds la
concentration bancaire.

Eric DU BOIS

On n 'a cessé depuis longtemps de mettre
en garde contre les dangers qu 'implique le
déséquilibre croissant résultant du transfert
de plus en plus accentué de la charge fis-
cale vers les impôts directs , qui s'opère
dans notre pays. Les résultats récemment
publiés par la Feuille fédérale , confirment
que cette évolution défavorable se poursuit.

Disons d'abord que les recettes fiscales
de la Confédération ont atteint, en 1967,
lo montant do 5151 millions do francs, ce
qui constitue un nouveau record. Ce résultat
est supérieur de 256 millions au chiffre
porté au budget et il dépasse encore de
22 millions celui de l' année précédente , qui
était un exercice de fort rendement de
l'impôt de défense nationale. Mais , en dépit
de ces réjouissants résultats , l'on constate
— en comparant les exercices de 1965 et
1967 de faible rendement de l'impôt de dé-
fense nationale — une progression particuliè-
rement forte des impôts sur lo revenu et
la fortune. Tandis que leur produit a aug-
menté de 41 % dans cette période do deux
ans, l'on enregistre un accroissement de
15 % seulement en ce qui concerne les
impôts de consommation (y compris les
droits de douane , les suppléments douaniers
et autres taxes) et de 10 % pour le seul
impôt sur le chiffre d'affaires.

Mis à part le cas de ce dernier impôt ,
dont le « ralentissement » depuis 1965 tient
notamment à l'affaiblissement de la con-
joncture , cette évolution confirme que les
finances de la Confédération se voient en-
lever, année après année, des ressources

Recettes fiscales
de la Confédération

Sur la base de l'indice bour-
sier de la Société de banque
suisse, les cours des action s
suisses ont enregistré une amé-
lioration d'ensemble de 3 %
durant le mois écoulé. Si les
événements d'Extrême - Orient
ont certes entravé quelque peu
l' activité , l'ambiance de baisse
qui a caractérisé la place de
New-York est demeurée sans
influence sur les bourses suis-
ses. L'annonce de la collabo-
ration do Brown Boveri et
Sulzer a stimulé la demande
de valeurs de l'industrie des
machines. La publication de
bons résultats annuels et d'amé-
lioration de dividendes n'a pro-
voqué aucune surprise, mais
a néanmoins contribué à la
fermeté des cours de ce sec-
teur. L'indice des valeurs chi-
miques a enregistré une forte
amélioration ; les cours des
actions et bons de jouissance
Hoffmann-La Roche ont mémo
atteint do nouveaux records.

Les bourses
suisses

en février
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Mesdames
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

maxUôlmSm
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H À T E L

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

WOOGoahm, îl, rue entérite
TSL 022 25 62 65
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VOYAGES
DE

PAQUES
Le lapin de Pâques Hotclplan s'est de
nouveau donné de la peine. Il a réuni un
programme contenant de nombreux
voyages séduisants. Voulez-vous l'ac-
compagner?
Voici une sélection de nos voyages for-
faitaires avantageux: |

^^^ 
Un train spécial vous

 ̂
conduira au 

Tessin .
ÉÊÊ ¦} vers le soleil méri-
JkW n̂lr dionaldeLuganoou

Locarno.
Dès Fr. 115.-. Ou à Paris. 4 jours, dès
Fr.163.-. Possibilités d'excursions: Ver-
sailles, tours de ville. AVienne, nous vous
ferons vivre une soirée «Zum Heurigen»
et vous participerez à diverses excur-

i sions.4 jours dès
Fr.241.-.Autressug- â
gestions avantageu- 

^mmmm9m̂ammmses: Venise et les lacs *" f "
italiens. dèsFr.266.-; Jmt
Belgirate (lac Ma-
jeur) Fr. 188.-; Amsterdam dès Fr. 304.-.
En avion, nous irons à: Rome, Fr. 415.-;
Nice, Fr. 360.-; Budapest, Fr. 455.S en
Dalmatie du Sud, 8 jours, Fr. 495.-.
Quelques magnifiques croisières mariti-
mes vous attendent.
De plus, nous visite- -^ ĴUmmmm ^ron s, en autocari le ^m\ mar*
Beaujolais et la j
Bourgogne-lesVos- i
ges et l'Alsace - la Corse - la Côte d'Azur,
etc.
Vous avez tout avantage à nous deman-
der notre programme détaillé de Pâques!

j Bon
î pourleprogrammede PâquesHotelplan

1968.
Nom 
Rue 
Lieu (no postal) 

vous souhaite: Joyeuses Pâques!

1002 Lausanne
1, Gai. Benjamin-Constant
3001 Berne NE
Hirschengraben 11 Sc



1 Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

cherche pour entrée immédiate ou à

convenir ,

I UNE OUVRIÈRE
pour travaux de montage.

UjH f

SocÂcvu)
Dans le cadre de l'introduction du contrôle de stock sur ordina-
teur, nous cherchons un

GESTIONNAIRE
DE STOCK

si possible avec maturité commerciale et quelques années
d'expérience.

Tâches : collaboration à la mise au point de la gestion élect ro-
nique, surveillance des délais et coordination avec les achats et
la fabrication, études d'optimalisation, etc.

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique
sachant prendre ses responsabilités.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Importante maison de la branche des machines
d'entreprises _ cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

REPRÉSENTANT
Nous offrons programme de vente vaste, bien
connu et introduit. Conditions de travail intéres-
santes. Fixe, commissions et frais. Nous dési-
rons collaborateur sérieux, persévérant et bi-
lingue. Si possible connaissance des machines
d'entreprises ou mécanique.

Faire offres sous chiffres PH 80362 à Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae et photo-
graphie.

Buffet de la gare
Fleurier cherche

sommelière
Bons gains, vie de
famille. Congés ré-
guliers. Tél. 9 10 70.

COMPAGNIE D'ASSURANCES A RALE

cherche une

SEIÏiE
de langue maternelle française pour le chef du départe-
ment des sinistres. Travail varié dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.

Semaine de cinq jours. Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les candidates sont priées de faire leurs offres sous
chiffres B 63680 à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour
notre cantine à Serrières, jeune homme espa-
gnol, de préférence comme

garçon de cuisine
Samedi et dimanche libres.
Fabriques de Tabac Réunies SA., Tél. 5 78 01,
interne 271.

Nous cherchons pour notre département
d'exportation

FACTURIÈRE
ayant de l'expérience dans cette branche.

Place intéressante et bien rétribuée, travail
indépendant pour une personne aimant l'initia-
tive et ayant de bonnes connaissances d'anglais

et d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 23 42

'y

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel
cherche
-

ouvriers
de nationalité suisse, ou étrangers avec per-
mis C

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

CARBURANTS S. A.
2001 Neuchàtel
engagerait , pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

employé de commerce
ayant bonne formation ,
pour son service ACHATS-VENTE

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats.

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
i -

dans la fabrication des outils en métal dur. !,j .v.
1

Prière de 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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Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires , importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchàtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais cle confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jours — possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, à
Aplim S.A., rue Caroline 11 bis, Lausanne.

. 

Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons :

HORLOGER-CONTRÔLEUR
Entrée immédiate ou à convenir. Travail intéres-
sant et varié dans nos nouveaux locaux.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire ,

Laubscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tâuffelen. Tél. (032) 86 17 71.

-Y
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engage : i

remonteur de rouage
1 pouvant fonctionner comme visiteur

centreuses de spiraux
dames ou demoiselles
pour différents travaux de contrôle de stock ou
de remontage. Mise au courant rémunérée
pourrait être envisagée.

cherche

pour son siège central de MARIN
1 (transport depuis Saini-Blaise assuré

par l'entreprise)

I téléphoniste
si possible bilingue (français/allemand).
Connaissances d'italien seraient un
atout.

Place stable , bonne rémunération,
| hora ire .de travail régulier, semaine

de cinq jours, cantine d'entreprise et
autres avantages.

Adresser otfres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEU-

; CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 1
LÉON DAHTEY

PREMIÈRE PARTIE

Tout commença au château d'Halluins, un soir de juillet ,
qu'embaumait le dernier soupir des roses.

Toute frêle et menue, la marquise prit le bras de M. Mou-
rère pour gagner le salon où café et liqueu rs les attendaient.
Elle s'y appuyait si lourdement qu 'il s'inquiéta et pencha sa
tête vers les bandeaux à peine striés de gris de sa vieille amie.

— Fatiguée , ce soir ? Ce sont tous les préparatifs du ma-
ri age de nos enfants qui vous épuisent , Mariane.

Très vite , un sourire vaillant vint démentir le cerne bleuté
des yeux las.

— Mais non, mon cher. Le bonheur n'a jamais fati gué per-
sonne. Et je suis si heureuse I Un peu d'oppression causée par
la chaleu r, tout simplement.

Attentif , il la guidait vers un fauteuil , l'y installait.
Derrière eux, Jacques avait posé son bras sur les épaules de

Cilly. Il la retint dans l'embrasure de la porte, resserrant son
étreinte. Les fiancés étaient à peu près de la même taille et il
n'eut pas à se baisser pour nicher un baiser au creux du cou
tiède , en murmurant près de l'oreille nacrée :

— Tout à l'heure , arrange-toi pour venir dans le parc.
Cilly, qui avait souri à la caresse, ne put s'empêcher de pro-

tester avec une surprise amusée :
— Mais , personne ne nous a jamais défendu de sortir en-

semble, si loin que je me souvienne I Pourquoi ces manières
mystérieuses de fiancés 1830 ?

(Copyright by Ed. Tallandier)

C'était vrai. Depuis leur plus jeune âge, une liberté absolue
avait été laissée aux deux enfants élevés ensemble. Leurs jeux ,
leurs promenades, leurs études et , plus tard , leurs sports et
leurs plaisirs, s'étaient mêlés étroitement , comme, par-dessus
le mur , se mêlaient les branches des propriétés voisines. Une
petite porte percée dans ce mur facilitait les incursions réci-
proques et chacu n avait fini par se sentir chez lui dans le
parc de l'autre.

Jeunes gens, ils dansaient , nageaien t, montaient à cheval et
roulaient en auto ensemble, bien avant qu'il ne fût question
de fiançailles officielles.

Ces fiançailles, à vrai dire, avaient toujours été « dans l'air »».
Elles répondaient au vœu secret de la marquise et de M. Mou-
rère qui , veufs tous deux encore jeunes, rêvaient d'unir le
château d'Halluins à la plus importante usine du département,
tout en conservant leurs enfants près d'eux.

Et le jour où il s'affirm a que les deux jeunes cœurs répon-
daient à l'espoir de leurs parents, rien , ou presque, ne fut
changé entre eux.

Jacques et Cilly n'avaient donc pas à se cacher pour obte-
nir , trois jours avant leur mariage, un tête-à-tête dans ce parc
si familier. Cilly, très franche et directe, ne comprenait pas
le petit côté comédien do celui qui allait devenir son com-
pagnon de vie.

— Ce soir, insistait Jacques, obstiné, ce n'est pas tout à
fait la même chose !

Elle le considérait du coin de l'œil avec cette espèce d'in-
dulgence amusée qu 'elle avait toujours manifestée pour ses
caprices d'enfant trop gâté. Et , secouant ses boucles brunes :

— D'accord , concéda-t-elle, rieuse, tu l'auras ton rendez-
vous romanti que !

Elle traversa le salon de sa marche souple qui faisait on-
duler autour d'elle une robe large et rose comme une corolle
de fleur dont son buste eût été le pistil .

C'était une fille magnifi que , de proportions parfaites, à la-
quelle la pratique des sports avait donné une assurance pleine
de grâce. Ses gestes, ses attitudes retenaient et charmaient le
regard attiré par son beau visage.

Tout d'abord , on ne remarquait que ses yeux, immenses,
d'un vert étrange et lumineux qui , par moments, se pailletaient
d'or comme certains lacs alpestres sous les reflets du soleil.

Mais, ensuite, on découvrait la pureté des traits, la forme
exquise du nez espiègle, à peine retroussé, qui répondait bien
au défi du menton volontaire.

A côté d'elle, et bien que de quatre ans son aîné, Jacques
d'Halluins, avec ses yeux pâles aux cils trop longs, ses che-
veux châtains et la forme du visage, semblait encore un grand
gamin.

— Jacques, mon chéri, demanda la marquise, as-tu bien
fait toutes mes courses à Paris ?

D'une glissade sur le magnifique parquet Louis XVI, il vint
lui présenter une liste.

— Voyez : tout est pointé. En trois jours do capitale, j'en
ai abattu une besogne ! Sapristi ! acheva-t-il d'un ton rieur,
je ne voudrais pas me marier toutes les semaines !

— Quel brigand I plaisanta sa mère avec l'accent émerveillé
et le regard d'adulation qu'elle retrouvait toujours pour ce
fils trop tendrement aimé.

Mais , déjà , il s'échappait vers la porte-fenêtre ouverte sur
le parc envahi d'ombre.

— Tu viens, Cilly ? lança-t-il impatient
—¦ Voilà , dit-elle, plus calme. Je sers d'abord le tilleul de

marraine.
Bien que Mme d'Halluins ne l'eût pas tenue sur les fonts

baptismaux , Cilly l'appelait marraine , car c'est auprès d'elle
qu 'elle avait trouvé tendresse et soins attentifs après la mort pré-
maturée de sa mère. La proximité des deux propriétés avait
permis à Mme d'Halluins , cœur généreux et tendre , de partager
son affection maternelle entre son fils Jacques et la jeune or-
pheline. Aussi , la petite Mourère n'avait-elle pas attendu
d'épouser le fils pour vouer à la charmante femme une véné-
ration vraiment filiale.

Elle ne s'éloigna qu 'après l'avoir installée avec sollicitude :
sa tasse de tisane à portée de la main et , dans la soucoupe,
la pilule verte qui devait être prise en même temps.

— Etes-vous bien ainsi, marraine ? demanda-t-ello en po-

sant un baiser sur la peau fine de la tempe, à peine griffée de
quelques rides.

Quand elle vint le rejoindre, Jacques lui dit d'un ton agacé :
— La gâtes-tu assez ! Plus que si tu étais sa vraie fille !¦— Et tu serais bien capable de me le reprocher, monstre

d'égoïsme ! dit-elle gaiement en prenant une cigarette dans
l'étui qu'il lui présentait.

Elle constatait le fait en riant Depuis toujours, die connais-
sait les défauts de Jacques et les excusait avec une indulgence
de grande sœur, bien vite attendrie par les cajoleries du gar-
çon roublard et câlin.

— Tu l'aimes plus que moi ! bougonna-t-il.
— Tiens ! ce n'est pas toi qui m'as servi de mère quand la

mienne est morte ! répliqua-t-elle taquine, en se penchant pour
allumer sa cigarette au briquet du garçon.

Un bref instant, la flamme éclaira le beau visage incliné.
Autour d'eux, tout n'était que soupirs de fleurs et lueurs ago-
nisantes. Jacques murmura sourdement :

— Tu es trop belle, Cilly ! Je ne veux pas te partager.
Elle se redressa, secoua lo front pour renvoyer en arrière

ses boucles brunes et lança d'un ton moqueur :
— Jaloux !
Puis, le prenant par le cou d'un geste coutumier, elle l'en-

traîna dans l'allée sombre qui s'ouvrait devant eux.
D'un mouvement tout aussi habituel, il avait enlacé la taille

de Cilly et ils allaient ainsi, épaule contre épaule, comme ils
l'avaient fait si souvent. Leurs cigarettes touchaient et quit-
taient leurs lèvres au même rythme, comme leurs pas accordés.
Il y avait , entre eux, une harmonie issue de mille habitudes
communes, de tout un passé partagé. Cependant, ce soir, Cilly
avait l'impression qu' « ils ne pensaient pas ensemble ». Depuis
son retour , après les trois jours qu 'il avait passes à Paris, elle
pressentait dans son attitude quelque chose d'insolite.

(A suivre.)

Un soir à Torina...
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Le parapluie
a aussi Json l histc
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L'histoire du parapluie se confond avec celle du parasol ou de I om-
brelle dont II est l'enfant naturel. On ne sait trop è quelle date faire
remonter sa naissance ; le parasol, lui, fut en usage dès les temps bi-
bliques, ainsi qu'en témoigne la Genèse. En fait, II fut Inventé dès les
premiers âges de l'humanité, quand l'homme — ou la femme — des
cavernes Imagina de couper un rameau feuillu pour se protéger du
soleil. / /Les Chinois, ces précurseurs, connaissaient le parasol plus de deux
mille ans avant notre ère ; après eux, les Grecs et les Latins l'adop-
tèrent. II y avait beau temps déjà que les Egyptiens et les Persans de
marque en étalent munis. On fabriquait alors des parasols en lattes
d'osier, en feuilles d'or ou d'argent, voire, au témoignage d'un vieil
auteur latin, en cheveux féminins I / S S
Ce sont encore les habitants du Céleste Empire qui eurent l'idée de
tirer de l'utile parasol l'indispensable parapluie. Dès le Xle siècle avant
Jésus-Christ, les Fils du Ciel arborèrent de magnifiques « en-cas » dont
la monture recouverte d'une fine étoffe de sole était composée de
vingt-huit branches pliantes.
Les Italiens, ayant hérité le parapluie de leurs ancêtres latins, en firent
i leur tour apprécier les services. Le bon roi Henri quatrième fut l'un
des premiers en France qui adopta le nouvel instrument. Encore la
mode du parapluie ne dura-t-elle point. On continua de lui préférer
les vastes capes dont on s'enveloppait aux Jours de mauvais temps. Les
« parapluies » de l'époque étalent d'ailleurs si lourds et si encombrants
que l'on comprend sans peine leur peu de succès ; l'ombrelle, en
revanche, ne quitta guère la main des belles dames.
C'est au XVIIIe siècle que le parapluie commença è se répandre. Ro-
binson Crusoé n'en Ignora point les avantages et l'un de ses premiers
soins, dans son Île, fut de construire un parapluie-parasol de vastes
dimensions, entièrement recouvert de peaux de bêtes.
A Paris, le parapluie de taffetas Jouit d'une certaine faveur ; toutefois.
la noblesse le bouda encore, car le simple fait d en être muni prou-
vait surabondamment que son porteur n'avait pas de voiture. Enfin, le
parapluie, tout comme l'éventail, pénétra dans l'Histoire : le 23 Juin
1789, sous une pluie battante, II protégea «ces messieurs du Tiers »
que l'ordre formel du roi laissait a la porte de l'Assemblée.
A la même époque parurent ces énormes parapluies de serge verte ou
rouge sous lesquels s'abritent les marchands ambulants ; on avait
imaginé, dès 1758, le parapluie-canne et même le parapluie démontable
qui se scindait en deux tronçons et se tenait aisément sous le bras,
avec le tricorne. /
Jusqu'en 1813, pourtant, Paris ne comptait aucune fabrique de para-
pluies. Vingt ans plus tard, II y en avait plusieurs douzaines. C'est alors
qu'apparaissent les mots de « riflard B et dé « pépin >, dont l'heureuse
carrière est loin, semble-t-ll d'être terminée.
Sous Louis-Philippe, le parapluie devint « constitutionnel D et le mo-
narque en fit une sorte de trophée et d'emblème bourgeois dont II
ne se sépara Jamais. '
Dès lors, le parapluie est définitivement entré dans nos mœurs, encore
que Balzac lui eût Jadis reproché d'être « un bâtard Issu dé la canne
et du cabriolet ». II y a une cinquantaine d'années, on voulut le dé-
baptiser : il était question de l'appeler « paratrombe » ou « paradé-
luge » I Le parapluie n'en avait cure et un poète populaire en fit la
remarque : /  /  /  ' \ \ /

X' X XDe vains noms qu'on l'apostrophe,
Qu'on l'appelle, pépin, riflard.
Le parapluie est philosophe,
Tout ça glisse sur son étoffe.

- j ,  è M^wwx.
« L'homme ne vit pas seulement pour manger,
mais il vit pour bien manger. » C'est par ces
paroles que M. A. Fleisch, physiologiste suisse ,
sp écialiste en alimentation, terminait dernière-
ment une de ses conférences, en ajoutant qu'il
croyait cette remarque, du moins en grande
partie, pertinente.
En considérant les habitudes culinaires à tra-
vers le temps, on remarque une nette tendance
pour le « bien manger ». Les hommes ont tou-
jours cherché à raffiner leurs mets et cette
recherche de la qualité est plus grande que la
recherche de la quantité, aussitôt que le mini-
mum vita l est atteint. Des pays tels que les Indes,
la Chine, le Japon par exemple, qui tout au
long des siècles n'ont connu que très peu de
périodes de surabondance, ont une cuisine répu-
tée par sa finesse et la diversité de ses assai-
sonnements.

La viande, centre de l'alimentation
Bien que Darwin et ses disciples soient de l'avis
que l'homme préhistorique ait été végétarien,
des fouilles antérieures à notre époque et cer-
tains historiens tendraient à prouver le contraire.
Les hommes vivant sous nos latitudes se nour-
rissaient d'aliments d'origines végétale et ani-
mait? ; riiuib u[i pcui supputer une pi t ierencQ
pour ces derniers.
Aux époques prospères de l'humanité , la viande
est le centre de l'alimentation, et même les
autres plats tels que les potages et les légumes,
en sont enrichis. L'alimentation représente pour
l'homme non seulement une source d'énergie et
une nécessité pour la survie, mais est égale-
ment un signe de prospérité et une source de
joies.
La classe supérieure de la société romaine en
est une preuve certaine : elle place très haut
les joies de la table. Les huîtres, poissons , crus-
tacés, légumes et les viandes, tous ces aliments
dont le pays dispose en quantité plus que néces-
saire, ne la satisfait plus. Sous le règne de
César, par exemple, existait un commerce flo-
rissant entre l'actuelle Belgique (habitée alors
par les Celtes et les Germains) et Rome qui
fournissait à cette dernière de la viande de
porc salée et des canards. L'utilisation de condi-
ments devait également être très importante ;
Alaric, le roi des Wisigoths, exigeait, entre
autres, trois cents livres de poivre pour lever
le siège de Rome.

¦ •

Découverte des épices
Avec la décadence de la culture romaine, pen-
dant les siècles de la migration des peuples,
siècles de guerres incessantes au cours desquelles
le christianisme se propagea, les habitudes des
nouveaux peuples se trouvent ramenées à un
état primitif. De plus, les directives sévères de
l'Eglise exigent de la modération dans beaucoup
de domaines, et en particulier une abstinence
de viande à certains jours. C'est seulement grâce
aux Croisades que le mode de vie de l'Orient
commence à être connu et c'est avec les nou-

Les premières fabriques) alimentaires
C'est a la fin du XIXe siècle (vers 1880) que
l'art culinaire atteint son apogée, et aujour-
d'hui encore, il ne cesse de nous étonner. Les
pommes de terre, importées d'Amérique, et le
maïs sont devenus populaires. Des épices du
monde entier sont importées et utilisées dans
tous les pays d'Europe. Le thé, le café, le cacao,
(•Ion les goûts du pays, ne manquent dans
aucune maison bourgeoise. Champagne, liqueurs
et eaux-de-vie sont servis en accompagnement
des mets. iA£, 2̂ £K .̂ "̂">-̂ _C'est à cette .é poque qu'apparaissent les pre-
mières fabriques alimentaires qui conservent les
aliments, font des assaisonnements et des extraits
de viande. Les hommes sont de plus en plus
persuadés qu'une alimentation riche est. syno-
nyme de force et d'énergie, et très importante
pour la santé. La notion d'alimentation équili-
brée, admise par notre époque, qui seule peut
être à la base de la santé, ne freiné pas encore
les plaisirs de la table au XIXe siècle . Ces menus
de fête nous surprennent aujourd'hui par leur
richesse.

Un dîner historique
Exemple en est le dîner historique servi après les
grandes manoeuvres à l'empereur Guillaume II,
dont voici le menu : deux potages, deux hors-
d'ceuvre, truites, selle de bœuf aux légumes,
pâtés de perdrix avec choucroute, crevettes de
la Manche, chapons et rôtis de jeunes lièvres,
salade, fruits étuvés, fonds d'artichauts, petits
pois, trois sortes de dessert dont des fruits.
Ce repas était arrosé des meilleurs vins. Le
chef de cuisine, Rudolf Zâch, ajoute : « J'ai pré-
paré ce repas avec l'aide de sept cuisiniers ,
à raison de septante-huit couverts à 30 marks
par couvert et sans vin. II fut servi par quarante
garçons en septante-deux minutes. »
Bien entendu, même au XIXe siècle , un tel repas
n'est pas coutumier. Mais il existe encore, entre
les classes plus ou moins privilégiées, un fossé
énorme quant aux habitudes culinaires. C'est seu-
lement avec l'industrialisation et avec la dispa-
rition des classes de la société , qu'il s'est révélé
indispensable de disposer d'une alimentation
saine , équilibrée et raffinée, non pas seulement
pour une élite, mais pour chacun. Peu à peu
se développent nombre d'entreprises dont le
souci principal est une alimentation saine et qui,
jusqu'à nos jours, cherchèrent — et cherchent
encore — à trouver toujours des améliorations
et de nouvelles méthodes de conservation.
II est très facile, pour la maîtresse de maison,
en un temps infime et sans aucune aide, de
préparer un repas. Pour cela, il aurait fallu
dans le temps bien des heures de travail, beau-
coup d'expérience et bien plus encore de peine.
En nous penchant sur les habitudes culinaires
à travers le temps, il est possible de se rendre
compte que « bonne cuisine » est vraiment syno-
nyme de « vie meilleure ».

,j°
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velles épices, importées par l'Italie, que chan-
gent les modes de préparation des aliments.
Les mets deviennent plus variés, l'art de la
cuisine s'épanouit, recettes et modes de pré-
paration sont notés dans des livres d'enseigne-
ments, on apporte plus de soin et de finesse à
la présentation des plats. Les cours royales et
les riches maisons patriciennes notamment, se
font concurrence dans l'art de dresser 'lès plats.
Au tout premier rang se trouve l'Italie de, Id
Renaissance ¦ les mets les plus fins paradent
sur les tables de festin et les premiers verres
de cristal en rehaussent encore l'éclat par leur
scintillement.
Mais pour parler également des classes moins
favorisées, il est certain que le paysan n'est en
aucun cas défavorable aux plaisirs de la table.
Bien que ses possibilités ne soient de loin pas
celles des bourgeois et des nobles, et que ses
mœurs soient bien plus simples, il ne dédaigne
pas la bonne chère. Les troubadours Nithart et
Maître Steinmar nous rapportent, en chansons,
l'inventaire de sa table : « lièvres, renards et
lynx, de grands rôtis bien cuits, des saucisses
aussi longues que les aunes, plus longues encore
qu'une lance, poissons, oies, poulardes, oiseaux ,
porc ».
Bien plus tard, pendant la période précédant la
guerre de Trente ans et pendant celle-ci, nous
avons , par « Simplicissimus » (figure légendaire
d'un roman), une peinture des mœurs paysannes
dans le Spessart (grande forêt d'Allemagne).
Nous y voyons la maison du paysan entourée
d'un jardin potager et les fumiers peuplés de
poules . II indique que le lard et la viande sé-
chée sont utilisés en guise de viande. D'ailleurs,
le porc agrémenté de choucroute est déjà le
repas de fête du paysan au XlVe siècle .

Montaigne et la choucroute

En ce qui concerne plus spécialement la Suisse,
nous retiendrons les notes de voyage du philo-
sophe français du XVIe siècle, Montaigne, qui
rapporte que le chou était émincé, mélangé à
du sel , conservé dans des tonneaux et consommé
comme légume en hiver ; cette habitude étant,
entre autre, très répandue en Suisse.
Mais plus l'art culincire et les plaisirs de la table
se développent et s'affinent dans les classes
supérieures de la société, plus avare et plus
parcimonieuse devient l'alimentation des pauvres.
Lorqu'en 1786 Gœthe visita l'Italie, il remar-
qua, sur le versant sud du Brenner, l'état mala-
dif des habitants. II en attribua la cause à leur
alimentation composée presque exclusivement de
maïs et de sarrasin. Dans le nord, les farines
obtenues de ces céréales étaient mélangées à
de l'eau, cuites en épaisses bouillies et rôties
dans du beurre : « Ces Tyroliens la mangeaient
telle quelle , parfois la saupoudraient de fromage
râpé, et toute l'année sans viande. » En outre ,
ils mangeaient encore des fruits et des haricots
verts, « qu'ils bouillaient et servaient avec de
l'ail et de l'huile ».

Christian Dior s'est mis à
l'heure d'AI Capone pour
créer ce tailleur en tweed
chevrons laine et mohair ,
marine et blanc. La veste
est longue, coupée près
du corps ; elle a deux
poches plaquées et un
petit coi tailleur. La jupe
est à larges plis plats. La
longue blouse est en crêpe
marine avec des manches
longues et la taille cou-
pée par une ceinture de
nacre. Escarpins bicolores
et chapeau mou style « Al
Capone » s'accompagnent
d'un foulard noué négli-
gemment sur  le c ô t é .
(Agi p)

AI Capone

# Lamé â grands chevrons bleu et
rose tendre , fondus dans un fond  or,
pour une robe à quatre panneaux.
Encolure et bas de la jupe bordés
d' un gros roulotté de même tissu
formant  bourrelet.
S) Sur une robe sobre , de crêpe noir,
un collier form é de deux chaînes à
grands maillons dorés , réunis par de
grosses boules turquoises , assez espa-
cées. Deux énormes boules turquoises
garnissent le pendent i f .
9 Toujours beaucoup de ¦ fantaisie
pour le « blanc » de la salle de bains
et pour les parure s de lit.
9t Regain du monogramme et du
damassé classique pou r le linge de
table.
0 Robe sobre , légèrement évasée , en
crêpe bleu turquoise. L' encolure for -
mant gorg e, le bas des manches
pagodes et le bas de la jupe  sont

garnis d' une larg e passementerie vieil
or semée de perles f ines .
• Larg e lavallière rouge à pastilles
blanches pour féminiser une robe de
f lanel le  sport. La ceinture , portée à
la pointe des hanches , est fermée par
une énorme boucle de métal.
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9 R o b e de petites
filles faite dans un
lamé dont les fleurs
bleues se fondent dans
un fond or. Mince
ceinture dorée. Un pe-
tit volant froncé, dans
le même tissu, borde
l'encolure et le bas
de la jupe.

Pour fillettes
i seulement...

Particulièrement remarqué dans la col-
lection de Serge Lepage, voici un
ensemble printanier, robe en prince-
de-galles noir, gris et blanc, veste
unie grise et canotier d'homme. (Agip)

Prince-de-Galles

Ces deux tailleurs, portant la griffe
d'Ungaro, sont en double crêpe de
laine à rayures « aquarelle ». A gau-
che, mariage de bleu ciel, de vert
tilleul et de blanc. A droite, la rose
s'allie au vert tilleul et au blanc.

Aquarelle

TRACES DE DOIGTS. Pour effacer les
traces de doigts sur une porte sans
attaquer la peinture, il suffit de les
frotter avec une pomme de terre crue
coupée en deux.

CHALEUR DU FOUR. Pour savoir si
votre four est chaud, glissez-y une
feuille de papier : si elle reste blan-
che, le four est moyen. Si elle devient
ocre, le four est chaud. Si elle noir-
cit , le four est très chaud.

ÉCAILLES DE POISSONS. Pour écail-
ler un poisson , utilisez le dos d'un
couteau ou mieux le bord d'une
coquille Saint-Jacques. Procédez en
allant de la queue vers la tête.
Ecaillez toujours un poisson avant de
le vider.

TACHE DE MAZOUT. Pour enlever
une tache de mazout sur un plancher,
saupoudrez-la abondamment de talc,
laissez reposer pendant  quarante-huit
heures. Il vous suffira alors de faire
briller votre plancher avec un chiffon
de laine, sans avoir à utiliser de
paille de fer.

Ah! Si j 'avais su cela avant...

Quel que soil le démaquillant que les
f e m m e s  utilisent , elles devraient tou-
jours  comp léter ce nettoyage par une
app lication , avec la paume de la
main, de pul pe de f ru i t s  écrasés avec
les doigts : oranges en hiver , fraises ,
pèches , melons ou framboises pendant
la belle saison.
Ne pas oublier d'étendre ce produit
f ru i t é  sur le cou et les épaules aux-
quels il assurera un teint par fa i t .
Un jus  de citron , d' orange , de pamp le-
mousse ou de tomate , mélang é à un
blanc d' oeuf  battu , est astringent.
Riche en vitamine C, il resserre la
peau , éclaircit le teint.
Les œ u f s , comme les f ru i t s , contien-

nent tout ce qu 'il f a u t  pour fa ire  un
bon masque. Ainsi , le jaune d' oeuf
apportera à votre peau , si elle est
très sèche , les matières grasses très
riches qu 'il contient. Il  l'adoucira , la
nourrira , l'éclairera. La recette est
s imp le : un jaune d' œuf  et une cuil-
lerée d'huile d'olive ou un jaune
d' œ u f ,  une cuillerée de miel ou une
r/'/) n i tp .

BEAUTE FRUITÉE

B 

TAPIS
nettoyés,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

« Ultima II» Maquilla ge
C r C m C f O a ill (crème mousse)
Un maquillage si fin qu 'il s'identifie à
votre peau elle-même. Une touche, un
nuage, un soupçon, vous assure un ma-
quillage éblouissant de pureté, de lumière
et de douceur. Il est si léger qu'il ne
forme ni plaques, ni lignes. Il ne paraît
jamais excessif ou sophistiqué.
N'oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoirej rue du Seyon 12 (vis-à-vis
du magasin « Le Louvre •).

Droguerie - parfumerie KINDLER

Etre mince
grâce à

CZaMtxa
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchàtel ty 5 61 73
"T" "T"

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
; Tél. (038) 7 20 64
Robes, costumes, manteaux

IN - DÉ - FOR - MA - BLES

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR

PULLOVERS - JUPES

J^ezcpi IE=S
UTZE lfR S.A.
Hôpital 3 — Neuchàtel

Les plus importantes maisons suédoises en « prêt-à-porter » ont présenté
leurs nouvelles collections, destinées aux beaux jour*, mais inaugurées
sous une pluie battante 1 Ce qui n'a pas empêché ces deux ravissants
mannequins de sourire au photographe I
L'une portait une robe courte en jersey de coton aux coloris nouveaux,
lavable, ne nécessitant pas de repassage ; la seconde, un» longue robe
de soirée coupée dans le même tissu. (Agip)

Avant les beaux jours : la pluie
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mieux que le plastique, une construction durable
J. Boss, ing. 1020 Renens (VD)

Tél. (021) 34 11 31
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
- i

I Révision 1
1 tondeuses à gazon I
f£ travail par spécialistes utilisant 83
jflgi des pièces d'origine. Kl.

jJjS Nous donnons une garantie de f?3
Spjl bon f o n c t i o n n e m e n t  jusqu 'au f£ç£|
ĵj 1er juin. Kfâ

j§j  Apportez votre machine tout de PS
jgi suite à RtS

I tpEElIf/ l
(M atelier - service pour machines à '

f^Mt
H9 gazon, K||
|tt .COLOMBIER Tél. 6 33 12 $v|

A vendre , dans bonne
maison familiale ,
deux petits chiols

Skie
Terrier
4 mois,
avec pedigree.
Tél. (038) 6 95 15.

LUTZ-
BERGER ;
Fabrique de timbras

r. de* BoauwArt» fl
9 (038) 816 45
MOlgjMjgW
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^ longues pour
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5 " ; messieurs, cela va sans
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Au revoir - je sors...
_. Vous connaissez le problème. W

A peine devenu grand, voilà ses façons qui changent. 
¦ ,:»^ Vmm,.

A peine gagne-t-il un peu d'argent, voilà qu'il voudrait le dé-
penser comme il l'entend.

1 A peine s'est-il mis à prendre lui-même ses décisions, voilà
qu'il ne veut plus en démordre. (C'est tout juste si son amie a
parfois son mot à dire.)

Conséquence: il choisit ses vêtements à son idée. Et commence
à travailler dans une place qu'il a choisie lui-même.

Et si, à cette occasion, il ne s'affuble pas d'une chemise arc- - ,
en-ciel, d'un pantalon de drap et d'une cravate à ramages, si, au
contraire, il s'habille de façon raisonnable et avec un certain
souci d'élégance, cela parle en sa faveur. Et en votre faveur. Et
en notre faveur.

En sa faveur, puisqu'il se tient, à son âge, aux bons principes
de sa bonne éducation.

En votre faveur, puisque c'est à vous qu'il doit cette éducation.
En notre faveur, puisqu'on ne peut pas dire que nous n'y

sommes absolument pour rien. 

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messleurs.̂ m̂  ̂(II va de soi que lès dames qui accompagnent les messieurs sont 
les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchàtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67

VOYAGES

fi i PÂQUES
LECOULTRE H
GIMEL TÉI.021/74 30
7 j. HOLLANDE - BELGIQUE '

9-15 avril / 11-17 mai el autres départs ¦ , . . Fr. 485.—
4 j. FINALE LIGURE - VARAZZE 12-15 avril / 23-26 mai . , Fr. 160.—

avec excursion facultative à Gênes, Nice, Monte-Carlo
4 j. RIVIERA - COTE-D'AZUR 12-15 avril / 11-14 mai / 23-26 mai Fr. 275.—

(de Gènes à Marseille)
434 j. PARIS - VERSAILLES 11-15 avril / 22-26 mai , ' Fr. 240.—

(départ le jeudi soir)
3 j. CAMARGUE - MARSEILLE 13-15 avril Fr. 205.—
2 j. TURIN - ILES BORROMËES

14-15 avril / 30 avriller mai / 2-3 juin , , , ,, , , ,  Fr. 137.—

ainsi que de nombreux autres voyages
et durant toute la saison

9 j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE Fr. 590.—
4* j. VENISE . . ., ,. , , ,  Fr. 260.—
4 j. GRISONS - TESSIN ; Fr. 200.—
3 j. MUNICH - Fête de la bière

y compris place aux tribunes pour le cortège , , , , , ,  Fr. 175.—
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM Fr. 205.—
3 j. SUISSE ORIENTALE - SANTIS - ENGADINE Fr. 190.—
2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN Fr. 120.—
2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE Fr. 128.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

avec dégustations et menus gastronomiques , , , , , ,  Fr. 130.—
2 j. STRESA - LUGANO i Fr. 110.—
2 j. JUNGFRAUJOCH y compris l'excursion en chemin de fer . . Fr. 165.—
2 j. LUCERNE - PILATE y compris l'excursion en chemin de fer Fr. 100.—
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE , . Fr. 130.—

' . ' • . ; . . " . .
Demandez, sans engagement, nos programmes détaillés à votre
agence de voyages ou chez :

unvAprc ir rmii TDC nss oimei %$ $̂k&psus
VU InULO LL UUULIlAL 1040 Echallens Tél. (021) 81 1002—-

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produittrès révolutionnaire par sa
tormule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70 %. En effet, 71,5 % des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. II ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E, â Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue: C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j'ai essayées/»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Exclusivité Pfister, seul. Exclusivité Pfister, prix incroyable :
Dispon. égalent, avec fauteuils pivot, pour le même prix (1012K)

Beaucoup plus pour votre argent grâce aux achats en gros, à la propre fabrication et à la vente directe Pfister

Ensemble mural, noyer IgM I ¦ H Ensemble mural TV, '¦'¦ -X^T 1 L^»  il Ensemble mural TV, flrT I i l  1 | ~ , \  Ensemble mural TV, M \  ^  ̂A 1 ¦ Jaméricain, rayon pour ni 1̂ \ | FH| 220 cm, structure noyer gw \\̂ 
[¦ P^fl 

248 
cm, structure B ¦ V* \ | ngn 280 cm, structure noyer ¦ « T | \ " Tj M

sable pour TV. Mod. ^  ̂ compartiment TV et ¦ . ^*̂  ̂ . avec bar. Très élégant^^^^ Rayons pour livres et
21.562. bar. Mod. M. 21.570, et spacieux. Mod. 21.564. bar éclairés. Secrétaire avec petit
Exclusivité Pfister P 21.571. Exclusivité Pfister Exclusivité Pfister coffre de sûreté en métal incorporé.

Mod. N. 21.718, P. 21.720 Exclusivité,Pfister
Renouvelez votr e mobilier : ^Nouvel intérieur - nouveau bonheur F<< Action échange intéressa nte!
HOME-SERVICE avantageux. Un nombre toujours plus Benzine gratuite / Billet CFF / taxi en ville pour tout achat Sur demande : CREDIT DIRECT avantageux. Pas de frais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.—; • Important: pas de supplément" de bancaire coûteux. Entière discrétion. Maintenant, TOUS pouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aussi, économisez temps et argent! chaque région suisse • 10 ans de garantie maladie, accident, invalidité, décès.

1 1  ¦ ' . ! i' — r̂-, . i j  , . . i . i i  i J „ i. ii . ¦y—————»— ¦

PRISCA — une sensation dans le prix des W .\m I ^^ H CORA — chambre à coucher à éléments, y ( mml \\\ BW RIO ^8 — la chambre à coucher ZébranoC W I \ \ \ W j
chambres à coucher! Avec armoire à mJL 1 rt FHB finition impeccable. Structure noyer ou • ¦ Uft V-f \ • fW spéciale, avec encadrements en acajou, il r^l-Xl ^4 portes et entourage..Un modèle dont sa Ht^̂ ^^^**8 palissandre* Plus de 90 éléments pour des m U^^^ŝ *1* Mod. 12.482, comme illustration,seul. W^U^^^^valeur est bien.plus élevée que son prix! ^*̂  ̂ combinaisons individuelles. Comme ilL seul. *"*̂ 1890.—. Mod. 12.481, avec armoire-com- P^^
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister,seul. Mod. N.l5.600 f./P. 15.700 f mode 4 portes,Exclusivité Pfister,seul.

Fiancés: l'exposition d'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions nouvelles - une expérience enthousiasmante ¥

La plus grande maison européenne d'ameuble- ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ Et pour information : c'est également chez
ments met à disposition des fiancés ce que Par ex. MODERNA. l'ameublement illustré ci-dessus, moderne, pratique, Pfister ameublements que vous trouverez
nulle part ailleurs ils ne trouveront: la possi- avec literie (10 ans de garantie), y compris appareil TV, l'offre d'ameublement la plus avantageuse
bilité de* choisir parmi des milliers de combinai- «raniT SÂrôm <h «m *vt£ oarcm+i^ vU cprvî/v» de Suisse, à savoir, literie comprise, seul.
sons d'ameublements dans chaque style et caté- grand écran 5V CM, avec garantie <K service. . O H IT H 1290.-! GRATUIT pour fiancés;
gorie de prix ! Prêt à habiter avec les Franco domicile, au prix-épargne Pfister de seul. 

.S H H11 - le nouveau calendrier pour fiancés qui vous
accessoires de ménage,ou avec combinaisons Exclusivité Pfister 12.531,84 o.F.,21.S52,10/938K> 75.383,LO F 706 W Ww.Wi averti de toutes les préparations pour votre
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! î î i™BL^«B«ML^«iiî L^L«L™«MMw«LM«MHMM«BBBB»Liî L^BBMBHMB«L»i mariage.
Nui ne peut vous offrir plus do choix, plus d'avantages « c'est pourquoi directement chez

BIENNE 8 étages ? MPgprT j j j j  ̂NEUCHATEL Terreaux 7 fSc l̂T""
! j , ĵj Fabrique-Exposition et xapis-cemre SUHR 
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AMANN & Cie S.A.
cherche, pour le printemps,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire.
Nous offrons une formation complète
dans nos services d'expédition, labo-
ratoire, achats, ventes, transports,
comptabilité et secrétariat.

Faire offres écrites ou se présenter à la maison
AMANN ¦& Cie S.A., importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchàtel.

XSx ^mmnaBSmmmmWaamBWVsmma

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

cherche, pour le printemps 1968
¦ 

UN (E)
APPRENTI (E)
VENDEUR (SE)

de bonne présentation et aimable.
Belle occasion d'apprendre un
métier intéressant et varié. Faire
offres par écrit ou se présenter
à la place Pury 7, Neuchàtel.

Nous cherchons

1 APPRENTI
mécanicien sur automo-
biles

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accessoires.

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours
à l'école commerciale)

Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Faires offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-

phone 5 48 16.
Garages et carrosserie
APOLLO S.A. 19, fbg du Lac
Neuchàtel

Citroën - BMW - NSU

Entreprise générale de construction, à Neuchà-
tel, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1968.

Occasion de faire un excellent apprentissage,
dans différents services : bureau de paie, service
du personnel, comptabilité.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.

Se présenter, sur rendez-vous, à PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 33 44.

TÉLÉSKI DE U BOSSE
DE TÊTE-DE-RAN

reste en exploitation aussi long-
temps que les conditions d'enneige-
ment le permettent, tous les jours.
Ouverture du soir limitée aux
mardis, mercredis et vendredis.

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en fout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide

Le SERVICE DES ORDRES
ne note plus vos appels.

Notre central
répond pour vous

Prix très modéré.
Ecrire à Flippotecnic, case
postale, Chauderon 267, 1000
Lausanne 9 (sans engagement
pour plus de renseignements).

«?<*.¦• i

I • Y Î̂*̂ $$PWli$> .v.*»««>.-.* ?J
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II y a 10 ans: (IN LUXE
Aujourd'hui: PRIX ABORDABLES \

i/Zê^
If ̂ FOlURfRÙitfiS'
¦* MOULINS 45-2000 NEUCHAT€L

Tél. (038) 4 3517

Jeunes filles et volontaires \
femmes de chambres, bonnes
d'enfants, cuisinière, pour mai- j
sons particulières, hôtels et pen-
sionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et
hôtels, seront trouvég rapidement
par une annonce dans

Zoîinger Tagblatt
t à Zofingu e, gran d journal quoti-

dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son
fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argo- •
vie et dans toute la Suisse cen-
trale.

MT  ̂ Contre le rhumatisme

f âtef g d e tf o *
.̂  Br sous les Arcades
wEE-  ̂ NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES |

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse:
Localité: 

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Mors, envoyez-nous le bon ci-dessous 1
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

QMkj Découpez Ici et remplissez llsl-
BUIH blement et placez sou» envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 10 o. que vous
adresserez à Distillerie Rûtter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom : 

Prénom :

Rue : 

No postal et Heu : D/127

A vendre

points Silva
MONDO -
AVANTI . Prix
très bas.
LESCY - Case
postale 281
1401 Yverdon
(VD).

Je cherche place

d'aide .
de la maîtresse de maison, à
partir du 15 mai, en Suisse ro-
mande. J'ai 27 ans et suis ha-
bituée à un travail indépen-
dant. Adresser offres à :
Siegrun Kessler, Bromberg-
strasse 6, D-78 Fribourg-en-
Brisgau.

MademoiselU

Ma ryse Schorpp

PÉDICURE DIPLÔMÉE 1
¦reçoit sur rendez-vous
Tél. 8 66 4S¦¦ , • '. » ï

Chasselas 20 PeS(SUX
(croisement Pralaz-Chasselas) i

VETEMENTS

NEUCHATEL

cherche

apprenti (e) vendeur (se)
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au 5 26 67.

e fille ayant ba-
re une place in-

droguiste
act avec Henri
oguiste, Boudry.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel. J

Jeune

électricien
suisse allemand,
avec certificat fédé-
ral de capacité et
permis de conduire
cat A, cherche poste
intéressant dans ate-
lier de radio/TV en
Suisse romande.
Entrée :
1er juin 1968 ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffres
Z 211753-18,
Publicitas 1211,
Genève 3.

h" LWMIIII WM'HII MMMHIBIII I—W^
Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection nui lui ont été
.adressés dans son grand deuil , et

.̂ . dana* ̂ impossibilité de répondre !
personnellement à chacun , la fa/- j
ï.iillo de.
Monsieur Walther KUMMER

remercie toutes les ^personnes qui ,
par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages, l'ont
entourée durant cette ' pénible
épreuve.

Un merci tout particulier à
Mme Dr J. Pprret-Forel et à M. j
le pasteur M. Fliibacher, de Mor- ]
ges. .. •

Morgea et Saint-Aubin, mars

B
1968.

WIWHlMtaMMIBMMIII'limWI
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La famille de

Madame Frieda MOSMANN

très touchée des nombreuses mar- I !
ques de sympathie et d'affection S i
qui lui ont été témoignées lors I i
de son grand deuil , remercie bien I j
sincèrement toutes les personnes I
qui , par leur présence, leur mes- I j
sage, leur envol de fleurs, ont I
pris part à son grand chagrin. I ;

Neuchàtel, mars 1968.

Profondément touchée par lea I
nombreux témoignages reçus lors I :
du départ de leur chère fille et !
sœur, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Lucienne GASCHEN

prie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , de
bien vouloir trouver Ici l'expres-
sion de sa très vive gratitude.

Sincères remerciements pour les
présences, (messages, .envois de
fleurs ainsi qu 'à Monsieur le pas-
teur.

Hauterive, mars 1968.

Les familles affligées.

Jeune employée
de commerce

apprentissage, 3 ans de pratique ,
bonne sténodactylo, cherche place
de secrétaire, pour correspondan-
ce et travaux divers. Libre dès
le 1er avril. Adresser offres écri-
tes à BA 3490 au bureau du
journal.

Demoiselle suisse allemande, di-
plômée de l'école de commerce,
cherche, pour le 1er mai, place

d'employée de bureau
à Neuchàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à HG
3496 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre succursale d'Areuse
(magasin self-service)
chiffre d'affaire 700,000 fr.

une gérante-
vendeuse

capable et active.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans le mouvement coopératif.

Conditions très intéressantes.

Adresser offres à la COOP du district de Bou-
dry, 2017 Boudry.

Chirologie
Mariage

Conseille bien
Madame Jacot
Charmettes 13
Neuchàtel
Reçoit sur rendez-
vous. Tel 8 26 21

MARIAGE
Monsieur dans la
quarantaine, protes-
tant, employé diplô-
mé, affectueux, gentil
caractère , désire con-
naître demoiselle, ou
dame, taille moyen-
ne, affectueuse, mé-
nagère, désiran t se
créer gentil intérieur
matrimonial. Adres-
ser offres écrites à
GF 3495 au bureau
du journal.

Jeune

employée
de bureau

• •• ènerehe pTSce,*p!dur '
se perfectionner en .
français. Libre dès
le 1er mai 1968.
Ecrire sous chiffres
PS 5851 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Horloger
cherche situation
éventuellement
avec responsabi-
lités.
Adresser offres
écrites à GH 3488
au bureau du jour-
nal .

J'offre à jeun
gage secondai:
téressante

d'apprentie
Prendre cont

i Grandjean, dr

Une jeun e

secrétaire
de langu e maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances
d'anglais et désirant se perfec-
tionner en français , cherche une
place en Suisse romande. Entrée
dès le 15 maà.
Adresser offres , avec indication
du salaire approximatif , sous chif-
fres K 23300-23 à Publicitas, 6002
Lucerne.

Employé de bureau - comptable
disposant de 4 à 6 heures par
jour

cherche
travail commercial. (Possède
une voiture.) Entrée à conve-
nir. Adresser offres sous chif-
fres CX 3433 au bureau du
journal.

COUTURIERE
cherche pour le 1er juin , à Neu-
chàtel ou aux environs, place de

RETOUCHEUSE
S'adresser à :
Ursula Weibel , Zihlmattweg 15,
2552 Orpond, tél. (031) 7 58 76.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour
le 1er mal 1968,
place in téressante
comme

secrétaire -
traductrice
Possède diplôme
d'études commercia-
les. Bonnes connais-
sances de la langue
française, notions
d'anglais. Ecrire sous
chiffres 9672 B à
Annonces Suisses S.A.
3001 Berne.

Dame ' dans la cin-
quantaine cherche
emploi comme

dame
de buffet
ou travail analogue.
Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres écri-
tes à AZ 3489 au
bureau du journal.

Jeune
employée
de bureau
3 ans de formation
commerciale et 1 an
de pratique ,
cherche place
dans commerce
agréable , comme
correspondancière de
langue allemande.
Bonnes connaissances
des langues française
et italienne. Sait
écrire à la machine
très couramment.
Entrée après Pâques.
Adresser offres sous
chiffres S 70834 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Chauffeur
cherche place pour
fin mars ou début
avril pour transport
de bétail ou de bois.
S'adresser à Daniel
Emery, 2115 Buttes.

Organisation
d'ateliers
stocks, contrôle
statistique,
étude de produits,
amélioration de
postes de travail
etc, pour petites
entreprises
sont exécutés par
technicien
d'exploitation, 15
ans de pratique.
Adresser offres
écrites à CB 3491
au bureau du
journal.

! engage
r#T#j TSj pour le
BUr  ̂B printempsj mii968

Apprenties vendeuses I
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchàtel. |

Apprenties vendeuses I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation
supérieure dans la vente avec stages dans différents services
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de

%jf JBL Y ^̂ % f ^nx  ̂ poursuivre les études à Neuchàtel ou dans toute la Suisse , !
H ^̂ "T VF J [ ^P I avec rétribution intéressante , pour devenir :

j^r "̂  ̂ H -k 
1er (Ire) vendeur (euse)

B f̂e J 
1c chef de 

magasin
jj^L L̂mm\\ ~k Inspecteur (trice) de magasin

! -k chef de vente

.. Une rémunération intéressante dès le début, de» primes

VOUS OTT lC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUr tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
r du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél. 5 37 21.

ces postes : H

I 1
I

Pour le printemps 1968, nous avons
encore quelques places disponibles Y
pour

I apprenties vendeuses I
! à nos rayons i

¦ 
CONFECTION POUR DAMES
TISSUS

¦ 
LINGERIE POUR DAMES
MAROQUINERIE
ARTICLES DE MÉNAGE
Entrée i 1er mal 1968.

v Apprentissage régulier de 2 ans avec j
eo.urs professionnels à l'Ecole com- '

I
plémentaire commerciale de Neu- ¦
châtel.

I 

Formation suivie par chefs compé- ; i
lents.

¦ 

Caisse maladie, assurance accidents, ¦
rabais sur les achats, semaine de
5 jours.

Rétribution intéressante dès le début.

¦ 

Faire offres au chef du personnel,
qui répondra à toute demande de ! '•
renseignements. i i

I PWHffrfffB.il I
i lilijjBBii iI J

Bureau moderne au centre de Neu-
chàtel cherche, pour date à conve-
nir, jeune fille ayant suivi l'école
secondaire, comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion complète de 'secrétaire-comp-
table . Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'en-
treprise, Neuchàtel , rue des Ter-
reaux 1.

Jeune garçon de
17 ans cherche

place

d'apprenti
cuisinier

S'adresser
à l'hôtel' National,

la Brévine.

CALORIE S.A., chauffage et venti-
lation, Neuchàtel, engage pour le
printemps 1968 :

1 APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 APPRENTI
FERBLANTIER-SERRURIER
EN VENTILATION
S'adresser au bureau, Prébarreau 17,
Neuchàtel. Téléphone 5 45 86.

r ^
Nous offrons pour le prin-
temps 1968 une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant ap-
prendre un joli métier. Travail
lacile et intéressant. Surveil-
lance par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se
présenter à ELEXA S. A., rue
du Seyon 10, Neuchàtel.

L d

Nous faisons une campagne publicitaire à Neu-
chàtel et à la Chaux-de-Fonds, pendant la
période du 13 au 28 mars 1968, et nous
cherchons un- assez grand nombre de

JEUNES DAMES
Eï MESSIEURS

Nous demandons :
présentation correcte
travail sérieux
permis de conduire (si possible).

Heures de travail :
8 h - 11 h 30

14 h - 18 h
Pour d'autres renseignements, venez person-
nellement au café du Jura, rue de la Treille 7,
à Neuchàtel, lundi 11 mars, de 18 h à 19 h 30.
Passé cette date, vous pouvez téléphoner à Bâle,
au (061) 42 52 50.
DIRECT MAIL COMPANY, Ziircherstrasse 17,
4000 Bâle 6 . .
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f '̂ ^ÊÊ i é Ié» iHiMiW MÏiÉÉWiïS JM"̂  ̂ ~i'* * vs;1*. " v  M. *» v'Cï '̂ ŷ ll&&ral l̂ jjtetwfe-'vïs v~' §| i ..-Y. iHt «H -̂ ^̂ WiilâB L̂̂ ^̂ Mffi aHBSBBt:
fl^'ï"^' ' "'*' - HoiiiaWwBLWSWLfflW  ̂ lai . . ;"

,,
MW^̂ ^̂ m

iHf • «'¦'',*' ^̂ C i,uiiyfLJil'.ÂLUMH1" •*mmmm̂ tmtBgmBmmW*
f * '" ~».»nm»««

^
^̂ B 

Ife 
|

™̂ aM»''tt'«itt̂ dtt̂ E JM » I ft 
/JI

H MPT «OWW^̂ '" V̂fl«BiiM b ĵ H ^BH HP| B
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Le 

moteur 

à haut 
rendement 

de 1,9 litre» en fait une grande sprinteuse. La Record pour tous ceux qui aiment passionnément les voitures rapides, f ; Y |t A-|

|P̂ ^̂  ̂
nagement intérieur noir, jantes sport, phares à iode longue portée. Opel.la voiture de confiance -Un produit de la General Motors - Montage Sulssa marna
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^̂m̂ 00km̂̂ ^^̂  ̂ serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; pe "
^̂ ^  ̂ tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
4MWSÊË WJSm) Gd-Rue 5 Seyon 16

(ÉÉÉMMHMÉ0 Tél. (038) 5 i Régatez votre monde.'Edites, ce soir,
un gâteau an fromage j |«dans le uent»? âB
Cette nouvelle spécialité et le succès qu'elle vous vaudra ^̂ Piffll l [̂ ^̂ T«É!̂ ^̂ iî "̂

;:P̂augmenteront votre impatience de posséder la brochure " '"" " îsifflll ^MÊÈ m^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^'^̂ M«Le fromage à l'heure du four». Commandez-la au moyen du 
^  ̂ «iKffl ^̂ ^ i Pi'̂ Mbon ci-dessous ou demandez-la à votre marchand de fromage. '' ̂ ^^̂ »̂ M̂  jfâKi  ̂ïsfv "' ' MElle contient une foule d'idées originales; vos gâteaux, ^^M« '̂-%» ^|

: f̂llfigratins et soufflés au fromage auront alors ce « je-ne-saîs-quoi» ^^^Wî  ̂IIP*'- 'Mmqui fera l'admiration de tous vos convives gourmands! ^*5Ë iW^WÊ

Gâteau aux f ines herbes ^%-:g
il vous faut: ... et voici comment procédtr:
500 g de pâte à gâteau Abaissez la pâte et foncez la plaqua. * * T *  • • • • • • • • • • • • • • •
1 plaque à gâteau d'environ Trouez la pâte à l'aide d'une fourchette. m M m
?2„cmJd8,diaJmètrfi Faites rissoler le lard et répartissez-le • ||A4A
100 g de lard en dés sur la pâte. • m m Ë M M M2-3 cuillerées à soupe de fines ,. ,, . . .  ... . • Jtflf 11 •herbes hachées (fenouil, ?

é,an,?« bien ,es .autres '"Orients, . "̂  ̂  ̂W W

basilic, persil, ciboulette) 
^  ̂ \ 

Remplissez et envoyez ce 
bon 

en :200 g de fromage râpé: «,. . . ... . . < enveloppe fermée à l'Union suisse
- mélange classique Gl!sse* ,a **" àJÎtBau da"s ,a

1
,our ! du commerce de fromage S.A., •

moitié gruyère/ préalablement chauffé en mettant la • Case postale 1762. 3001 Berne. *
moitié emmental B"»a 'f Ç,HS Î^P

088'"8'."''' ^a 1 l
-mélange racé et relevé ce que la tympérrture sort plus élevé. • 

J
% nruvàre/% sbrinz en bas I" ¦" •,aBt- TemPs * «"«""î • 

veuillez m envoyer la nrocmire •
M-Tbi. 30-40 minutes. • «Le fromage à l'heure du four». •
FJPFS"* .• Ci-joint, Fr. -.80 en timbres-poste. •
2 dl de lait • • • • • • • • • • • • • • •• ' r •
2 dl de crème * •
2-3 œufs • Mme/Mlle/M. •
sel, poivra, muscade, * •
PaPrika ! Adresse I

• No postal/localité V/
• . . # t # # # J8"1 A
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Ri |W^̂ K?ĵ ff^̂ KT^r mwSk\

r̂^mmm ^mmmmmm T^UÀ ^MÀv À̂ ^^mmwkmm ^Mmw uHV B̂ F̂ Vf VF ĥiîrlC  ̂iS^̂ Kj2MÎÎ2Zî ftH8ÉT : Y^itfiw&W'' ^̂  ^̂

le swuon guwù>e le linge j eume
donc dans les automates

mt+^imfmféfW C* £àmYm\mfm\¥a\

avec heaueowp ûe savon p ur

Machines mécani ques - Coffres -forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5.
à Neuchàtel.

mm.. , . . ' - ¦ . . .. ¦ . ¦ . . ' \

Typiquement Pucci
A première vue , vous remar-
querez que cet ensemble a été
créé par EMILIO PUCCI. Dessin

: original, coupe parfaite , davan-
tage de confort.
Soutien-gorge , modèle 556

Fr. 29.50
Gaine-culotte 818 Fr. 59.50

I Les créations PUCCI
i en exclusivité chez BELDONA.

£\*y Corsets ^>v _̂
^ELDONAW

NEUCHÀTEL
Croix-du-Marché - 038/5 29 69

ifaSKBi; rJ :V, 'ii. :»:»>i»S,i|, : «ll> :., ,: :~,m>lt!tmi!iMI

5jSj^BU"̂  ^../^^ ̂ lil



Vivez deux fois... plus!
EN VOUS FAISANT DBS AMIS (ES) avec qui vous profiterez au
maximum de l'existence.
Des milliers d'amis (es) du

Club «JOIE DE VIVRE»
vous at tendent .  Vous pourrez facilement correspondre avec eux en vue
de relations amicales , sorties , vacances , mariages , échanges. Demandez
documentat ion discrète à CLUB « JOIE DE VIVRE . B.P. 518 - GRE-
NOBLE (38) France.
Joindre 5 timbres français de 30 c. ou coupons-ré ponse in te rna t ionaux .

CTROU
CALCIUM

Trado Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.96

SI l'on constate une action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.

SRC-OI

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi a 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Frei et Tischhauser favoris en slalom géant
| La saison entre dans sa dernière phase a Méribel-les-Allues

Avec le slalom géant en deux manches
du 15me Grand prix de Méribel-les-Allues,
épreuve comptant pour la coupe du monde,
la saison de ski alpin va entrer dans Sa troi-
sième et dernière phase. Après la période
préolympique, ce furent les Jeux olympiques
de Grenoble et c'est maintenant le début
du sprint final pour la victoire dans la cou-
pe du monde dont Jean-Claude Killy est le
solide chef de file !

Bien que menacé de suspension en rai-
son de prétendues entorses aux règles de
l'amateurisme, Jean-Claude Killy, contre le-
quel aucune sanction n'a d'ailleurs encore
été prise par la Fédération internationale,
s'alignera, sauf coup de théâtre de dernière
heure, ce matin sur les pentes du Burgin
au départ de la première manche de ce sla-
lom géant. Il 'fera à cette occasion sa ren-
trée en compétition. En effet, fatigué, il

avait renoncé à courir les épreuves de l'Arl-
berg-Kandahar à Chamonix et les cham-
pionnats de France à Vars. Ses camarades
Guy Perillat et Bernard Orcel se sont éga-
lement accordé récemment une période de
repos et effectueront également leur ren-
trée. Ces trois coureurs compteront parmi
les favoris ainsi que Georges Mauduit, qui
enleva trois titres lors des championnats de
France. Les principaux adversaires des qua-

tre Français seront les Suisses Jakob Tisch-
hauser , Peter Frei et Mario Bergamin , l'Al-
lemand Sepp Heckelmiller ainsi que les es-
poirs de l'équipe d'Autriche. Jakob Tisch-
hauser a démontré sa grande forme actuel-
le en gagnant le slalom géant des cham-
pionnats internationaux militaires. Quant à
Peter Frei , dixième du slalom olympique ,
il aura cette fois la possibilité de partir par-
mi les premiers alors qu 'il supportait ha-
bituellement le lourd handicap d'un mau-
vais numéro de départ.

Dans la coupe du monde, Jean-Claude
Killy mène avec 155 points devant les Suis-
ses Dumeng Giovanoli (117) et Edmund
Bruggmann (77), qui seront absents. Après
le slalom géant de Méribel et le slalom de
Kranjska-Gora, qui aura lieu dimanche,
comme la seconde manche du slalom géant
de Méribel, il ne restera plus ensuite com-
me épreuves comptant pour la coupe du
monde que les compétitions de la tournée
nord-américaine.

BERNARD ORCEL. — Ec Français f a i t  sa rentrée et il sera un
candidat sérieux à la victoire en slalom géant. (Photo ASL)

flj flfl Eo Duel des romands pour l' ascension en ligue A ce soir aux Vernets

Egalité de forces entre Sierre et Lausanne
La commission de discipline a donc ren-

du son jugement. Le match d'appui pour
l'ascension en ligue nationale A, accessoi-
rement le titre de champion de ligue B,
aura bel et bien lieu ce soir 8 mars à la
patinoire des Vernets. Tout rentre donc dans
l'ordre et c'est tant mieux ainsi.

BONNE SOLUTION
l a  parole est désormais au sport et au

sport uniquement. Sierre et Lausanne, deux
équipes romandes, vont jouer en deux heu-
res d'horloge leur saison entière. Puisque
ces deux formations n 'étaient pas parve-
nues à se départager au terme des sept
rencontres de la poule finale, il fallait bien
qu 'une décision intervienne. El le match
d'appui sur patinoire neutre est une solu-
tion infiniment plus souhaitable que l'inter-
vention de « goal average » — il eût été
favorable à l'équipe lausannoise — ou autre
artifice de ce genre. C'est sur la glace que
Valaisans et Vaudois vont gagner ou per-
dre le droit de côtoyer l'an prochain l'élite
du hockey helvétique.

RENCONTRE ÉQUILIBRÉE
Les deux formations sont proches l'une

de l'autre. Il n'est pour s'en faire une idée
que de se rappeler leur match nul (2-2)
lors de l'affrontement direct du début fé-
vrier. Si les arguments sont différents , meil-
leure cohésion à Sierre, plus de brio à
Lausanne, le rendement est sensiblement
égal, si bien que la rencontre de ce soir
.s 'annonce comme particulièrement équili-

brée. L'an dernier, les Valaisans avaient
raté d'un souffle une ascension après la-
quelle ils courent depuis quelques saisons
déjà. Là, la routine de Grasshoppers avait
prévalu. Qu'en sera-t-il cette fois ? La rou-
tine et l'expérience de la première ligne
d'attaque lausannoise — Berra, Berra, Wirz
— sera-t-clle suffisante pour faire , à elle
seule, pencher la balance ? Rien n'est moins
sûr.

ATOUTS

Du reste, l'entraineur du club de Mont-
choisy, « Chouchou » Bagnoud , qui connaît
très bien la formation valaisanne, dispose
d'autres atouts. La vitesse et les qualités
d'un Duby, l'habitude des grandes occa-
sions d'un Bernasconi entreront également
en ligne de compte. Chez les Valaisans,
dont les lignes sont plus soudées et l'édifice
peut-être mieux équilibré dans son ensem-
ble , la parole pourrait bien être également
à quelques individualités telles que l'arrière
Henzen , convoité par plusieurs équipes de
ligue A et les attaquants Théier, Imhof
ou les frères Mathieu.

Dans une rencontre aussi serrée et im-
portante, tout pourrait dépendre finalement
des deux gardiens capables du meilleur
comme du pire, Rollier et Roseng, qui por-

teront ce soir de très lourdes responsabi-
lités.

De leur performance, bonne ou mauvai-
se, peut dépendre l'ascension ou non. Sous
cet angle, Lausanne apparaît bien sûr mieux
préparé au grand bal de la ligue A que
son rival valaisan. Plusieurs de ses joueurs
évoluaient, il n'y a pas si longtemps en-
core, en première catégorie de jeu. Les
installations lausannoises sont prêtes à ac-
cueillir la grande foule pour un derby
Lausanne - Genève Servette. On parle
même d'une éventuelle couverture de la pis-
te de Montchoisy. Enfin , les garanties fi-
nancières qu 'implique pareille ascension pa-
raissent solides. Pas de problèmes finan-
ciers non plus pour les Valaisans, en cas
de victoire, mais nécessité de renforts, trois
ou quatre joueurs au moins ayant l'expé-
rience de la ligue A. Et puis, et surtout ,
cette patinoire, suffisante pour les rencon-
tres de ligue B, mais que l'implantation géo-
graphique empêche de s'agrandir, condition
qui semble indispensable à la bonne mar-
che (rentabilité) du club. Mais une fois
encore, nous n'en sommes pas là. Le plus
dur reste à faire. Lausanne ou Sierre, Sier-
re ou Lausanne, les deux équipes mérite-
raient de s'imposer. Le débat promet d'être
animé. Que demander de plus ? Que le
meilleur gagne ! Daniel TEYSSEIRE

L'URSS pourrait boycotter les Jeux de Mexico...
yjAJJAliHÙll Toujours à cause de l'Afrique du Sud

Le Comité olympique de l'URSS a de-
mandé la réunion d'une session extraordi-
naire du C.I.O. pour l'examen de sa déci-
sion sur l'admission de l'Afrique du Sud aux
Jeux de Mexico, annonce l'agence « Tass ».

« Si le Comité international olympique re-
fuse de revoir sa décision, le Comité olym-
pique soviétique sera obligé de revenir sur

la question de la participation de l'URSS
aux Jeux olympiques d'été. La décision d'ad-
très difficile », a déclaré le porte-parole
du Comité olympique soviétique dont le pré-

sidium vient de se réunir pour examiner
la .situation. Le Comité olympique soviétique
souligne une nouvelle fois que cette décision
« était en contradiction avec les principes
de base du statut olympique ».
mettre la République sud-africaine anx Jeux
de Mexico a créé une grave crise au sein
du mouvement olympique et a mis les orga-
nisateurs des Jeux d'été dans une situation

La Corée du Nord
également avec

les peuples africains
La Corée du Nord ne participera pas aux

Jeux olympiques de Mexico si la décision
d'admettre la participation de l'Afrique du
Sud n 'est pas reportée , a annoncé la 1 ra-
dio de Pyongyang, captée à Tokio. Le com-
mentateur de la radio a précisé que la Co-
rée du Nord soutiendra la position des peu-
ples africains et a rappelé que son pays
n 'accepterait jamais la décision du C.I.O.
de l'appeler Corée du Nord et non Répu-
blique démocratique de Corée.

Reaction suédoise
Au cours d'une réunion tenue à Stock-

holm, le Comité olympique suédois a dé-
claré qu 'il était extrêmement important que
le C.I.O. reconsidère sa décision de per-
mettre la participation de l'Afrique du Sud
aux Jeux olympiques de Mexico. Le Co-
mité olympique suédois a également précisé
qu 'il était important que cette reconsidéra-
tion soit faite au cours d'une séance plé-
nière.

L'Italien Mazzinghi affrontera Kim Ki Son
I Championnat du monde des « moyens > juniors

A Séoul, le champion du monde des poids
moyens juniors, le Coréen du Sud Kim Ki
Soo, a annoncé qu'il mettra ton titre en
jeu devant l'Italien Sandro Mazzinghi, cham-
pion d'Europe de la catégorie, lo 17 ou le
18 mai prochain à Milan.

Pour ce combat, Kim Kl Soo touchera
une bourse de 55,000 dollars plus les frais

de voyage et de séjour pour quatre person-
nes. Par suite de ce contrat, le match en-
tre Kim Ki Soo et l'Américain Benny Bris-
coe, titre en jeu, prévu pour le 16 mars à
Séoul, a été reporté à une date ultérieure.
En heu et place, Kim Ki Soo affrontera le
Japonais Yoshiaki Akasaka le 11 mars à
Tokio sur dix rounds. D'autre part, s'il dé-
fend victorieusement sa couronne devant
Mazzinghi , Kim Ki Soo espère ensuite ren-
contrer le nouveau champion du monde des
poids moyens, l'Italien Nino Benvenuti , à
qui il ravit le titre des moyens juniors en
juin 1966 à Séoul.

ESE3B Le Brésil veut commémorer
dignement son premier titre mondial

Le projet d' une rencontre au Brésil en-
tre la sélection nationale brésilienne et

I l 'équipe du reste du monde a été pro-
posée à Sir Stanley Roits, président de
la F.I.F.A., par la confédération brési-
lienne des sports. La rencontre aurait lieu
le 15 novembre prochain au stade Ma-

racana de Rio de Janeiro pour commé-
morer le lOme anniversaire du premier
titre mondial obtenu par le Brésil à
Stockholm en 1958.

Le président de la F.l.F.A. a considé-
ré cette initiative avec intérêt et déclaré
qu 'il examinera, avec les membres de
l'organisation internationale , la possibr
lité d' une telle réalisation. Le Britanni-
que Alf Ramsey, l'Allemand Helmuth
Schœn, le Brésilien Oto Gloria et l'Ar-
gentin Heleno Herrera seront invités par
la confédération brésilienne à sélection-
ner les jo ueurs qui formeront l'équi pe
du reste du monde.

Curtis Cokes
met son titre en jeu

pour la 4me fois
Le champion du monde des poids wel-

ters, Curtis Cokes, mettra son titre en jeu
pour la quatrième fois le 16 avril à Dallas
devan t le Sud Africain Willy Ludick. Cokes
touchera 50,000 dollars et Ludick 15 % de
la recette totale plus ses frais. Le Sud-
Africain arrivera à Dallas le 26 mars.

Champion du monde welters

Equipe suisse au cross des Nations
i;BŒ Malgré certains résultats décevants

La commission interfédérations pour
l'athlétisme est revenue sur sa décision do
ne pas déléguer d'équipe suisse au cross
des Nations le 17 mars à Tunis. Ce revi-
rement a été motivé par les nombreux re-
mous qu 'avait suscités cette prise do posi-
tion auprès des coureurs et du public. A ce
sujet , la commission a publié le commu-
niqué suivant :

< La commission interfédérations avait
décidé que la Suisse serait représentée- au
cross des Nations dans sa séance du 18
août 1967. Selon le règlement de cette épreu-
ve, la participation se limite uniquement
aux équipes nationales et il n'est pas possi-
ble d'inscrire des athlètes à titre individuel.
A la suite des résultats décevants enregis-
trés lors du cross international de Genève,
la commission avait décidé de ne pas délé-
guer d'équipe à Tunis. Au cours d'une ou-
velle séance tenue à Berne , la commission

interfédérations avait mainten u sa décision,
laquelle était contestée par la commission
de cross-country. Après une nouvelle con-
sultation avec les membres des commissions
technique et de cross-country, elle est re-
venue sur sa première décision et a décidé
l'envoi d'une équipe suisse à Tunis ».

Selon les règlements de sélection de la
commission de cross-country, l'équipe hel-
vétique sera formée des coureurs suivants :

Walter Dietiker (Bâle), Werner Dcesseg-
ger (Aarau), Walter Huss (Zurich), Hans-
ruedi Knill (Saint-Gall), Hans Ruedisuehli
(Saint-Gall), Allons Sidler (Lucerne) et Wer-
ner Wildscheck (Zurich).

La délégation sera dirigée par M. Max
Ruegg (Zurich).

Par ailleurs , Reto Berthel et les juniors
Toni Feldman n , Andréas Jœrg et Toni
Theuss participeront au cross de « l'Huma-

Equipe de France
pour rencontrer

Turin
Aubour (Nice) : Djorkaeff (Marseille)

Quittet (Sochaux), Bosquier (Saint-Etienne)
Baeza (Monaco) ; Simon (Nantes), Krawc
zyk (Lens) : Loubet (Nice), Revelli (Saint
Etienne), Szepaniak (Metz) et Bereta (Saint
Etienne). Remplaçants : Carnus (Saint

Record du monde
du 3000 m battu

A Inzell , en Bavière , le Norvégien
Fred-Anton Maier , champ ion olympique
du 5000 m, a établi un nouveau record
du monde du 3000 m en 4'17"5 . L'an-
cien record appartenait au Hollandais
Ard Schenk avec 4' 1S" .

Calendrier pour 1968
MM. Peter Diem (championnat par équi-

pes) et Walter Lehmann (championnats in-
dividuels) ont établi le calendrier de leur
compétition respective pour 1968. Voici ce
calendrier :

Championnat par équipes. 8-16 mai : tour
prélirriinaire. 21-29 mai : demi-finales. 8 juin:
finale à Kriens.

Championnats individuels aux engins. 16-
17 novembre : cinq tours préliminaires avec
12 gymnastes. 23-24 novembre : demi-fi-
nales avec 12 gymnastes. 30 novembre -
1er décembre : finales avec 12 gymnastes,
les 6 meilleurs s'affrontant lors des finales
par engins.

Nouveau record
de Suisse

pour GéraBd Evard
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Au cours de la seconde journée de
la rencontre internationale de Prague,
le Veveysan Gérald Evard a amélioré
un second record de Suisse. Il a nagé
le 100 m dos en l'05"4 alors que le
record national , établi le 25 juin der-
nier à Thoune par .luerg Strasser, était
de l'06"3. Pour sa part, Jucrg Strasser
(Zurich) a été crédité de 57" air
100 m nage libre. Il devient ainsi le
nageur helvétique le plus rapide der-
rière Pano Capcronis.

Les autres nageurs suisses ont obte-
nu les résultats suivants :

Erika Ruegg (Zurich) : 3'04"8 sur
200 m brasse - Aris Capcronis (Vevey) :
2'38" sur 200 m quatre nages - Nicolas
Gillard (Vevey) : 1T6" sur 100 m bras-
se • Jacqueline Mock (Bienne) : 2'42"4
sur 200 m dos.

Haas et Kaelin
au départ

Championnat- suisse
de fond 30 km

Depuis plusieurs mois, les membres du
Ski-club de Blonay se préparent à l'orga-
nisation de cette importante compétition
du calendrier de la FSS. Après les succès
de nos sélectionnés olympiques à Grenoble,
le ski de fond a pris un regain de po-
pularité et quelque 130 inscriptions sont
déjà parvenues aux mains de la Fédéra-
tion. Nos médaillés Kaelin et Haas, ainsi
que les « olympiques » seront au départ
d'une course dont le tracé s'étend sur 15 km
,à parcourir deux fois, avec des dénivella-
tions se situant entre 1120 m et 1250 m.
Les craintes qu'on pouvait avoir sur la
date tardive de ce championnat pour une
région comme la Riviera vaudoise sont
effacées, car, tout au long do l'automne
et de l'hiver, les organisateurs n'ont cessé
de « bichonner » lo parcours et, actuelle-
ment, il y a encore plus d'un mètre do
neige dans cette région. Notons quo do-
main, plus d'une trentaine do juniors de
16 à 20 ans se mesureront sur un par-
cours de 10 km.

Anqueui-ueminian. : le lorenon orme :
Confusion avant le départ de Paris-Nice
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A quelques heures du départ de Pa-
ris - Nice, le Français Jacques Anquelil
avait été exclu de son équi pe par son
directeur sportif Rap haël Geminiani !

« Anqueli l n 'a cessé de récriminer con-
tre ceci et cela pour finir par déclarer
qu 'il ne courrait que parce qu 'il y était
contraint » , a indi qué Geminiani . t II était
très loin de l'état d' esprit du champion
qui va prendre le départ d' une course
pour tenter de la gagner. C'est alors que
je l'ai prié de rester chez lui. Je préfère
aligner à sa p lace un coureur désireux
d' exercer son métier avec le maximum
de conscience et d' enthousiasme » , a
poursuivi Geminiani qui a fai t  appel au
néo-professionnel Jean-Claude Genty
pour remplacer Anquelil.

APPROBA TION
Interrogé à ce sujet , M.  Darras, di-

recteur publicitaire de la marque qui
soutient l'équipe d'Anquelil , a déclaré :
« Je n'ai pas à intervenir dans les déci-
sions de Geminiani à rencontre de ses
coureurs. Il m'a expliqué les raisons qui
l'avaient incité à interdire le départ de
Paris - Nice à Anquelil. Je n'ai pu que
les approuver. »

DÉPART TOUT DE MÊME
Jacques Anquelil a finalement réinté-

gré son équipe et va courir Paris - Nice ,
épreuve qu 'il a déjà gagnée cinq fois.

Le champion normand a donc fa i t  triom-
p her sa cause. En e f f e t , c'est vers 17 h
30, qu'on apprenait que l'absence for-
cée d 'Anquetil n'était peut-être pas défi-
nitive. De bonne source, on avait con-
naissance qu 'une entrevue était prévue
entre le champ ion et ses employeurs .
C'est de cet entretien que devait surg ir
la décision déf ini t ive : Anquelil reprenait
sa place au sein de son équipe .

LE PLUS RAPID E
Meilleur Français sur 5 km, puisque

depuis deux ans il est champion national
de poursuite, le Strasbourgeois Charly
Grosskost s'est a f f i r m é le plus véloce sur
les 4 km du prologue de Paris - Nice.
Grosskost f u t  le meilleur en 5' 06" 1
(moyenne 47 km 043) et ce matin, il
partira pour Blois revêtu du maillot blanc
du chef de file.

Classement : 1. Grosskost (Fr) 5'06"1;
2. Merckx (BE), 5'06"5 ; 3. Guimard
(Fr) 5'11"1 ; 4. Van der Vleuten (Ho) ,
5'11"4 ; 5. Anquelil (Fr) 5 '11"6 ; 6. Pou-
lidor (Fr) 5'13"4 7. C. Guyot (Fr)
5' 13" 9 ;  8. Bracke (Be) 5' 14" 3 ; 9. B.
Guyot (Fr) 575". Puis : 27. Vifian (S)
5'25"2 ; 36. Rolf Maurer (S) 5'26"S ;
49. Louis Pfenninger (S) 5'31"3 ; 53.
Emile Zimmermann (S), 5'32"6 ; 63.
Willy Spuhler (S) 5'39"6 ; 74. René Bing-
geli (S) 5 '42"5 ; 87. Peter Abt (S)
10'22"1. 88 classés.

Killy participera aux courses de Méribel
« Je considère que Jean-Claude

Killy pourra participer aux épreuves
de Méribel. En ef fe t , f o i  f a i t  parve-
nir à M. Marc Hodler, président de
la F.I.S., les documents qu'il m'a ré-
clamés, à savoir une lettre de Killy
assurant qu 'il n'a pas reçu d'argent
ou d' objet de valeur en échange d' une
exclusivité et une lettre de la direc-
tion de « Paris-Match » dans le même
sens » , a déclaré M.  Maurice Martel,
président de la Fédération fr ançaise,
à l'occasion d'un court séjour à Pa-
ris.

M. Martel a poursuivi : « Je sais,
d'autre part, que le père de Jean-
Claude, M. Robert Killy, a adressé
de son côté au président Hodler une
lettre lui exprimant sa surprise car
c'est lui'même et les grands-parents
de Jean-Claude qui lui ont of fer t  une
voiture de sport, cette voiture que
l'on reproche à Jean-Claude d'avoir
récemment touchée. Je crois savoir
que, dans cette lettre, M. Robert Kil-
ly ajoute qu'il peut parf aitement prou-
ver avoir les moyens de faire un tel
cadeau à son fi ls . »

Le séjour à Paris de M. Martel
n'a aucun rapport avec l' affaire
Killy ». C'est de son bureau de la
Fédération française, par téléphone,
que M. Martel a appris que la lettre
de Jean-Claude Killy lui était parve-
nue à la mairie de Saint-Gervais. M.
Martel a alors précisé que le proces-
sus éventuel de disq ualification était
le suivant :

« Lorsqu'un coureur fai t  l'objet
d'une telle mesure, il a un délai de
trente jours pour faire appel. (Réd.:
Ce n'est pas  le cas pour Killy qui a
déjà été averti à plusieurs reprises.)
De toute manière, une telle me-
sure, même une mesure de sus-
pensi on, ne peut être prise, à
mon avis, uniquement par le prési-
dent du comité de qualification. C'est
du ressort du conseil de la F.I.S. ou,
à la rigueur, en cas d'urgence, d' une
décision du président de la Fédéra-
tion. En ce qui concerne Killy, ce
délai de trente jours ne court pas en-
core puisque aucune mesure n'a été
prise et que l'on n'en est qu 'au stade
de l'enquête. Il faut , a déclaré en

conclusion M. Martel, que la F.I.S.
réunisse ses membres pour aménager
ses règlements en fonction du sport
moderne. C'est pour elle un devoir
comme c'est un devoir pour toutes les
fédérations de s'occuper du présent
mais aussi de l'avenir. Nous pourrons
être beaucoup plus ferm es dans l'ap-
plication des règlements lorsque ceux-
ci auront été aménag és en tenant
compte des conditions modernes du
sport. Le président de la F.I.S. est
d'ailleurs très ouvert à ce problème
de révision des règles de l'amateuris-
me et il est tout à fai t  disposé
à œuvrer dans ce sens. »

M. Hodler nous dit...
Désirant éliminer le doute relatif à

l'affaire Killy et à son éventuelle non-
participation aux courses de Méribel,
nous nous sommes permis de deman-
der de plus amples renseignements à
M. Marc Hodler, président de la F.I.S.

Celui-ci nous a déclaré qu 'il a eu,
hier , la visite du père de Jean-Claude,
M. Robert Killy, qui lui a confirmé
que son fils n'avait pas touché d'ar-
gent pour un certain reportage accor-
dé en exclusivité.

Ayant pris contact avec M. Kjells-
troem, président de la commission de
l'amateurisme, M. Hodler a pu confir-
mer que Killy sera au départ des cour-
ses de Méribel, bien qu'aucune déci-
sion ne soit encore intervenue quant à
une disqualification subséquente.

La décision définitive ne sera con-
nue qu'ultérieurement, car M. Hodler
a pris contact avec les membres de
la commission par télégrammes, et com-
me ceux-ci sont disséminés dans de
nombreux pays, 11 est impossible de
décider rapidement et définitivement si
Killy sera suspendu ou non.

Pad.

Jean-Claude donne des précisions !
Jean-Claude Killy a adressé hier ma-

tin une lettre à M. Marc Hodler, pré-
sident de la Fédération internationale,
au siège de celle-ci, à Berne, dans
laquelle il déclare sur l'honneur n'avoir
perçu aucun avantage en nature. Le
triple champion olympique avait été
avisé mercredi par la Fédération fran-
çaise de la nouvelle demande formu-
lée par lo président de la F.I.S. con-
cernant cette seconde déclaration sur
l'honneur faisant suite à la première,
laquelle concernait l'éventuelle perception

d une somme d argent pour avoir ac-
cordé l'exclusivité de photos et d'un
texte à un hebdomadaire.

Dans une première lettre adressée
mardi à la Fédération française, il
avait déclaré sur l'honneur n'avoir rien
perçu. Dans sa seconde déclaration,
Killy donne des précisions sur l'achat de
sa voiture de sport, particulièrement en
ce qui concerne la date de sa com-
mande, bien antérieure à l'ouverture des
Jeux olympiques de Grenoble.

Saint-Gall -Chiasso
lura lieu le 16 mars

Le comité de la ligue nationale a défi-
nitivement fixé au samedi 16 mars à Saint-
Gall le match de championnat de ligue B
à rejouer entre Saint-Gall et Chiasso.
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Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
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Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un ËÊÊÊMËËfŴ 'm''™
casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté ' ' ÈÉj

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui f lp M m |È |
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. Jjj I ! " "1,"''

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la faS^Jj *p '-"-"'iiÉt
chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une < ' ^̂ ^Sï*'" *v»?S| ' '
combinaison spéciale de substances actives empêche la formation amy« "̂̂ «iim^WP \ Mde pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. m»MMMMI 

jUĴ ^̂ JF̂C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. ||| ¦¦ r̂
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PAH-29 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde ^-ï^E^Y^SS^

Salon International
du Tourisme et des Sports

2-10 mars 1968 au Palais des Sports , Lausanne ^

Visitez notre stand 118
nombreuses propositions de voyages individuels - circuits variés - mer -
villages pittoresques - cités au passé prestig ieux - l'Italie vous offre toute
la richesse de ses paysages multiples - ceux que vous connaissez et ceux
que vous découvrirez en 1968 - avec

ENIT
Office National Italien du Tourisme

à Genève : Tour-de-1'Ile 4 - tél. 022 26 2440 5
à Zurich : Uraniastrasse 23 - tél. 051 44 82 22 ?
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i A votre choix i
1 lo pâte à gâteaux I
'£à ou lil
i@i mil

I le gâteau tout prêt I
1 de votre boulanger-p âtissier I
Kpl Société des patrons boulangers Kl

Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au
5 19 42

la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel



à
Vous
ne marchez
p as
au pas f
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que <tout le monde»
ne fume pas !

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

fr. î.-

avec et sans filtre M MI

La Chaux-de-Fonds devant une tâche ardue

Effij De sérieuses difficultés uffendent Ses équipes romandes de ligue A
AFFRONTER LES HOMMES DE PETERS CHEZ EUX N'EST PAS UNE SINECURE

Dl/VOISIN Un retour que
Von attendait impatiemment.

Chaque flocon de neige qui persiste à
tomber sur la Chaux-de-Fonds ajoute au
malheur de Jean Vincent.

— Il en est encore tombé trente centi-
mètres cette nuit, déplore l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers.

Cette neige qui ensevelit le terrain des
« Meuqueux » sous un épais tapis blanc,
n'arrange pas les affaires du club.

— Les entraînements sont pénibles con-
firme Vincent On est obligé de les faire
en salle. C'est mauvais pour le souffle. On
pent vraiment dire que rien ne me sera
épargné, précise encore I'ex-joueur de Reims.

Et il est un fait que l'équipe chaux-de-
fonnière au début de ce deuxième tour ac-
cumule les péripéties. Contre Sion notam-
ment dimanche dernier, les Neuchàtelois
étaient privés de cinq titulaires.

— Je ne suis même pas encore sûr de
pouvoir les récupérer pour le match de
Bienne, précise l'entraîneur. Eichmann ce-
pendant reprendra sa place dans les buts.
Encore aj oute Vincent que Donzé diman-

che passé m'ait apporté entière satisfaction.
Il est rassurant de pouvoir compter sur un
gardien remplaçant de valeur. Relier , quant
à lui reprendra sa place d'arrière, cepen-
dant que Silvant , s'il est en forme, jouera
à la place de Burri. Concernant ce dernier,
poursuit l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers,
j'ai été surpris en bien par sa prestation au
milieu dn terrain. Un poste qui semble con-
venir à son tempérament.

NOMBREUX ATOUTS
Mais dans l'entrejeu La Chaux-de-Fonds

dispose de nombreux atouts.
— Certes, explique Vincent, et surtout de

Polencent. L'ex-Lansannois apporte quelque
chose à l'équipe. Il est un excellent distri-
buteur de balles. Cependant, j'attends enco-
re une confirmation.

La faiblesse relative de l'équipe sembla
demeurer dans le compartiment offensif.

— J'ai été très favorablement impression-
né par Duvoisin contre Sion. U sait déchi-

rer une défense et peut être très précieux
pour la suite du championnat , précise Vin-
cent. Il s'entend très bien avec Jeandu-
pcux , qui progresse d'ailleurs de match en
match. Tous deux ont été des dangers cons-
tants pour la défense valaisanne. De même
Frossard, m'a donné satisfaction. Mais il
est encore un peu trop timide et a de la
peine à extérioriser son talent Cela viendra.
En revanche, j'aimerais bien que Zappella,
s'il est remis, fasse voir qu'il est un inter-
national à part entière. Pour le match de
Bienne ajoute encore l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers — en l'absence de Clerc et
Schneeberger toujours blessés — je pense
ali gner l'équipe suivante : Eichmann ; Voi-
sard, Russi, Fankhauser, Relier ; Polencent
et Silvant ou Burri ; Brassard, Zappella, Du-
voisin et Jeandupeux.

A propos de Brossard il semble qu 'il ait
trop tendance à jouer au centre du terrain.

— Oui c'est exact répond Vincent, Dou-
dou affectionne particulièrement le rôle de

LES ERREURS DE BIAGGI Nous voyons ici sur cette photo montage combien Biaggi a perdu
de sa sûreté. II manque ici la balle gîte Bertchi ( 7 )  enverra de la tête dans le but vide, Blaxevicarrivant trop tard pour éviter le but. (Photopress)

demi et s'y complaît durant les matches.
Cela n'est cependant pas mauvais, car Bros-
sard est un excellent constructeur et d'autre
part un demi peut s'intégrer à l'attaque.

Tous les entraîneurs avant que leur
équipe ne rencontre Bienne prévoient un
homme attaché à la surveillance de Peters.
Sera-ce le cas aussi pour les Chaux-de-
Fonniers ?

— Pas exactement, en fait chaque défen-
seur devra marquer de près son attaquant
Et même dans l'entrejeu il faudra jou er
serré. Mais vous savez, conclut Vincent :
On n'est jamais sûr de pouvoir appliquer
une tactique. En fait c'est le déroulement
de la partie iqui décide.

Nul doute en tous les cas que la rencon-
tre de Bienne soit serrée. La partie sera
loin d'être facile pour les Chaux-de-Fon-
niers qui ont cependant un bon moral , en-
couragés qu'ils sont par leur résultat de
Sion.

D. EIGENMANN

Sérieuse crise de confiance à Sion
Les dernières prestations do Sion ont créé

passablement de remous dans l'opinion pu-
blique valaisanne. Cet émoi est justifié, par
les graves lacunes constatées et aussi par
la précarité d'un classement au moment où
les derniers ne semblent guère résignés.
Biaggi est la première victime de la vox
populi. Une victime que nous ne dirons pas
innocente, mais bien malheureuse, car ce
charmant garçon, sensible, aimable, cons-
ciencieux doit se demander ce qui lui ar-
rive. A une méformo certaine, s'ajoute en-
core une poisse noire qui lui fait « prendre »
les buts les plus invraisemblables. Son rem-
placement est devenu une nécessité, mais
nous sommes persuadé qu 'une fois son
équilibre nerveux retrouvé, il ne va pas
tarder à remettre les choses en place.

CRISE DE CONFIANCE
L'automne dernier, les Sédunois mar-

quaient peu, même très peu, mais se mon-
traient solides eu défense.

Momentanément, l'attaque n'est guère
plu» efficace et la défense n'a plus la mê-
me autorité. L'équipe connaît une crise de
confiance assez alarmante. Le méritoire re-

tour réalisé dimanche dernier contre les
Chaux-de-Fonniers aidera certainement à
franchir ce cap. Mais le prochain adversai-
re, Bâle risque de ne pas favoriser le re-
dressement entrevu. Ce sera en tout cas un
adversaire bien plus redoutable que les
hommes de Vincent. Seul le fait que Sion
n'a rien à perdre dans un match où les
champions suisses sont grandissimes favoris
laisse espérer une prestation encourageante.

DES CHANGEMENTS
L'équipe sera remaniée, du moins dans

son secteur défensif. Le jeune Lipawski
jouera son premier match de titulaire à
part entière.

Ses débuts furent pleins de promesses,
mais il sera intéressant de le voir confron-
té à un adversaire dominant les débats . En
outre, l'entraîneur Osojnak a décidé de se
passer des services de Walker tant qu 'il est
au service militaire. On verra donc proba-
blement évoluer à sa place un autre junior
talentueux. Boillat , qui a déjà donné satis-
faction en coupe suisse face à Young Boys.
Pour les autres postes, les modifications ne
seront guère sensibles, Casser étant légère-

ment blessé et Frochaux à cours de prépa-
ration. On s'achemine donc vers l'équipe sui-
vante : Lipawski, Sixt, Boillat, Germanier,
Delaloye (ou Jungo), Perrenoud , Blazevic,
Savary (Elsig), Georgy, Bruttin , Quentin.

M. F.

Snella change de méthode avec ses joueurs
Cependant que le malaise s'accroît au sein du club genevois

« J' ai changé de méthode. Jus-
qu 'ici , je  réunissais mes hommes
le jeudi  soir, je  leur par lais de
l'adversaire du dimanche suivant ,
je  quémandais les questions, les
avis. C'était une discussion fran-
che, où chacun avait le droit de
dire ce qu 'il voulait , ce qu'il pen -
sait surtout. Cette semaine, depuis
lundi soir, je  les ai pris un à un.
Avec chacun, j 'ai discuté ferme -
ment, faisant les reproches néces-
saires, parla nt des sanctions pos-
sibles. »

Jean Snella a peut-être chang é
de méthode, mais rien ne prouve
qu'il changera quelque chose dans
son équipe. Faimnt preuve d' un
optimisme à toute épreuve, un op-
timisme qui commence à faire peur
à certains, il continue à «y croire».
Ou p lus exactement, à faire  croire
qu'il y croit.

Le malaise est en e f f e t  profond

à Servette. Non seulement parce
que les résultats sont ce qu'ils sont ,
c'est-à-dire mauvais, mais parce que
p lus personne ne joue franc jeu.
Pour ceux qui ont assisté aux ren-
contres de Bienne et de Granges ,
la preuve est faite. Les joueurs ,
certains d'entre eux en tout cas ,
trichent. L' entraîneur le sait , et
lui-même triche quand il dit qu'il
f a u t  continuer à y croire. Le co-
mité , < enfin , n'est pas sincère lors-
qu'il dit qu'il fa i t  tout ce qu'il a
à faire  pour remédier à la situation.

ADVERSAIRE REDOUTABLE
Ceci étant dit , il fau t  reconnaî-

tre que la venue de Lugano aux
Charmilles, dimanche, est crainte.
Le résulta t devrait, une nouvelle
f o i s , être déficitaire, et le moral
ou ce qu'il en reste en prendra
un nouveau coup.

Pourtant, personne ne s'est en-

traîné p lus qu 'à l'ordinaire puis-
que, partant d'une ligne de condui-
te acceptée , Jean Snella dit que
« tout le monde est en forme, que
le travail s'est fa i t  normalement
depuis la reprise, et qu'il ne sert
à rien de le pousser. Obligatoire-
ment, il portera ses frui ts  ». Espé-
rons simplement que ce sera avant
le 9 juin...

Pas de formation d'équipe avant
ce soir ou demain, pas de grands
changements à attendre — pas de
changements du tout même — pas
d'a f fo lemen t , pas de pessimisme.

Serge DOURNOW

Fontainemelon entame son opération survie
PREMtRE UGUE | La neige risque de perturber le champioooat

Dimanche, Fontainemelon va reprendre
contact avec le championnat en se dépla-
çant pour rencontrer Versoix. Match impor-
tant s'il en est, car chacun se souvient que
les Neuchàtelois, mauvais et parfois mal-
chanceux au premier tour, occupent la der-
nière place du groupe romand de première
ligue. Il s'agit donc de redresser absolu-
ment la barre et un succès, pour ce pre-
mier match de second tour serait le bien-
venu et provoquerait certainement un choc
psychologique favorable.

Malheureusement, à la suite de l'hiver
rigoureux, les hommes de Luc Wenger n'onl
pu que très peu s'entraîner puisque aujour-
d'hui encore, leur terrain est recouvert de
50 cm de neige et il semble peu probable
que des matches pourront s'y jouer avant
le mois d'avril. Cependant l'entraînement a
lieu deux fois par semaine en halle, et
chaque dimanche eut lien un match contre
la première équipe de Xamax, les réserves
de La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Minerva,
etc.. Si les j oueurs étaient quelque peu as-

phyxiés en début de matches, il semble que
la forme de tous s'améliore à présent. Il
semble surtout que l'équipe parvient enfin
à se créer de nombreuses occasions de
buts, ce qui n'a été que rarement le cas
lors de la première partie du championnat,
pendant laquelle l'attaque a toujours été le
point faible.

Bref, dimanche va commencer l'opéra-
tion survie et chacun doit prendre cons-
cience qu'il devra donner le meilleur de
lui-même. L'espoir, malgré tout, est toujours
le ! Un fait parle en faveur des Neuchà-

telois. Sur les 12 matches qu 'ils doivent en-
core jouer, ils en auront encore 7 chez eux,
et surtout, ils ne devront plus se déplacer
en Valais où, chacun le sait, il est très diffi-
cile de vaincre.

Pour dimanche, Luc Wenger pourra dis-
poser de tons ses éléments, à l'exception
du jeune Morand, blessé. Quant à la forma-
tion de l'équipe, s'il est impossible de la
donner dès aujourd'hui on peut présumer
qu'elle ne subira que peu de modifications
par rapport au premier tour.

PAD

La confiance
renaît à Aile

Après deux matches difficiles à l'exté-
rieur Aile jouera sa première rencontre à
domicile contre Durrenast. La victoire ob-
tenue face à Nordstern sera un stimulant
pour les hommes de Gigax. Dimanche à
Bâle tout ne fut pas parfait mais le désir
de vaincre a comblé certaines lacunes. Dur-
renas t possède actuellement six points
d'avance sur Aile avec un match en moins.
Cette équipe a déjà joué deux matches de-
puis la reprise de la compétition , elle s'est
inclinée de j ustesse à Emmenbrucke 2-1,
puis a réussi un résultat nul à Berthoud.
Les résultats prouvent que Durrenast est
déjà en bonne condition. L'on constate que
l'équipe bernoise n 'est nullement handicapée
lorsqu'elle joue sur terrain adverse. Pour
Aile il n'y a pas de problèmes, il faut vain-
cre afin de combler en partie l'écart qui le
sépare de Zofingue. Gigax est confiant , il
espère une bonne performance de la part
de ses joueurs. 11 est conscient que la tâche
des joueurs locaux sera difficile mais la vic-
toire est à leur portée. Un succès effacerait
la lourde défaite du premier tour. Aile
s'était incliné par 6-1. Les joueurs suivants
seront à la disposition de l'entraîneur pour
former l'équipe. Turberg, Studer, Pollaud,
Jobin , Petignat, Reber, Mamie, Gafner, Gré-
goire, Girardin , Caverzasio, Fleury.

A. R.

Les Loclois gardent bon moral
Ce n'est pas encore dimanche que le pu-

blic loclois verra à l'œuvre son équipe. L'hi-
ver est tenace. Le terrain est encore re-
couvert d'une couche de neige dure de

60 cm. Il n'est pas question, pour le mo-
ment de jouer un match sur lo stade des
Jeannerets. Si des travaux de déblaiement
ne sont pas entrepris le calendrier de l'équi-
pe locloise va subir de sérieuses modifica-
tions.

L'équipe veveysanne qui devait donner la
réplique aux Loclois restera donc dans ses
terres, et ne pourra pas confirmer son écla-
tant succès de dimanche dernier.

Quant aux Loclois, ils continuent donc
leur préparation en cherchant des adversai-
res en plaine. La semaine dernière ils ont
rencontré successivement une équipe mixte
de Xamax, puis Martigny en terre valai-
sanne. Ces deux rencontres ont permis à
l'entraîneur Richard Jaeger de faire d'utiles
constatations. Les blessés et malades vont
mieux , à part Richard qui a subi avec suc-
cès l'opération d'une double hernie et qui
devra rester en convalescence encore un
mois avant de reprendre l'entraînement

Cette semaine les Loclois se sont ren-
dus mercredi soir à Genève pour y ren-
contrer une équipe de Servette. Ils joueront
probablement dimanche à Boudry.

La défaite enregistrée face à Chênois n'a
pas entamé le moral des hommes de Jae-
ger qui attendent avec impatience de pou-
voir prouver à leur public qu 'ils sont capa-
bles de rivaliser avec les meilleurs. Ce ne
sera sans doute pas avant la fin du mois
de mars.

P. M.

Avenir incertain pour Saint-Imier
Après être mal parti dans le second tour

contre Berthoud, les Jurassiens de Saint-
Imier Sports étaient au repos dimanche
dernier.

Cette interruption n'est guère en faveur
de l'équipe entraînée par Auguste Ibach ,
ceci d'autant plus que la formation de Aile
en a profité pour creuser l'écart en allant
battre Nordstern chez lui. Voilà le moral
retrouvé chez nos amis ajoulots , alors qu 'à
Saint-Imier l'avenir est des plus incertains.

Le club jaune et noir connaît les mêmes
difficultés d'entraînement que La Chaux-
de-Fonds, par exemple, du fait de l'ennei-
gement du terrain, la mise en condition
physique doit se faire en halle.

Si les conditions atmosphériques s'amé-

liorent, Saint-Imier va recevoir Old Boys,
l'équipe qui a causé une certaine surprise
le week-end passé, tenant en écheo le pre-
mier du groupe central , Porrentruy. Les
< Vieux-Garçons » ne sont pas hors de dan-
ger avec leur capital de douze points et ils
tenteront de ramener la victoire en terre
bàloise. Battu au premier tour par deux
à un et sachant que Old Boys n 'a pas ré-
colté le moindre point à l'extérieur lors du
1er tour , hormis son succès sur le tapis vert
contre Aile, le onze « Erguelien » peut très
bien renouveler son exploit réalisé contre
Concordia qui lui valut d'ailleurs ses deux
seuls points constituant son capital actuel.

F.-A. B.

Déplacement
périlleux

pour Lausanne
Lausanne a mieux commencé le

deuxième tour que le premier,
l'avantage du terrain n'étant pas
un apport négligeable. Malgré la
victoire contre Bienne, l'ambition
demeure ce qu'elle était au début
de saison, c'est-à-dire terminer à
un rang honorable. En revanche,
l'élimination en coupe a été dure-
ment ressentie, davantage encore
au vu de la chance dont a béné-
ficié Winterthour lors du tirage au
sort. En clair, Lausanne a raté la
partici pation à la finale, ; c'est bien
dommage pour Vonlanthen.

DU SPECTACLE
Mais le championnat continue,

qui amènera Bâle, Lugano, Zurich
au stade olympique. Si les Vau-
dois poursuivent dans les bonnes
intentions affichées dimanche, il y
aura encore du spectacle.

La prochaine échéance, à Bellin-
zone, sera difficile ; Vonlanthen en
est conscient. II compte sur l'enthou-
siasme de ses joueurs, leur classe
et leur détermination. On sait
combien il est difficile de gagner
outre-Gothard, et au Stadio com-
munale, Bâle et Zurich ont dû se
contenter d'un zéro à zéro chacun.
De plus, Bellinzone a besoin de
points.

LA MÊME ÉQUIPE
Chez les Lausannois, Hosp et

Weibel , touchés contre Bienne, n'ont
repris l'entraînement que jeudi,
mais seront présents. Schneider
s'était blessé à l'entraînement, mais
Kunzi est en forme. Comme il n'y
a personne au service militaire, il
est fort probable que ceux qui
ont battu Bienne seront reconduits
contre Bellinzone.

A. EDELMANN-MONTY

REDOUTABLE.  — lUoscatelli
(en no i r )  est ici bloqué par
Ingold .  II n'en sera pas moins
un danger constant pour la dé '
Sensé servettienne.

(Photo Keystone)

A Bienne, Peters a des soucis
Avant la rencontre contre La Chaux-de-Fonds qui aura heu samedi soir, l entraineur

Peters a quelques soucis. 11 n'est pas sûr de pouvoir compter sur les services de Sermet
et son remplacement pose des problèmes. L'entraîneur n'a pas d'autre ailier à disposition.
A Lausanne, il a fait jouer Bai qui malgré ses qualités indéniables ne s'est pas trouvé à
l'aise à son nouveau poste. Autre préoccupation : Knuchel , Bai et les frères Renfer se
trouvent actuellement sous les drapeaux. Il est à souhaiter qu'ils ne se ressentent pas trop
des efforts à faire. Le plus gênant pour l'entraîneur, c'est que les quatre joueurs en ques-
tion ne seront libérés que la veille de la demi-finale de coupe contre Winterthour. ILa pré-
paration de l'équipe pour ce match risquerad'être perturbée.

Demain, Bienne accueillera La Chaux-de-Fonds. Ce derby s'annonce in téressant à plus
d'un titre. Comment vont se comporter les locaux à une semaine de leur important match
de coupe ? Les Neuchàtelois vont-ils confirmer leur excellente performance de Sion ? Ils
ont une revanche à prendre. Bienne, en effet les avait boutés hors de la coupe. Ce jour-
là les Biennois avaient nettement dominé dans tous les compartiments de jeu les hommes
de Vincent et par un jeu aéré rapide et un engagement fcpnstant les avaient même déclassés.
Gageons que cette fois, Vincent saura faire utiliser à ses joueurs la bonne tactique pour
contrecarrer le jeu des Biennois, le match s'annoncera alors très ouvert.

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

1. Grasshoppers 14 10 2 2 31 13 22
2. Lugano . . .  14 9 2 3 23 16 20
3. Bâle 14 8 3 3 29 14 19
4. Zurich . . .. 14 6 5 3 29 16 17
5. Lausanne . . 14 7 3 4 33 22 17
6. Lucerne . . .  14 6 4 4 32 29 16
7. Young Boys . 14 5 4 5 18 23 14
8. La Chx-de-Fds 14 4 5 5 23 22 13
9. Bienne . . .  14 5 3 6 21 23 13

10. Servette . . .  14 5 1 8 21 22 11
11. Bellinzone . . 14 4 3 7 12 20 11
12. Sion 14 2 6 6 12 22 10
13. Granges . . .  14 3 1 10 12 31 7
14. Young Fellows 14 1 4 9 8 31 6

Le programme
DEMAIN
Bienne . La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
Bellinzone - Lausanne
Grasshoppers - Young Fellows
Lucerne - Grange»
Bâle - Sion
Servette - Lugano
Young Boys - Zurich

La situation
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Ouvert le samedi 
matin 
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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 Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, 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 tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344

¦ i. .-
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business 234* ! ft |
un costume qui allie l'élégance f( I ' • jBS ' ' -Br I
classique à la mode d'aujourd'hui - ** 1 V lEI ¦'Wt
veston droit avec fente dorsale et i J m i l
pantalon moderne sans revers | j  \, . / " ¦ §  J
business 234* I H^BI |
dans les nouveaux tons PAMPA -*W,... ¦ • ^BM-^ ' ^ 

^ 81 Ml
business 234* - Îfl t H iSlII
en peigné-̂ S/ZZ/L contenant 45% de m.; fik -^ 
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laine vierge - infroissable et Jlli ^ w " <
d'entretien facile 1Ê : mk Bj k

business 234* BT|* 9MA ¦¦ «HL W
exclusivement chez PKZ mk m% NV «• ^Hk ¦ J M I

"Dizf7 ^S[ %
JE Jil£J 2, rue du Seyon, 2001 Neuchàtel m m
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Yoghourt velouté «Fermière » Spaghetti A-Z aux œufs j Grand vin du chm  ̂wS
2 pièces >*tf -.95 | Nouilles A-Z aux œufs V™ 1.40 51- Duval 2><o 17-
Fontal le kg 4.50 Gruyère action le kg 6.50 Cornettes A-Z aux œufs ) K.card Hasî.s Dl Uuval yrfo l/.-

PRIX TREILLE
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Joli CABAS à commissions, paille
tressée avec décor, doublé plastique

550
avec ristourne ou 5% rabais
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(̂1 :lljB|8pSyjffiEiMr J^ffff^ ĵrjp'' •"

ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Borncnd & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage : cravates, toques, etc., en vison : blanc-saphir-pearl-
topaze-pastel-sauvage-standard-extra foncé.
Etoles-boléros-manteaux à des prix très intéressants.



I LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture des Montagnes neuchâteloises

D RABAIS-20 à 50°|0 [
Vous trouverez encore un choix considérable
en : L
Meubles de tous styles :

Salons Louis XV et Louis XVI
Pupitres et f auteuils Empire

H Salons et salles à manger style H
anglais - Grand choix de mobilier j
espagnol , etc.

! Lustres, lampes de table : rabais 30% Miroirs, glaces : rabais 30% Y
Tapis d'Orient I rabais 30 % Fers forgés, armes : rabais 40 % j \
Etaln», cuivres : rabais 25% Brocards, gravures : rabais 25% \- .

Porcelaines, opalines : rabais 35 % Ivoires, statuettes : rabais 35 %

U HATEZ-VOUS — Plein d'essence ou billet CFF remboursé U
pour tout achat de plus de 500 francs. !

LE MANOIR, fcv. Ld-Robert 84, la Chaux-de-Fonds

 ̂
J. -C. Clana Tél. (039) 3 3610 Â

IITFIMilirîliniî
M AULA DU NOUVEAU GYMNASE - NEUCHATEL

iBîi Angle faubourg de l 'Hôpital - nielle Vaucher

Lundi 11 mars 1968, à 20 h 30, sous les auspices de la Colonie
française

TRISTA N DA VERNIS présentera
avec dias FERRANIA

na& mm mg% mm an au long d'une promenade d'églises en jar-
flr £m\ .H E t^fc dins , de res taurants  en musées, au long des

•¦•¦ •*¦•*•»* rues, auprès de tous ceux que l'on y ren-
?????????????? contre.

Prix d'entrée t Fr. 3.— et 4.—
Réduction aux membres de la Colonie française, aux étudiants et
apprentis
Location : Agence STRÛBIN, Librairie Reymond , Çf i 5 44 66

W
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TRIUMPH INTERTRADE S.A., ZURZACH

Emprunt 5 3/i% 1968
de Fr. 12,000,000
avec caution solidaire de
Triumph Universa S. à r. L, Berne
et de

Triumph International Spiesshofer &
Braun Société en commandite, Zurzach

But de l'emprunt Constituer des fonds de roulement à moyen et à long
terme en vue de développer l'ancien commerce de
corsets ainsi que de nouveaux secteurs de production
de lingeries et maillots de bain pour dames.

Modalités de l'emprunt Durée maximum 15 ans.
Amortissements annuels de fr. 2,000,000 à partir
de 1978.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéra l sur
titres = 100 %

Délai de souscription du 8 au 14 mars 1968

Libération au 25 mars 1968

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne

Les souscriptions sont également reçues sans frais par
Wirtschaftsbank Zurich

Des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscrip-
tion seront tenus à la disposition des personnes intéressées.________
^ I

eu*. TtÂAoi*
Les grès artistiques

Céramiques Trésor 2

Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil 5
1 NOVA LTEC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Machine
à laver
100 % automatique,
garantie 1 année.
Très bas prix. Faci-
lités de paiement.
Téléphoner aux heu-
res des repas et dès
18 h. Gaudard
(021) 25 01 87.
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j pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner |Sj

TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infai lliblement chez m
HH A  ̂

¦ |̂  n HBorABPiBBa / •* —Wm. Radio-Télévision - |ajj

| JEANNERET 6c C° |r̂ 1£"Neucha
,d 
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VOL À VOILE
Ecole chaque week-end, samedi! après-
midi et dimanche, à l'aéroport de Neu-
chàtel - Colombier. Ce week-end, vols
d'initiation à 15 fr. Renseignements sur
place ou tél. 614 70, heures des repas.

I II éSS  ̂ Faites-vous envoyer la

jjL FEUILLE D'AVSS
Jj DE NEUCHÀTEL

S.W pendant le prochain

cours de répétition
Prix de l'abonnement de trois semai-

?" Fr. 3.-
! Paiement d'avance à notre compte
j postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V ¦>

Pour connais-
seur, je vends
voiture sport
SUNBEAM ALPINE
Nombreux
accessoires :
Overdrive, hard-
top, volant
bois, etc. Etat
impeccable.
Peinture et
moteur neufs
(8000 km) .
Fr. 4900.—
Facilités de
paiement
possibles.
Tél. (039) 5 50 58,
pendant les
heures des
repas.

A vendre

caravane
Opel Record
modèle 1956. gris
clair , très bon état
mécanique et pneus,
expertisée. Bas prix ,
faute de place. Télé-
phone (037) 71 29 79.

p HNe poussez plus !
votre voiture, faites monter
plutôt une

BATTERIE
chez D. Borel Accus-

service
Tél. 8 15 12 ou „

6 31 61 Peseux

 ̂
Prix imbattables ! *m

Votre temps est précieux
Vous êtes dynamique
Une voiture avec ou sans p la-
ques vous attend chez

AUTO -LOCATI ON
A. WALDHERR
Station Mobil
Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55
Quai Perrier , Neuchàtel.

A vendre

Opel Mord
modèle 1967, verte ,
2 portes , 23 ,000 km ,
7500 fr. Tél. 7 19 66.

A vendre

Taunus 20 M
caravane 1966
parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

Un boa conseil :
avant d'acheter
nne voiture d'oc-

Bsnz et Simjea,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j o » 7»

il—lUi lIllilllPIIHII

A vendre

Triumph
Herald
cabriolet
modèle 1963.
Expertisée.

Prix Fr. 2900.—
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38,
Neuchàtel

r

A vendre

Austin
850

neuve, intérieur
rouge. S'adresser :
Agence Austin ,
tél. (037) 7129 79.

A vendre
avec rabais

FIAT 1300
modèle 1962, bleu
moyen, voiture
propre, bon état
mécanique et pneus.
Bas prix. i
Service Fiat,
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Austin 1100
teinte crème, mo-
dèle 1964, parfait
état général, ex-
pertisée. Agence
Austin, téléphone
(037) 71 29 79.

>«H§i
PEUGEOT 404 1964 9 CV, grise,

4 portes, intérieur simili.
PEUGEOT 404 COMMERCIALE

1965 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili, peinture neuve.

PEUGEOT 404 J 1966 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili, embrayage automatique.

RENAULT R 8  1962 5 CV, jaune,
4 portes, intérieur simili.

RENAULT GORDINI 1962 5 CV,
bleu métallisé, 4 portes, inté-
rieur simili.

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

DAFFOD1L LE 1964 4 CV, noire,
2 portes, intérieur simili.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

WARTBURG 1964 6 CV, grise,
4 portes, intérieur simili, radio.

TAUNUS 17 M COMBI 1961 9 CV,
bleue, 3 portes, intérieur simili.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, radio, 26,000 km.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili,
45,000 km.

MG 1100 1964 6 CV, beige,
4 portes, comp lètement révisée.

CORTINA MK I 1966 7 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili,
28,000 km.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
verte, 2 portes, intérieur si-
mili, radio, pneus cloutés,
38,000 km.

VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, Overdrive, radio.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio, 28,000 km.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchàtel, Garage du Littoral,
J. -L. S E G E S S E M A N N  & F ILS ,
tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51,

Neuchàtel
Début route des Falaises

I 

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement

A vendre

Opel .700
Olympia,
modèle 1960, avec
équipement neige.
Tél. 5 81 85,
après 19 heures.

A vendre
Renault 16
1967
état de neuf.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 7 16 47
entre 12 h 30 et
13 h 30.

Particulier vend
FIAT 2300
expertisée.
Facilités
de paiement.
Tél. 8 23 01. I

A vendre

Opel Kadett
coupé
modèle 1965, en
très bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

«n ' wr

A vendre Sk

Citroën
2CV

en bon état.
Expertisée.
Prix 2400 fr .

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchàtel.

"Panhard PL 17
en pièces détachées
moteur en bon état.
Tél. 5 19 33.

A vendre
Simca Elysée

"parfait état ,
expertisée , 900 fr.
Tél. (039) 6 74 27.

A vendre
superbe occasion
VW 1964,
limousine
45,000 km, rouge
rubis, en très bon
état. 4 pneus neufs.
Tél. 5 63 62.

A vendre
2CV
1964. Tél. 8 17 81.

A vendre , pour cause
de départ,
Austin 850
blanche,
modèle 1965.
¦ ;_Tél. 8 20 55.

ENREGISTREUR, 2 pistes, 3 vitesses, ac-
cessoires. Prix à discuter. Téléphoner au
4 17 03, de 12 à 13 heures.

DEUX ROCKING-CHAJRS, prix intéressant.
Tél. 8 10 58, le soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE pour cause de
double emploi. Tél. (038) 4 37 64.

CUISINIÈRE à gaz. Tél. 8 42 29.
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42, en
nylon brodé, valeur 400 fr., cédée à 120 fr. ;
caméra et projecteur Sekonic Elmatic 8, par-
fait état de marche, à bas prix. Téléphone
(038) 3 34 94.

CANAPÉ transformable en lit, d'occasion.
Tél. 5 52 75.

MACHINE A TRICOTER Passap duo-
matic double fonture, dessin automatique,
état de neuf , 400 fr. Tél. 4 18 91, G. Gander ,
Champréveyres 14. 
MAGNIFIQUE BIBLIOTHÈQUE en palis-
sandre, avec meuble incorporé, état de neuf ,
cédée a moitié prix. Tél. bureau 4 02 45 ; do-
micile 6 63 93.

POUSSETTE modèle Delux Helvetia 1958,
démontable, bleu et blanc, avec literie et
pare-soleil. Tél. 4 13 30.

UN POTAGER A BOIS avec marmites et
un petit char ; meubles. Rocher 24, 1er étage.
CHAMBRE A COUCHER d'exposition, ar-
moire 4 portes , noyer américain. Tél. 6 46 29
ou 6 27 12.

2 DUVETS, PLUME BLANCHE ; cheval à
balançoire en bois ; poussette basse de pou-
pée. Tél. (038) 7 88 91.

COMPLET DE COMMUNION brun , taille
17 ans, porté 2 fois. Tél. (038) 6 42 84.

1 CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve ; 1 frigo
à gaz Sibir ; 1 chauffe-eau Cipag ; 1 divan-
lit ; 1 lavabo-commode ; 1 armoire à habits.
Occasions, pour cause de déménagement.
Téléphoner au (038) 5 31 34, pendant les heu-
res des repas.

SKIS A 15 en bon état , 220 fr. Tél. 8 10 48,
M. Zweifel.

CANICHE MOYEN, rose, 6 mois, propre.
Tél. 6 49 01.

MAGNIFIQUE STUDIO ANGLAIS, rayé
blanc et rouge, pour cause d'exposition , com-
tiné avec secrétaire ; 2 fauteuils. Tél. 6 27 12
ou 6 46 29.

MONTRE MARVIN, neuve , pour jeune
homme, acier chromé, antichoc antimagné-
tique , étanche. Tél. 5 33 82, heures des repas.

ATELIER DE TAILLEUR, comprenant :
1 machine à coudre électrique Singer 196 K 5
industrielle , 1 fer à repasser , 1 presse, 1 plan-
che, 1 coussin , etc. En bloc ou au détail.
Prix à discuter. Tél. 5 42 64, aux heures des
repas.
COMPLET POUR JEUNE HOMME, bleu
foncé , âee 16 à 20 ans ; cours d'anglais.
Tél. 5 52 88.

SKIS MÉTALLIQUES 205-210 cm ; Kneissl
bois 195-205 cm, souliers. Tél. 5 89 89.

COMMODES, bibliothèques , tables de salon,
tables de radio , de télévision , fauteuils , bu-
reaux , petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL
collection complète 1881-1962. Tél. 5 38 17.

REMORQUE pour bateau , charge utile
300 kg. Tel (038) 6 91 20.

MIEL DU PAYS, bidons de 2 kg net, fran-
co 22 fr. Bruno Roethlisberger , 2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

SUPPORT ANATOMIQUE pour les pieds ,
jamais utilisé , à placer sous le matelas. Prix
39 fr. Tél. 5 90 35, heures de bureau.

300 COUPONS de tissus pour confection de .
rideaux , jupes , robes, jetés , etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

VIEUX FAUTEUILS CLUBS, en cuir brun
ou noir. Tél. 5 38 31.

BATEAU DE PÊCHE en bon état , avec
ou sans moteur. Tél. 5 99 10.

APPAREIL Adams-trainer. Tél. 8 42 41 ou
7 22 66. ',

GARAGE OU BOX pour voiture, pour le
24 mars, région Serrières. Tél. 5 66 00 ou '
8 56 19, heures de bureau.
APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains , confort , balcon , ensoleil-
lement , à Neuchàtel , pour mi-mars. Raymond <
Huber , av. De-la-Harpe 7, 1000 Lausanne. i
Tél. (021) 26 54 59. !
URGENT, dessinatrice cherche appartement 1
sans confort, à Neuchàtel ou environs. 1
Adresser offres écrites à NK 3470 au bu- 1
reau du journal. I

COLOMBIER, CHAMBRE tout confort.
Tél. 6 28 01, dès 18 heures.
ÉCHANGE : grand appartement de 6 piè-
ces, à Cornaux, contre appartement de 4-5
pièces, région Neuchàtel à Cortaillod. Adres-
ser offres écrites à 93-154 au bureau du
journal.

JOLIE CHAMBRE à deux lits. Tél. 5 03 43.
DANS VILLA, A SAINT-BLAISE, pour lo
24 mai, appartement de 2 pièces et hall ;
dépendances, confort, vue, jardin. Téléphone
3 1159.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. Marin. Télé-
phone (038) 3 18 45, dès 18 heures.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, W.-C.
avec salle de bains, dès le 1er mai, à Haute-
rive. Loyer mensuel 329 fr., charges com-
prises. S'adresser à M. Charles Berset. Gé-
rance d'immeubles, la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 98 22.

BELLE CHAMBRE ACCUEILLANTE, tran-
quille, au centre, pour monsieur, absent pour
le week-end. Tél. 5 29 54.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

UNE CHAMBRE et cuisine à Corcelles,
W.-C, chauffage général, pour le 24 mai.
A. G. poste restante , Corcelles.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la salle
de bains. Téléphoner dès 18 h au 414 83.

HAUTERIVE appartement de 4 pièces, con-
fort, pour début avril ou mai, 380 fr., char-
ges comprises. Adresser offres écrites à IH
3497 au bureau du journal.

DAMES OU DEMOISELLES trouveraient
chambres et très bonne pension chez per-
sonne seule. Situation magnifique, vue éten-
due. Adresser offres écrites à OK 3452 au
bureau du journal.

BELLES CHAMBRES à 1 ou 2 lits, avec
ou sans très bonne pension , pour demoi-
selles sérieuses, pour le 1er avril , quartier
est. Adresser offres écrites à PL 3453 au
bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à
demoiselle. Tél. 4 34 40, heures des repas.

LEÇONS DE GUITARE CLASSIQUE, éven-
tuellement accompagnement, seraient données
par étudiant du Conservatoire de Genève.
Ecrire à case postale 314, Neuchàtel.

ÉTUDIANTE de Neuchàtel (3me année uni-
versitaire) cherche , du 16 mars au 16 avril ,
travail à la demi-journée (matin). Tél. 5 57 59.

RETRAITÉ cherche occupation à la jour -
née ou à temps partiel. Adresser offres écri-
tes à 83-170 au bureau du journal.

SUISSESSE, 22 ans, cherche place de ven-
deuse dans boulangerie, etc. Tél. 5 30 53
entre 10 et 12 heures.
JEUNE FILLE HOLLANDAISE cherche
place au pair. Tél. 5 52 05.

JEUNE FILLE aimant travail varié, cherche
place d'employée de bureau. Adresser offres
écrites à DC 3492 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, 26 ans, cherche place de
chauffeur , cat. D (routier de préférence). .
Adresser offres écrites à JI 3498 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
à temps partiel. Adresser offres écrites à
83-160, au bureau du journal.

PITONNEUSE cherche travail à domicile.
Faire offres sous chiffres 73-167 au bureau
du journal.

JEUNE DAME garderait enfant du lundi
au vendredi. Tél. (038) 8 50 14.

ATELIER cherche jeune homme pour sou-
dage. Tél. 5 19 33.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. 8 40 87.

JEUNE FILLE est demandée pour garder un
enfant et aider au ménage. Vie de famille.
Tél. (038) 3 31 61.

PROGRAMMATION. Qui donnerait leçons
de programmation (cartes perforés), 1 ou 2
heures par semaine ? Prix raisonnable. Adres-
ser offres écrites à 83-157 , au bureau du
journal.

NETTOYAGES. On cherche personne pour
une demi-journée par semaine à Ncnchâicl.
Téléphoner au 5 34 17, après 19 heures.

BUREAU TECHNIQUE cherche un(e) co-
piste. Adresser offres écrites à KH 3467 au
bureau du journal.

CHANSONNIER-ANIMATEUR se recom-
mande pour vos soirées de sociétés. Rensei-
gnements : tél. 4 25 69.
POLICE PRIVÉE, enquêtes , recherches , fi-
atures, protec tions privées. Discrétion abso-
ue. Adresser offres écrites à LD 3400 au
j ureau du journal.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

DANS ce superbe Victor Hugo, paru
dans la collection Génie et Réalités (1),
et où figurent les noms de Jacques de
Lacretelle, d'André Maurois et d'Henri
Guillemin, c'est l'étude de Roger Iker
sur le romancier populaire qui me paraît
la plus lucide et la plus révélatrice.
Alors que Balzac, qui n'est pas moins
visionnaire, observe le monde extérieur
une objectivité formidable, Hugo absorbe
et se projette en lui, ce qui l'amène à
et assimile tout à l'intérieur de son moi ,
si bien que finalement ce moi qui seul
compte et seul existe devient quelque
chose de monstrueux. De grandiose aussi,
car Hugo c'est le drame, c'est la cons-

cience, c'est Dieu trônant dans l'âme du
poète pour juger l'humanité tout entière.
Hugo, c'est le Jugement dernier.

Ni romancier, ni homme
de théâtre
A partir de là, on comprend fort bien
pourquoi Hugo n'est pas un homme de
théâtre — son théâtre sortant, comme le
dit Lacretelle, du magasin d'accessoires
— ni un romancier — ses romans n'étant
que de l'imagerie populaire. Hugo, c'est
d'abord le lyrique, c'est-à-dire « l'homme
le mieux doué le plus visiblement élu
pour exprimer le mystère de la vie »

(Baudelaire) . Et Marcel Raymond com-
plète par cette superbe formule : « La
charge de cuirassiers que Hugo lance
vers l'absolu. >

Le Père Noël
Comme le relève Roger Iker, Hugo est
un volcan où perpétuellement bouillonne
une lave en fusion. Dans ses romans,
l'Océan, la N ature sont là, immenses,
effrayants, et un drame se joue qui op-
pose le Bien au Mal , Dieu à Satan. Or,
même si Hugo souvent nous irrite, parce
qu'il simplifie trop, et que les bons et
les méchants sont étiquetés d'avance

tels , et que, dans tout ce qu 'il fait , on
décèle toujours cette habileté et cette
roublardise , et que parfois il sombre dans
la plus basse sensiblerie, Hugo, malgré
tout, reste un cœur pur. Son horizon n'est
pas, comme le nôtre, bouché ; chez lui ,
l'homme est en marche, il progresse ; il
s'arrache au mal pour s'élever vers le
bien. L'horizon de Hugo est tout rayon-
nant de lumière.

Victor Hugo est un homme qui s'est
toujours obstiné à croire au Père Noël.
C'est qu 'il savait bien , comme le dit
fort joliment Claude Roy, qu 'il était lui-
même le Père Noël.

LETTRES ! 1
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L'homme le plut visiblement élu pour exprimer le mystère de la vie »

(Baudelaire)

Jla matclte du bou
ON a pu se demander quand De Gaulle
est revenu au pouvoir, si une restaura-
tion de l'autorité de l'Etat s'accompagne-
rait d'une restauration dans les idées,
dans la morale et dans la littérature. C'est
le contraire qui s'est produit , jamais la
littérature française n'a été aussi sombre
et aussi froidement nihiliste qu'aujour-
d'hui.

Sous Louis XIV, un Racine, un Bossuet,
un La Bruyère sentaient fortement le
néant de l'homme, mais ils ne désespé-
raient pas de sa condition , Dieu étant là
pour en garantir la dignité . L'homme
avait une destinée transcendante. Aujour-
d'hui l'horizon est bouché, et l'homme
s'agite en vain dans ce petit espace clos;
il sait que sa vie n'est qu'une sale petite
comédie. Morale : puisqu'il n'y a plus
rien à espérer, autant se laisser aller, en
acceptant le ridicule et l'infamie. C'est
l'inverse d'une leçon de grandeur.

Avec La Marche du fou (2), Henriette
Jelinek s'est proposé de dépeind re une
famille française ordinaire. Pourquoi la
« marche du fou » ? Parce que, au jeu
d'échecs, le fou avance obliquement, en
restant obligatoirement sur les cases de
même couleur. L'homme est ainsi domi-
né par la fatalité de son caractère, de
sa situation, de la société, et il ne peut
que se laisser manœuvrer, à droite, à
gauche, sans comprendre rien à rien.
Ses décisions ? Ses initiatives ? Des illu-
sions. Quoi qu'il fasse, il reste prisonnier
du réseau.

Au fond , pense Roger Blanchard , « seuls
sont estimables ceux qui mesurent tout
en fonction de leur propre mort ; c'est
la seule chose sérieuse ». Voilà une ré-
flexion digne de Pascal et qui devrait
engrener sur un véritable examen de
conscience. Mais aussitôt il ajoute : « Oui ,
mais d'un autre côté, est-ce possible ?

par HENRIETTE JOLINEK

Comme il n y  a plus de couvents, mais
de grotesques démagogues religieux
comme ce Jean XXIII ou des penseurs
aphasiques comme Teilhard , l'idée de
notre destinée ne conduit qu 'à la démis-
sion. > Roger Blanchard n'a point de
vie intérieure et ses réflexions sont dé-
nuées de sens. Ce n'est pas l'idée de
« destinée » qui le conduit à la démis-
sion, c'est sa propre veulerie.
Le roman, comme tel , est précis comme
un constat. Vivant ? Oui, autant que la
mort peut l'être. Roger Blanchard vit
avec sa femme et ses enfants, tarabusté
par la première comme par les seconds.
A-t-on jamais réussi à former une fem-
me et à éduquer des enfants ? Non. Il
laisse donc aller. Attaché à un ministère,
il a un chef qui est la grossièreté même.
Tant pis.
Roger Blanchard a néanmoins son idée.
S'il refaisait sa vie ? Il prend une maî-
tresse. Hélas ! quitter sa femme et ses

enfants , cela amène d'innombrables com-
plications. Et puis, remarié, il constatera
que cette seconde femme a sinon les
mêmes, du moins autant de défauts que
la première. Alors autant revenir à l'au-
tre, à celle dont on a l'habitude. Solu-
tion sans grandeur, mais qui arrange
tout le monde.
Ce roman, cependant, n'est pas tout à
fait sec. Roger Blanchard pressent qu 'il
devrait exister quelque part un paradis
perdu. Il sait que l'amour devrait exister.
« On n'aime pas, pense-t-il, quand on
tarabuste quelqu'un pour qu 'il change.
Aimer, c'est pardonner tout , c'est excuser
tout », même la sécheresse de cœur.
C'est ce regret, comme une plainte en
sourdine, qui fait l'intérêt véritable de
ce livre, dont le cynisme est plus amer
que triomphant.

1) Hachette.
2) Gallimard.

NOTES DE LECTURE

MICHEL DEON. « UN PARFUM DE JASMIN. » Nou-
velles. (Gallimard.) Dans la meilleure de ces nouvelles,
Une vraie jeune fille , le héros rencontre sur une plage
italienne une jeune fille , Carlotta , et sa mère, la signera
Vanessa , qui d'emblée déclare avec un fort accent : « Tous
les zeunes filles d'auzourd'hui pensent qu 'à l'amor. » C'est
que la signora Vanessa est une personne à la fois morale
et cultivée. « Dans la vie, dit-elle, il y a l'édoucazione, le
mariaze , les zenfants... et la mouzique, la mouzique par-
dessous toute... » Cette proclamation de principes va per-
mettre à la signora Vanessa de duper le héros ; il accepte
une partie de brid ge et il se fait plumer. Lorsqu'il apprend
que la signora triche , le jeune homme demande à Carlotta
si elle ne l'a séduit que pour l'attirer dans cette malheureuse
partie de cartes. Carlotta est à son tour offensée, et quand
ils se reverront à Venise, elle ne le saluera pas. Réactions
en chaîn e, qui sont la vie même, décrite avec une cruelle
précision.
JÉRÔME PEIGNOT. « L'AMOUR A SES PRINCES. »
Roman. (Gallimard.) La situation sentimentale du héros est

ici un peu confuse. Il est le mari de Laure qui 1 a quitté,
sans doute à cause de ses infidélités. Il est l'ami de Sarah .
Mais surtout, et c'est là le thème du livre, il est l'amant
d'Adrienne qui est belle et ardente. L'amour la transforme
en « une torche vivante ». Mais à vrai dire, si ces amants
voyagent ensemble en Italie et au Mexique, on s'interroge
jusqu 'à la fin sur le véritable climat de leur amour qui a
un côté serein comme il pourrait avoir un côté diabolique.
En écoutant avec elle les Chants de la terre de Mahler ,
c'est à la mort qu 'il pense. Un roman qui séduit sans con-
vaincre pleinement , les princes de l'amour n 'étant pas
toujours de vrais princes.

ROBERT POULET. « LES SOURCES DE LA VIE. »
Roman. (Pion.) Un mécanicien d'Atlanta , Torquato Gra-
cian , est parachuté sur un haut plateau de Nouvelle-Guinée,
dans une région où la civilisation n'a encore jamais pénétré.
Considéré comme un être surnaturel , il traverse une série
d'aventures où il joue un rôle très humain. Piquant et roma-
nesque.

MAXIME HAUBERT. «LA VIE QUOTIDIENNE AU
PARAGUAY SOUS LES JÉSUITES. » (Hachette.) Les jé-
suites ont eu beaucoup de peine à civiliser et à christianiser
les Indien s Guaranis. Comment y ont-ils réussi ? Dépouillée
de la légende, l'œuvre des jésuites au Paraguay n'en appa-
raît que plus étonnante.

GEORGES SIMENON. « LES NOUVELLES ENQUÊTES
DE MAIGRET. » Oeuvres complètes. Tome IX. (Rencontre.)
Deuxième cycle de Maigret.
GEORGES SIMENON. « CHEMIN SANS ISSUE, ETC. »
Oeuvres complètes. Tome IX. (Rencontre.) Romans datant
de 1936.
C.-F. RAMUZ. « CHANT DE NOTRE RHONE, ETC. »
Oeuvres complètes. Tome X. (Rencontre.) Les textes les plus
poétiques et les plus ardents de Ramuz.
RENÉ LASNE. « ANTHOLOGIE BILINGUE DE LA
POÉSIE ALLEMANDE. » Tome I : des origines à Holderlin.
Tome II : de Heine à nos jours. (Marabout université.) Une
parfaite réussite, avec en plus quelques bonnes reproductions
en couleurs de chefs-dœuvre de la peinture allemande :
l'Annonciation du Retable d'Isenheim de Mathias Grunewald
et la Bataille d'Alexandre d'Albrech t Altdorfer.
LÉON THOORENS. « PANORAMA DES LITTÉRA-
TURES. » Tome V. Etats-Unis, Russie, Europe de l'Est,
Grèce moderne. (Marabout-université.) Excellentes analyses
du roman russe et américain.
FEUILLETS DE POÉSIE. Automne 1967. (Perret-Gentil.)
Poèmes d'Artémis Calame, d'Alphonse Mex, etc.
POINTS ET CONTREPOINTS. Décembre 1967. Baude-
laire et nous.
STENDHAL-CLUB. 15 octobre 1967. Notes et aperçus.
Passion et bonheur selon Stendhal , par Rémi Bosselaers.

. . ¦ _- P.-L. B.

La Suisse a-t-elle une politique de la culture ?
« IL est à la fois indispensable et inévi-
table, dans un monde comme le nôtre,
que l'Etat assume la tâche d'assurer à la
culture, par des moyens matériels, cer-
taines possibilités sans lesquelles elle
étouffe... » Je cueille cette phrase dans
un article de Mme Jeanne Hersch , en
feuilletant l'ouvrage que Pro Helvetia
vient de faire paraître afin d'éclairer le
public sur ses activités. L'opinion de
notre philosophe a du poids, car per-
sonne n'a jamais mieux défendu qu'elle
ne l'a fait la liberté de la création et
l'indépendance de la pensée. .
Il est, en effet , absurde de prétendre que
l'artiste, l'écrivain, l'homme de science
doivent vivre dans la misère et l'isole-
ment pour donner la pleine mesure de
leur génie. La vision romantique du poète
mourant de faim, errant dans la solitude
jusqu'à trouver une branche où se pen-
dre, est un cliché qui soulage les riches

dans leur confort. S'il peut arriver qu 'un
excès d'argent détourne un créateur de
sa mission et l'égaré sur des voies sté-
riles, il arrive surtout que le découra-
gement, ou l'obligation de s'adonner à
des tâches purement nourricières empê-
chent un créateur de créer. Si la solitude ,
choisie, désirée, est souvent une condi-
tion favorable au travail intellectuel , l'iso-
lement et la pauvreté paralysent les plus
courageux. Que de livres, que de sonates
n'auront pas été écrits parce qu'un poète,
parce qu'un musicien n'auront pas trouvé
le liberté « matérielle » nécessaire à leur
réalisation !

L'Etat : indispensable

Si peu sympathique que paraisse, au pre-
mier regard , l'intervention de l'Etat dans
le domaine de la création artistique en
particulier , dans toute activité relevant de

la culture , en général , force nous est bien
de reconnaître, dès lors, que son appui ,
quand il n'est pas assorti de conditions
restrictives, peut être considéré comme
indispensable , pour reprendre le terme de
Jeanne Hersch. Il peut l'être sur le plan
de la création dans la mesure où il ac-
corde au créateur une plus grande liberté.
Il l'est à coup sûr sur le plan de la dif-
fusion dans la mesure où il permet à
une œuvre d'être entendue, de prendre
sa place dans le courant d'une actualité,
parce qu'elle rassure alors l'artiste sur
lui-même, le stimule, établit envers lui et
le public une communication dont il a
besoin pour persévérer.
Le temps est loin de nous où les princes
enlevaient aux peintres, aux musiciens et
aux poètes tous soucis matériels en même
temps qu 'ils les comblaient de titres et
d'honneurs. Dans nos républiques, il leur
faut bien gagner comme tout le monde

leur pain de chaque jour. Pour deux ou
trois vedettes qui réussissent à faire des
fortunes , combien doivent s'astreindre à
des travaux qui sont en marge de leurs
préoccupations essentielles ? Le temps de
la vie est court et le second métier finit
presque toujours par dévorer le premier.
Avant de mourir de faim , le poète se
résigne à donner des leçons de compta-
bilité. A laisser les choses aller au pire,
on peut imaginer l'avènement d'une civi-
lisation purement adonnée au profit. La
nature continuera d'être belle, mais il
n'y aura plus personne pour le faire re-
marquer.
Des considérations plus précisément na-
tionales ont sans doute guidé nos magis-
trats fédéraux, en 1939, quand ils per-
mirent à M. Philippe Étter de réaliser
son grand dessein — qui était la création
de Pro Helvetia. Mais ce dessein lui-
même, qui visait à défendre notre person-

nalité morale et spirituelle, incluait la
défense de la création artistique. N'est-
elle pas à l'origine de la culture 7 Pour
résister aux fascismes dont les idéologies
mortelles déferlaient autour de nous, nous
avions besoin de recourir plus que jamais
à nos propres raisons d'être. Nous de-
vions nous prouver à nous-même que
nous pouvions vivre sans recourir à des
sources empoisonnées. Avec des moyens
financiers modestes, Pro Helvetia aura
rendu au pays des services précieux et
considérables.
Elle continue de le faire , bien que la li-
berté soit revenue dans le monde qui
nous entoure immédiatement. Elle aide
aujourd'hui comme hier les créateurs soit
en leur assurant une aide matérielle di-
recte, soit en leur permettant de se faire
connaître. Certains livres de grand mé-
rite n'ont que peu de lecteurs ; il con-
vient dès lors d'en assurer tout de même

la publication. Certaines œuvres musi-
cales ne peuvent parvenir aux oreilles
des mélomanes que si des orchestres coû-
teux les inscrivent à leurs programmes.
Surtout, aujourd'hui , Pro Helvetia se pré-
occupe de faire connaître nos valeurs ar-
tistiques et culturelles hors de nos fron-
tières.
On ne compte plus les expositions d'art
« suisse » qu'elle aura organisées dans les
grands pays de l'ancien et du nouveau
monde, ni les solistes et ensembles mu-
sicaux qu'elle y aura délégués, ni les
conférenciers qui , grâce à notre Fonda-
tion culturelle, auront pu se faire en-
tendre jusqu 'en des lieux où l'on ignorait
à peu près tout de notre pays. S'il est
vrai que notre rayonnement demeure mo-
deste, on laisse à penser où nous en se-
rions, dans cette ère de propagande effré-
née, si Pro Helvetia n'existait pas.

Maurice 7.F.RMATTF.N

Soyons dans le vent
CHRONIQUE DU LANGAGE 

LA récolte des t expressions nouvelles » est abondante, cette année.
Jugez plutôt (et nous ne donnons là que quelques exemples) :
« Accuser le coup, avoir l'estomac dans les talons, fa t i guer une salade,
faire une f leur à quelqu 'un, griller un feu  rouge, lécher les vitrines,
panne sèche, piquer une tête , posséder quelqu 'un, aller au tapis , tiers
provisionnel , faire une touche, donner le f eu  vert... être dans le vent ».
Quant à la liste des « acceptations nouvelles », elle présente , elle aussi, un
intérêt tout particulier. On y constate, une fois  de plus, le pouvoir de notre
langue à tirer de mots anciens des « pensers nouveaux ».
Quelques exemples :
BOMBE (arts ménagers) : récipient contenant un liquide sous pression
(insecticide, désodorisant, etc.) ;
CASCADEUR : au cinéma, artiste spécialisé dans les scènes dangereuses ;
DÉROUILLER : (pop.) recevoir des coups ;
Ë CHANGEUR (travaux publics) : dispositif de raccordement entre une auto-
7uui.c et t*#te vu. yiu àieu-rs ruuies uruiriaires ou auires auiorouies ;
FILLETTE : petite bouteille d' un tiers de litre environ, utilisée surtout
pour les vins d'Anjou ;
IMAGO (psychanalyse) : image chargée de valeur affect i ve que se fa i t
l'individu de lui-même ;
IMPRESSIONNISME : système esthétique qui consiste à prend re les impres-
sions ressenties comme principe de création ou de critique ;
MESSIANISME : nom donné à divers mouvements religieux à caractère
théocratique (Océanie, Afrique) ,  suscités à l'occasion du contact avec des
cultures techniquement supérieures, et qui consiste en la croyance en un
« messie » qui ramènera l'ordre économique et social que les mythes dé-
crivent comme originel ;
POL O : chemise de sport en tricot avec col rabattu ;
POULET (argot) : policier ;
QUARTERON : petit nombre. « Un quarteron de protestataires , de mécon-
tents » ;
RHOMBE : instrument de musique (Amérique , Australie , Nouvelle-Guinée),
généralement constitué de deux pièces de bois qu 'on balance ou qu'on fa i t
tourner au bout d'une ficelle ;
ROCADE : voie destinée à détourner la circulation d'une région, qui part
d'une voie principale et qui aboutit à une autre uoie principale ;
SURCHAUFFE : état d'une économie nationale en expansion d'inflation ;
TORCHE : installation de brûlage, à l'atmosphère, de sous-produits gazeux,
dans l'industrie du pétrole ;
VAURIEN : petit yacht monotype dériveur, à voile , gréé en sloop ;
VITRIFIER : recouvrir un plancher d'une substance transparente destinée
à la protéger.
Parmi ces nouveaux venus, signalons le canadianisme P OUDRERIE : « neige
fraiche que le vent fa i t  tourbillonner », digne de figurer dans le français
universel.

Le peintre Ugo ZaccheoLETTRE DU TESSIN

RTVAJPIANA, un des quartiers de Locarno, est cer-
tainement un des endroits les plus reposants et les
plus préservés de cette région du Tessin où l'âpreté
de la montagne cède le pas à la grâce des collines
qui forment l'arc pré-alpin. C'est là, dans une maison
neuve mais toute pleine de souvenirs, qu 'habite avec
sa famille , depuis de longues années, un peintre tes-
sinois authentique : Ugo Zaccheo. Ce petit homme
robuste, exubérant , modeste et très sympathique, a
fêté en septembre dernier son 85me anniversaire.
Mal gré son âge, on ne peut l'imaginer que dehors,
en pleine nature, dans les endroits les plus inattendus,
planté devant son chevalet : des mèches de cheveux
blancs qui s'échappent du béret basque ; les petits
yeux scrutateurs, parfois à demi fermés mais tou-
jours vifs derrière les lunettes ; le morceau de bois
de réglisse mâchonné nerveusement sous les mous-
taches ; l'écharpe qui tombe de ses épaules ; et,
enfin , le pinceau chargé de couleurs qui glisse sur
la toile, parfois lentement, parfois rapidement, guidé
par une main grassouillette.
En novembre dernier , la ville de Locarno a rendu
hommage à Ugo Zaccheo. A la galerie Marino, on
a organisé une exposition comprenant des toiles
peintes de 1910 à nos jours. Le jugement exprimé
par Giuseppe Zoppi à l'occasion d'une autre expo-
sition qui eut lieu en 1951 s'est trouvé confirmé :
« d'année en année, au long de toute une vie, ses

recherches et ses efforts ont conduit Zaccheo à une
technique de plus en plus claire et lumineuse, de
plus en plus proche de celle des peintres suisses et
français. » J'étais là , le soir du vernissage : une foule
compacte se pressait , dans une atmosphère de ferveur
inhabituelle ; le peintre en était ému jusqu 'aux
larmes. C'étaient le scul pteur Remo Rossi et le
peintre Felice Filippini qui avaient choisi les toiles,
mettant l'accent sur le côté lyrique de Zaccheo, puis-
que cet aspect semble sa grâce la plus sûre, le cadeau
que cet homme à l'existence secrète a fait à son
pays. Zaccheo, né à Locarno, se voua pendant plus
de 40 ans, après avoir fréquenté l'Académie de
Milan , à l'enseignement du dessin à l'Ecole normale.
Il a exercé une grande influence sur ses élèves.
Ugo Zaccheo est un paysagiste , parfois un portrai-
tiste. Les sujets de ses toiles ? En premier lieu , les
villages , les maisons, les églises du val Maggia , et
en particulier Cimalmotto et Campo. Le val Ver-
zasca, lui aussi , est cher à l'artiste : il a représenté
sous ses aspects les plus significatifs le village si
harmonieux de Corippo, qui a gardé son caractère
primitif. Dans la région de Locarno, Ugo Zaccheo
a planté son chevalet à Ronco, à Losone, au bord
du lac Majeur, peignant des lieux que, par la suite ,
le prétendu progrès a modifiés et enlaidis.
Le peintre a aimé aussi la mer, ses barques , ses pê-
cheurs et il les a peints  bien souvent durant  ses

séjours d'ete, en particulier dans la région de
Chioggia.
Et ses portraits , qui représentent-ils ? Des types hu-
mains — écrit Angelo Casé — qui appartiennent en
propre à l'artiste, lequel les a peints avec des
couleurs terreuses, âpres : des hommes aussi aides
que des rochers, sombres, trapus : un seul a un
aspect plus serein, et c'est celui-ci qui, en 1926, s'en
est allé jusqu'au pavillon suisse de la Biennale de
Venise.
Ugo Zaccheo a commencé sa carrière à l'école de
Poppo Franzoni, un impressionniste locarnais mal-
heureusement trop peu connu , et il est resté toujours
fidèle à son enseignement. Bien sûr, son œuvre
marque une évolution logique, tant dans le cho"ix
des sujets que dans la technique ; mais elle s'est
toujours tenue à l'écart des excès discutables de l'art
abstrait et d'autres tendances analogues. Zaccheo est
demeuré figuratif , compréhensible, sincère envers lui-
même et convaincant, même lorsque sa franchise se
teinte d'une certaine désinvolture et d'agressivité.
Le Tessin doit beaucoup à ce peintre qui, parti des
expériences des académies milanaises, a trouvé peu
à peu l'ambiance qui convenait le mieux à son ro-
buste tempérament dans les lieux qui reflètent le plus
fidèlement l'âme et le visage de sa terre natale.

Giuseppe MONDADA

Nouveau Jeu de Tell à Àltdorf en 1968
APRÈS avoir constaté que le « Jeu
de Tell » à Altdorf s'est fait un
nom tant en Suisse qu'à l'étranger,
la « Société du jeu de Tell » a dé-
cidé que cette année aussi, la ver-

sion que Schiller en a tirée sera
montée et présentée au public.
Elle a d'ores et déjà entrepris les
préparatifs nécessaires et a trouvé
en la personne d'Erwin Kohlund

un nouveau « meneur  de jeu » dont
on attend beaucoup. L'acteur et
metteur en scène Erwin Kohlund
avait déjà eu l'occasion de prouver
son talent en 1958 et 1959, lorsque

son prédécesseur M. Oskar Eberle
dut suspendre son activité. Dans
les jours qui vont suivre, les parti-
cipants uranais au jeu seront mis
au courant de leurs rôles.
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Des millions de fumeurs du monde entier Jl !̂ ,/^savourent chaque jour leur ,6^^^^^^KENT Mt
le succès mondial venu des Etats-Unis ^^^^^^r ****

Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! ^̂

© C E N T R E  @
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE UE LA S.R.L.S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

—-
Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchàtel
Téléphone (038) 5 57 96.

^ 
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Nofe voyage en groupe
^H I I I I I U I I ¦¦¦ %0 î MP̂ r̂ Lml̂ ïl 1 H.  ̂ accompagné: 5-15 avril

I \ r \ v \  tïWÊrr ortr t̂Sirr 11iours Fr- 1675'K i J I K\' LX mm) OVJl&l!jJ.JLl Le Caire

lu f *T TVïlIRfY'PTrF1 AssouanSirs
ispj » f I ffriÉg ' ¦ '• M Renseignements et programmes détaillés auprès de :
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1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 ?J 312130 1001 Lausanne-Gare 0 227218
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W . B WJjjLv ?$ÈmW;i! ./.W K&P*" 1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 p 227212. 1820 Montreux Av. du Casino47 0 612863
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A vendre

caniches
nains
noirs
avec pedigree.

S'adresser à
Yves Piller ,
Posieux (Fribourg).
Tél. (037)31 12 45.

les + rapides
les . chers

A vendre quelques très belles

pendules neuchâteloises
anciennes

CL VUILLE tteS
s 4 6

Immeuble Migros - Neuchàtel
Tél. 5 20 81.

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POPFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17

Côtelettes et gigot
d'agneau

de Nouvelle-Zélande.
Tous les samedis :

JAMBON A L'OS, chaud
MBB8MMMLMBM»nWÏÏWHrlrMffi

BIENNE, du 2 au 17 mars 1968 p|ace du Marché-Neuf
f H Hî ïî P Ç Amusez-vous avec les dernières nouveautés

jfm â ^ Il M L 1J M S. L§ JUS U M U An H Ë Wï Ju B9 Samedi 9 mars ' de 13 h 30 à 14 heures-¦ "¦»¦ •»»»»» •»»»¦ "¦»¦¦»¦ •¦ •»¦ ̂ Lw •»¦ •»¦ ̂ P' 
¦¦ >W  ̂ Mi ™mW •»¦•¦ •¦ •»¦ •»¦ •»¦¦ ¦»»»»»»¦ Wmw tournées gratuites réservées aux enfants.

PARCO DIVERTIMENTO Place Wildermeth

BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES 
^->^^_>_-SLOT-RACING &k ÊÊËÊ >̂TUNNELS 1 - NEUCHATEL Mmm̂&J&lLeaWmmm ^MÊS

Ouvert jusqu 'à 24 heures - Fermé le mardi  
^̂ ^mmmm%m Ĥlr̂  •̂••""'̂

S pistes gratui tes  pour débutants ^»»»»***^|̂> "'
et 8 pistes de compétition.

t̂ k 
%oukau

^ '~\ êwùw

Cl I .XX '%wirn*'̂ r ' \ "* Mfelallsl8ron oB,,M >,ra[1"9 el son ''h01"

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

p 
,.,,;„,

^
.., " 1 QJ

fleurs printanîères S
sont là ^

lMmmn^m^^SMàk'''",̂ mmS \&
Cultivées ici •= Etiquette de Garantie o»̂ ,

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1Ô00 Lausanne

AR

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

VISITES LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



I • Sans caution mM \
B • Formalités , simplifiées «E j
fik • Discrétion absolue fsi
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N1|L. « Ce qui m'impressionne le plus 

#

... dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 
¦

Ce ne sont pas uniquement j 
: Jj ses 8 progra mmes de lavage 

j f  
^̂  

sa srande ca Pacité ou ,e fait W '0Ï] Peut ,a Placer sa ns difficulté dans chaque maison familiale,

Ik^Nf dans chaque ménage .. 
«9 ¦&

il Mvy sa forme élégante sa commande 100% automatique...

¦HB Ce P m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

K 1P* rr lïl îSO-— !W m U M U 'êmW f è àf  wkmW u u

/ Et cela - il y a de quoi s'étonner- pour
BmmWÊ>tÊS  ̂ un automate qui port e le nom de SCHULTH ESS

connu de tout le monde...
feHâT" " l D'ailleurs il n'y a pas que le nom!

"5":r~-™3Hi:i Mais aussi les 110 monteurs motorisés

î fi (mÊÈ^-. ï Voilà plus qu'il n'en faut pour me décider!
f . f W$$Ky j Surtout à ce prix et avec un tel service

1 m^^^̂ ^ m La LAVATOR mérite d'être vue de près !))

I L AVATD R* ft—— ' m^̂ BIRÊ ffUËmma ¦ B H MÊBBmm ¦ fl 

¦¦ ¦ 

£Êammm\ éÊMmmWa LAVATOR de Schulthess intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres
jj VUBj i ffilHHIlffl < BBB &¦¦¦ VA 9JBA d'œuvre. Pour obtenir une documentation détaillée, veuillez utiliser CBBON

mm WÊmmmy mmÊm\m\ W H ••M  ̂H^HI H ¦ ¦ ÉHB WmmmmmV WÊmmmmW D Je désire recevoir une documentation détaillée

f Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich «•*—•—*—•—"
f «OO GanèvB 6. rua de la Roche TÔF. 022 358890 3000 Berna Aarbergargasse 36 Tél. 031 220321 »,•„,„„,.i 1000 Lausanne 3, place Chaudaron Tél. 021 225641 7000 Coire Bahnhofstrasss S Tél. OBI 220822 Maresse -
© 2000 Neuchàtel 9. rue des Epancheurs Tel. 038 58766 9008 St-Gall Langgasse 54 Tél. 071 249778 M0 „...., pt |nr..;./.8002 Zurich Stoctcerstrasse 57 Tél. 051 274450 69BZ Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél.OG t 33971 N postai et localité.

'Marquer d' une croix
SCL-M

t
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Fraîcheur , entra inVjpJ^par Lâkeroi

Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
II y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

Hôtel de Commune
Dombresson

Ce soir, dès 20 heures

Match au cochon

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg-
Tél. (037) 9 24 04.

Hôtel de la Gare, Noiraigue
samedi 9 mars dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la société de tir
et le club de boules.
Quines superbes : 50 kg de
sucre, réveillons, lots de vins,
estagnons d'huile, lapins, pou-
lets, etc.
Abonnements partiels : 5 fr.
Abonnements : 12 fr pour 42
passes. Tout acheteur de 2
abonnements en reçoit un 3me
gratuit.

ÉËËBSÊÊk

Invitation
F; pour la projection de nos films

et diapositives en c o u l e u r  sur

— les côtes et îles
;.; espagnoles
' ; — la Tunisie, paradis
j£ des vacances, ainsi
p que
| — la Turquie,
K nouveau pays

touristique
f Jeudi 14 mars 1968, à 20 h 30
»- Salle des conférences,

avenue de la Gare 2,
, Neuchàte l

Retenez dès aujourd'hui votre
Y carte d'entrée gratuite auprès de

l'Ecole Club Migros - service
i voyages, rue de l'Hôpital 11,
f.' 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 83 48

ll 1I1IH1I Hllllllllll ¦!¦¦ I llli'lll II

l 'UcoU
BAR - D A N C I N G

N E U C H A T E L

LA ROTONDE
Grande salle, samedi 9 mars,
de 21 heures à 2 heures

DANSE
(2 orchestres)
les « Swing-Sèrenaders »
les « Ranger's »
T^n + r-oo O Ç-n

Restaurant Alpenblick
Heimberg, près Thoune

Pour passer vos vacances en
toute tranquillité. Chambres
avec eau courante chaude et
froide. Grand jardin.
Famille Peter
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i 14,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h , individuels à l'avant, tenue de route exemplaire
; i un rapport poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspension Viva !), coffre de 453 litres. Une cinq

!"| - preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous. E Y - sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente?
[ voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva

| v l ¦• '] reux du. volant. Avec levier des vitesses au plan- Automatic, Brabham Viva, station-wagon Viva)t ¦ Y ] cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 57/70/80 CV.
appréciés du vrai connaisseur: servo-freihs, boîte __ —* delà.¦ à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges T)èS fi^M *** -

w%% II'V B I Î J I I  W 'ÏWi^miliW*!i ; T €M, W ÎJLCIlJLIL f J. T d anse
r : One marque de confiance Gênerai Motors \

Hôtel de Commune, Rochefort
Samedi 9 mars, dès 20 heures
dimanche 10 mars, dès 14 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le chœur d'hommes « Echo de
Chassagne ».

Superbes quines - bouchoyade de 2 porcs,
soit : jambon à l'os, palettes, lards, côte-
lettes, sauci ssons et saucisses de campa-
gne, lapins, poulets, etc.

Abonnements.
Se recommandent : la société et le tenancier.

f  

Cours
«Signorini»

Ecole de
mannequins

et de
maintien

Diplôme |

I PIERRE-A-MAZEL 11
! 6me étage - Tél. (038) 5 99 19 - Neuchàtel j
—B̂ K M̂™^^—^̂ — I— — —̂—

Blanchisserie-lavage chimique

GIANNI
vous rappelle qu'elle fournit un travail prompt
et soigné.

Dépôts : Blanchisserie du Trésor, tél. 5 20 05
Blanchisserie du Faubourg, tél. 4 06 06

Blanchisserie principale :
Studen, près Bienne, tél. (032) 7 45 45

43 ¦ ¦
. ' ¦ '' Cvi'ïi. _ " Y ": "¦ " ""; Y " |3»
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Hôtel Faillis, Saint-Aubin
L'endroit Idéal pour vos repas de famille, de société
et d'affaires.

Dimanche au menu :
— sa rognonnade de veau aux morilles

Y — filets de perches, brochet, truite, cuisses de
i grenouilles, etc.

Pmir les Rameaux, Vendredi^Saint et Pâques, encore I
.' , quelques tables. ,

ATI CINÉMA : Samedi et dimanche à 20 h 15
Y; Dimanche matinée à 14 h 15

Michel Simon dans « LE VIEIL HOMME
ET L,'EIVFA]\T »

SS ĉtriques 1
KSSS5SS j
prompteetsolgnée,
avec garantie!
Conditions avantageuses.

» .Aowhês à votre atelier.

ssrsssï sr——¦
fsssu. » p« »"*• 8u"°'s",
PEBLES:

B1ENNE,Qual duHaut 38 032 
3
2
276 33

GENEVE, B. du Cendrier B u
SuSANNE. Crolx-Houges 6 021 » 

&Q

NEUCHATEUFbg du Uc 31 038 

^̂SION , Dent Blanche 10

* -31 OUTILS ELECTRIQUES
I i. - ET MOTEURS S.A.¦BBSaSSaSI 2542 PIETERLEN /BIENNE

¦ Pourquoi le
¦ Crédit Renco
¦ est-il si intéressant ?

Y ¦' ' 'i Parce que rapidement, dis- i
i ' ,¦ ¦ .. j crètement et avantageusement, I !
i ' I vous avez la possibilité de j
i Y . .'... -j disposer ] j

; I d'argent comptant
;:. j que vous pouvez utiliser à : i
i, -j  chaque moment. Si vous devez I |
; _ ; - . ;  acquérir un bien, si vous devez '¦ < ¦ '.]' , :Y  remplir certaines obligations f '
Y Y! inattendues et momentanées, h
;Y . Y vous n'avez plus qu'à passer à
Y; ' ¦ ' - : ¦  nos bureaux. j
!:v'Y,;;-! N'hésitez donc pas à béné- >
i.' Y;,; Y ficier, comme nos milliers de
Y Y Y,ôJ clients, des avantages du \

^ICrédit RencoS.A.J j
Y "B 1211 Genève, Place Longemalle 16 i

3 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom M

J - ^Y Y ; Rue H

:' Lieu IV /344 I

^^•Mh '¦. HS H^ 'Y tfc-^

p i  Attention!
• " B Utilisez le service express:
XSSB Téléphone 022 24 63 53

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

¦ ¦

A V I S
Pour cause de travaux, cancel de la route de la Goutte-
d'Or, à Cortaillod,

¦
.

du 11 au 15 mars 1968
détournement de la circulation routière.

L'autobus des Auto-Transports de la Béroche sera ache-
miné par

Boudry - Areuse - Cortaillod/tramway
aux courses suivantes :

Départs de Saint-Aubin 06.25 - 11.30 - 13.05 - 17.30

Départs de Cortaillod Q6 5Q _ n 1Q _ lg g2 . „ 52Bas-ue-bachet

La dernière course partira à 23.25 de Boudry en direc-
tion de Saint-Aubin et non d'Areuse - Cortaillod à 23.21.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet: . :—! —̂ '

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue : Louls-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Cette semaine encore
un appétissant morceau de porc
au jambon aux prix spéciaux de:
ragoût lj .2 kg Fr.5.—, rôti 1/2 kg
Fr. 5.50, émincé ou tranche lh kg
Fr. 6.- ë

Chez$4

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

; SWISSTOUKING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 23 44 00

r™ — — — A découper ld — — — —<

. Nom: „ Prénom : _ .

Rue: _ Lieu: 
I 2LF _I

V^"̂ —
 ̂

STATION-
T̂asâ -̂ mJ SERVICE

J HSTL. PR é B A R R E A U
ĵilolLOlMwS^̂  

Neuchàtel 
(038) 

5 63 43
' N^B ŝoc^— Normale 90-92 

oct. — - 5 6 \
René NYDEGGER S"Per 38-100 OCt.-.61
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à des conditions « ARTS MÉNAGERS»!

|a DÉVELOPPEMENTS GRATUITS 5. FBLMS A PRiX ARTS MÉNAGERS
Tous tes films noir-blanc ou négatifs couleur, achetés à Films photo et ciné Agfa , Ferrania, llford, Kodak. Extrait de
notre rayon et dont les tirages sont confiés à notre labora- notre tarif (développement compris) :
foire, sont développés gratuitement. , . .

2 

ciné-couleur 2 X 8  Kodachrome II (Eur.) la pièce 10.20
ASSURANCE « RÉUSSITE-PHOTO > clné-couleur super 8 Kodachrome II (Eur.) la pièce 11.80

• dias-couleur 135/36 Kodachrome KX (Eur.) la pièce 12.30
Vous payez seulement les photos que vous choisissez etc. (développement compris),
d'emporter au moment où les premiers tirages vous sont
présentés. Les autres ne vous sont pas facturées . Voilà enfin £L * B»A B E «I C A nniv A BTI AJÉh.iAs>ene
la garantie d'une satisfaction totale, et à bon compte, qui W. APPAREILS A PRIA ARTS MENAGERS
enchantera les plus exigeants. Choix splendide d'appareils photo et ciné dernier cri de

3
«É>iif I BIU » ¦*¦»¦•» A wnm» * *£*.. i .___.. grandes marques, aux meilleurs prix :TRAVAUX A PRIX ARTS MENAGERS .. . , H . V. D . n D , D „ . D• Alpa - Agfa - Asahi-Pentax - Bauer - Bolex-Paillard - Braun -
Grandes copies, tirages et agrandissements soignés noir et Canon - Eumig - Gossen - Halina - Hasselblad - Kodak -
couleur. Nikon - Nizo - Polaroïd - Safari - Silma - Spelview - Uno-
Extrait de notre tarif : tron " Viscount - Voigtlander - Yashica - Zeiss-lkon - Zenza-

Grandes copies Noir-blanc Couleur D'après dias 
romca

7 X 1 0  cm 0.25 0.70 0.80 «y
9 X 9 cm 0.30 o.so 0.90 /. JUMELLES A PRIX ARTS MÉNAGERS
9 X 1 3  cm 0.30 0.90 0.90

efc. Jumelles SAFARI, d'excellente qualité, à des prix surpre-

4 GRANDE NOUVEAUTÉ¦ • Quelques exemples (étui cuir compris) :
Sans supplément de prix, fous vos tirages couleur sur papier
sont pourvus d'Instacol, ce qui vous permet de coller instan- 8 X 3 0  48.— 10X30 69.—
tanément vos photos (dans votre album ou sur bois, verre, 8 X 4 0  69,— 10 X 30 grand angle 89.—
etc.) sans coins ni colle. 7 X 35 grand ang le 89.— 16X50 99.—

Fausses-Brayes (derrière les Terreaux) - Tél. 5 76 44

BON POUR 1 DÉVELOPPEMENT GRATUIT S
O SA remettre à notre rayon au moment où vous nous confiez votre film à développer et commandez vos tirages. O

n

(Peu importe où vous avez acheté votre film et s'il est noir 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.

L information
LE POINT (Suisse romande). — L'émission d'information politique de la

TV romande, présentée par Jean Dumur, nous a o f f e r t  quatre sujets. Tout d'a-
bord , l'on a attiré l'attention des télésp ectateurs sur le problème de la proli féra-
tion des manifestations estudiantines.  Berlin, Bonn, Madrid et Rome ont vu leurs
diverses f a c u l t é s  occup ées par les étudiants. Mani fes tat ions  violentes, contacts
nombreux avec les forces  de l' ordre troublent la bonne marche des études. Pour-
quoi tout ce remue-ménage ? On dist ingue deux sortes de revendications. D'une
part , les étudiants demandent que les structures de l'Université soient modif iées ;
demandent de pouvoir partici per aux divers aspects de sa gestion. D 'autre part ,
ne vivant pas dans une si tuation dramatique, ils la créent. Cet état d' esprit
« romantique » se traduit par des manifestations d'ordre politique. Si , chez nous,
la situation est moins troublée, c'est qu'actuellement l' université est en p leine
réorganisation et que les étudiants pré fèren t  ne pas rompre le dialogue au mo-
ment où leurs problèmes, qui sont les mêmes qu 'à l'étranger — cogestion, élabo-
ration des programmes,  dialogues professeurs-é tudiants  — sont pris en considé-
ration par les autorités cantonales et f é d é r a l e s .  Souhaitons que le bon sens
triomphe jusqu 'au bout car la populat ion suisse n'est pas,  en g énéral , favorable
aux recours à la force . La deuxième séquence était consacrée aux deux che f s  qui ,
au Viêt-nam. s'a f f r o n t e n t  dans le terrain : les g énéraux Giap et Westmoreland.
Deux hommes d' allure et d' esprit f o r t  d i f f é r e n t s , dont les seuls points  communs
sont certainement la volonté inébranlable de vaincre et la f o i  en la just ice de
leur cause. Malheureusement, on ne nous a apporté qu 'une vérité. Nous aurions
bien aimé voir leurs portraits être complétés par d' autres témoignages.

Pierre Bé guin , dans sa chronique de politique suisse, a évoqué la stagnation
de l'idée de la grande communauté europ éenne , gelée par la volonté d'un seul
état. Est-ce un bien ou un mal ? Chacun en décidera selon ses pf o p r e s  concep-
tions. Mais cette courte chronique aura an moins oblig é chacun à g réf léchir .  La
dernière sé quence brossait un portrait  comparati f  des divers paradis f i s caux
existant par le monde , la Suisse étant le paradis de ces paradis f i scaux .  Une
politique utile.

Cette édition du « Point » était beaucoup moins pessimiste qu 'à l'ordinaire et
f u t  tout aussi variée visuellement. L'apport  de l'image est extrêmement impor-
tant. Bien réparties, elles assurent une audience importante. Ainsi, l'émission
atteint p leinement son ob j ec t i f .

LE COURRIER DE HUIT HEUR ES (Suisse romande). — Un homme jaloux
tire sur une f emme  qu 'il croit être la sienne. Puis , il s'accuse du meurtre par p li
postal. De retour à son domicile , il retrouve sa f e m m e .  Il  f a u t  absolument récu-
p érer la lettre. Mais les règ lements postaux interdisent cette op ération. Et un
stratagème échouera .

Les auteurs ne manquent pas d 'idées et surtout elles sont réalisées en usant
les ressources du cinéma et les qualités des acteurs. Une intéressante série.

J .-C. Leuba

La matinée sera placée sous des influences agitées et violentes. L'après-midi
et la soirée seront un peu meilleurs sans pourtant être excellents.
Naissances : Les enfants de ca jour seront d'une nature d i f f ic i le , ombrageux
et autorita ires.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers sans
gravité. Amour : Persévère! pour
rallier votre entourage. A f f a i r e s  ; Sai-
sissez rapidement les possibilités nou-
velles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécial iste pour vos
maux de gorge. Amour : Ecoutez la
voix de la raison. A f f a i r e s  : Vous
atteindrez bientôt le but fixé.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne commettez aucune impru-
dence. Amour : Soyez franc et sin-
cère. Af f a i r e s  : Des pièges vous seront
tendus.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reposez-vous pour récupérer.
Amour : Tenez vos engagements et
dissipez les doutes. A f f a i r e s  : Agissez
avec énergie et détermination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez une esthéticienne
Amour : L'être aimé vous soutiendra.
A f f a i r e s  : Peu de résultats concrets
aujourd'hui.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez vos Intestins. Amour t
Expliquez-vous franchement. A f f a i -
res : Forcez un événement que vous
devinez.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Suivez plus régulièrement
votre régime. Amour : Cultivez l'ami-
tié des personnes qui vous entourent.
A f f a i r e s  : Mesurez le pour et le
contre.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Faites une cure d'eau miné-
rale appropriée. Amour : Vous cho-
quez bien des personnes. Af f a i r e s  :
Maîtrisez vos réactions.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Soignez vos douleurs inter-
costales. Amour : Respectez l'indivi-
dualité de l'être aimé.
A f f a i r e s  : Rompez la monotonie de
votre travail.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé ; Prenez un petit déjeuner plus
copieux. Amour : Ne faites pas de
remarques désobligeantes. A f f a i r e s  :
Succès assuré dans vos démarches.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Equipez-vous parfaitement
lorsqu 'il fait  mauvais. Amour : L'être
aimé vous décevra un peu. Affaires  :
Ne soyez pas en retard à vos rendez-
vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Petite blessure au pied à soi-
gner. Amour : Chercher les mobiles
d'une personne qui s'intéresse à vous.
A f f a i r e s  : L'avenir s'éclaircit de plus
en plus.

I| ̂ ^^
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Problème No 433

HORIZONTALEMENT
1. Ensemble do facultés. 2. Nom généri-

que des différents troubles des facultés in-
tellectuelles. — Tout le calendrier. 3. Roi
de Juda. — Il protège une phalange. — Ser-
vice armé. 4. Rassemble. 5. S'en va de la
caisse. — Reine de beauté. — Symbole.
6. Souffre. — Franchir le Rubicon. 7. Oi-
seau qu'adorèrent les Egyptiens. — Pour en-
courager. 8. Pronom. — Signes formés do
deux points. 9. Semblable au menu sable.
10. Excellente à Cambrai. — Partie do pou-
lie.

VERTICALEMENT
1. Busserole. — Préfixe. 2. Issus. — Cou-

leur do robe. 3. Rivière d'Allemagne. —
Médecin français contemporain. 4. Ordre
de marche. — Exprimé. — Pour une mul-
tiple exclusive. 5. Revêtement étendu en
couche mince. — Passés sous silence. 6.
Bagatelles. — Rebord. 7. Pronom. — Mise
à part. 8. Restes de bière. — Dans la Côte-
d'Or. 9. Drue. — Direction générale. 10.
Tombés dans les oubliettes.

Solution dn IVo 432

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 mars 7 mars
S % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
3 %% Féd. 1954, mars 95.50 95.50 d
5 •/. Féd. 1955, luln 93.— 92.85 d
4 %% Fédéral 1965 . 99.50 99.50 d
4 V/B Fédéral 1936 . 99.75 d 99.75
6 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 768.— 775.—
Union Bquea Suisses 2685.— 2690.—
Société Bque Suisse . 2410.— 2415.—
Crédit Suisse 2880.—ex 2730.—
Bque Pop. Suisse . . 1710.— 1725.—
Bally 1345.— 1350.—
Electro Watt 1545.— 1565.—
Indelec 1320.— 1330.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1325 —
Italo-Sulsse 211.— 212.—
Réassurances Zurich 1730.— 1720.—
Winterthour Accld. . 919.— 919.—
Zurich Assurances . . 4960.— 4975.—
Aluminium Suisse . . 3550.— 3560.—
Brown Boveri 2530.— 2540 —
Saurer 1535.— 1530.—
Fischer 1090.— 1100 —
Lonza 1350.— 1350.—
Nestlé porteur .. . .  2695.— 2705.—
Nestlé nom 1760.— 1760.—
Sulzer 4160.— 4170.—
Ourslna 5275.— 5280.—
Alcan Aluminium . . 102.— 102.—
American Tel & Tel 216 '/i 220.—
Canadlan Pacific . . 203.— 206 %
Chesapeake & Ohlo 268.— d 269.— d
Du Pont de Nemcurs 667.— 668.—
Eastman Kodnk 575.— 582.—
Ford Motor . . . .. . .  214.— d .217.—
General Electric . . . 376.— 382.—
General Motors .. . . 324.— 333 —
IBM 2495.— 2560 —
International Nickel 447.— 453 —
Kennecott 175 Vi 178.—
Montgomery Ward . . 106 V» 106.—
Std Oil New-Jersey . 293.— 294 %
Union Carbide . . . .  185.— 187 %
U . States Steel . . . .  168.— 170.—
Machines Bull . . . .  61 '/s 61 %
Italo-Argentina . . . .  34 V. 34 %
r-hillps 150.— 150 %
Royal Dutch Cy . . . 190.— 194.—
Sodeo 240.— 238 %
A. E. G 511.— 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 212 V» 213 H
Farbw. Hoechst AG 267 '/• 268 > s
Mannesmann 154.— 155 %
Siemens 324.— 323.—

BALE ACTIONS
5 mars

Clba, porteur 7775.— 7800.—
Clba, nom 6240.— 6250 —
Sandoz 6750.— 6830 —
Geigy, porteur . . . .11250.— 11500.—
Gelgy nom 4860.— 4890.—
Hort .-La Boche (bj) 98000.— 98750.—

LAUSANNE ACTIONS
6 mari

B. C. Vaudoise . . . .  1400.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 880.—
Innovation S.A. . . . 355.— 350.—
Rom. d'Electricité . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 700.— 685.— d
La Suisse-Vie 3100.— d 3175 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 6 mars 7 mars

Banque Nationale . . 565.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise os.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 300.— 0 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— 8700.—
Câbl .et tréf . Cossonav 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2100.— 0 2100.— o
Ciment Portland . . . 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— 0 2000.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 12300.— 12200.— d
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2W 1932 93.— d 93.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3M > 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3)4 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'̂  1946 98.50 98.50 d
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3W 1960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.25 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de banque

7 mars 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 %
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.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49 50 52.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises ... 44.— 47.—
Pièces américaines , . 230.— 245.—
Lingots 4925.— 4985 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
7 mars 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 Vi 4.35
Canada 3.97  ̂ 4.02
Angleterre 10.41 10.47
Allemagne 108.45 108.75
France 88.15 88.45
Belgique 8.73 H 8.77
Hollande 120.35 120.70
Italie — .6945 —.6970
Autriche 16.78 16.83
Suède 83.95 84.20
Danemark 58.20 58.50
Norvège 60.75 60.95
Portugal 15.13 15.22
Espagne 6.20 6.26

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

DU VENDREDI 8 MARS

18.30 Actualités au féminin.
18.40 Présentation des programmes et bulle-

tin d'enneigement
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
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 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

Le Train pour Venise, de Louis Ver-
neuil et Georges Berr.

22.05 Les cailloux
Chanson rive-gauche canadienne.

22.30 Téléjournal.
22.40 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.00 Cyclisme Paris-Nice.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Bienvenue.
22.30 L'Essor de la liberté.
23.05 Actualités télévisées

Tplé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Jeux de société.
21.00 L'homme et sa musique.
21.50 Menace dans la nuit
23.05 Conseils utiles et inutiles.
23.35 24 heures d'actualités.

17 h, il saltamartino. 18.15, la forme et
l'argile. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,

NEUCHÀTEL
Auditoire du Musée d'ethnographie : 20 h 15,

Conférence de M. Th. Monod.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.

20 h 15, Le Revizor.
Galerie Karine : Exposition M.-J. Hug-

Schwarz et M. Redard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
Théâtre : 20 h 30, Lo Chien du jardinier.
CINÉMAS. — ApoUo : 15 h et 20 h 30,

Les Aigles noirs de Santa-Fe. 16 ans.
Palace : 20 h- 30, Outrage à la pudeur.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Grandes Vacances.

12 ans.
Rex : 20 h 30, Chair de poule. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Gentleman de Lon-

dres. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même ren-

contré des tziganes heureux. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

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 police
indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Belle do jour.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,

jusqu'à 21 heures. Ensuite, lo No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Ces merveil-

leux fous volants.

SÀINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Triple

crosse.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 !
Un idiot à Paris.

à travers champs. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20, chaudes journées. 21.20, courrier du
médecin. 22 h, téléjournal. 22.15, grand gala
du disque.

16.40, téléjournal. 16.45, le choix d'un
métier. 17.15, la vie à deux . 17.55, les
programmes d'après-midi. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Lo Moniteur. 21 h,
extradition. 21.50, téléjournal, nouvelles de
Bonn. 22.20, attribution de Prix Adolf
Grimme. 22.35, Forage. 23.55, téléjournal.

— Avant - première (Suisse, 18 h 55).
Une émission consacrée aux haltéro-
philes loclois.

— Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40).
A l'affiche : Le Train pour Venise,
de Louis Verneuil.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Borodine. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 10 h, informations. 10.15,
émission radioscolaire. 11 h, informations.
11.05, spécial-neige. 12 h, au carillon de
midi, informations. 12.15, mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Parfum de la dame en noir.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, émission radio-
scolaire. 14.45, pour les enfants sages. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, lo rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sau-
vages. 17 h, informations. 17.05, perspecti-
ves. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35, la
chronique boursière. 18.45, sports. 19 h, lo
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 68.
21 h, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Fernand Quattrocchi.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h , plein feu sur la danse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoro-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30,
carte blanche au théâtre poétique. 22.30,
jazz à la papa. 23 h, hymne national

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16.30, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h , le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, visite do Munich, joyeux
échange musical. 12 h, conseils pour les
skieurs et mémento touristique. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, le langage des
livres pour la jeunesse. 14.30, radioscolaire.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades. 16.05, Un amour mal-
heureux, pièce de E. Kônig. 17 h, orches-
tre W. Muller. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, pour les enfants. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
échos du carnaval do Bâle. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue do presse. 22.50,
spécialités et raretés musicales.

L% BIBLIOGRAPHIE
REVUE INTERNATIONALE

DE LA CROTX-ROUGE
Une étude d'un intérêt particulier a été

faite qui paraît à son heure dans une pé-
riode où tant de personnes sont emprison-
nées dans de nombreux pays, pour des rai-
sons no .relevant pas du droit pénal ordi-
naire.

Elles sont détenues pour des raisons poli-
tiques, do race, de religion , de sécurité en
cas de troubles intérieurs ou extérieurs.

M. Jean Graven publie les « Règles mini-
ma pour la protection des détenus non dé-
linquants » qui représentent une base utilo
pour les interventions d'ordre humanitaire.

On peut lire également un article sur la
Croix-Rouge en Amérique latine au Guata-
mala, au Venezuela et en Argentine.
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital Au rayon

la DOUCnei lC et av. des Portes-Rouges POISSON DE MER

\̂ Un bon ragOÛt, toujours apprécié : Marché MIGROS, av. des Portes-Rouges
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Mesdames ! Profitez encore de la saison k
MOULES FRAÎCHES I

à 1 fr. 50 lo y, kilo H
R E C E T T E  H

Moules à la bordelaise : Cuire avec vin blanc, M
oignon, émincé , persil, thym et laurier (comme SE
pour marinière) 2 kg de moules, préalable- m&
ment triées, gratées et lavées. Lorsque ces WÈ
moules sont ouvertes, les éqoutter et les dres- R
ser dans une timbale ou dans un plat creux, fia
après avoir retiré une coquille à chacune. HS
Conserver au chaud. G

Mouiller avec la cuisson des moules, égout- H
tée et passée , 2 décilitres de mirepoix de lé- Q
gumes que l'on aura fai t  fondre doucement au M
beurre et à laquelle on aura ajouté, en f i n  En
de cuisson, 1 décilitre et demi de velouté mai- H
gre. Ajouter 2 décilitres de crème fraîche et ES
2 cuillerées de purée de tomates. Réduire cette §pl
sauce, lui ajouter, en la travaillant au fouet , M%
50 g de beurre fra is, un filet  de jus de citron ni
et l'assaisonnement nécessaire. Verser cette JBS
sauce brûlante sur les moules. Saupoudrer de m§
persil haché. W&

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé ES

Neuchàtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 *&
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Ravissant COSTUME, très jeune, très
mode, coupe et exécution parfaites,

s Un prix très avantageux &% A
avec ristourne ou 5 % rabais if O,"1
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VOYAG ES DE PAQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL f|

NOUVEAUTE) VENISE Fr. 260.— H
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville S

PARIS -VERSAILLES Fr. 265— I
Départ le 11 au soir, avec tours de ville compris pi
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles |g

i CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250— f
mL\ avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes Jy

1 COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245— |
H avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice K

H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- B|
H gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 gtË

B ,(03Q)S6262 y
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U Av. de la Gare 1 Neuchàtel Se recommande : A. HOROW1CZ §g S
n n
S Pour encourager les clientes à venir les premiers jours de la semaine, D
S nous offrons î nB a
" n

Si &< i l
a n
a Du mardi au jeudi : Bon 2 fr. sur mise en plis n
n Du mardi au jeudi : Bon 3 fr. sur coloration (jet) ?
p-j l—I

a Du mardi au jeudi : Bon 4 fr. sur permanente H
n n
S [ nB ' nB nCI Non valable pour le 1er coiffeur u
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Le Pillon réouvert
La police cantonale vaudoise an-

nonce que la route du Pillon est en-
tièrement dégagée et libre de bout
en bout, soit du Sépey à Gsteig.

De notre correspondant de Berne :
Mercredi devant le Conseil des Etats qui

discutait le 76me rapport sur les mesures
de défense économique envers l'étranger,
M. Schaffner, conseiller fédéral, déclarait :

« La Suisse n'entend pas demeurer à
l'écart des solutions qui pourraient être
envisagées sous des formes nouvelles par
certains pays membres de 1'A.E.L.E. en ce
qui concerne le rapprochement avec l:i
Communauté économique européenne. Com.
me des discussions s'engagent à ce sujet,
nous avons immédiatement rappelé à nos-
partenaires de l'A.E.L.E. la démarche an-
térieure de la Suisse auprès du Marché
commun, afin d'empêcher que ne prenne
corps la fausse impression d'une priorité
pour les négociations entre les Six et quatre
seulement des sept membres de l'A.E.L.E.
Nos relations étroites avec le Marché com-
mun excluent que nous nous contentions
du statu quo si les autres se mettent en
marche.

• La Suisse a toujours souligné que son
but demeurait la création d'un marché eu-
ropéen élargi et qu'elle examinerait, le mo-
ment venu, les modalités d'un arrangement
compatible avec la structure particulière à
un Etat fédérant et neutre. Ce moment
n'est pas encore arrivé, de l'aveu même de
la Communauté européenne. Les propositions
actuellement à l'étude ne prévoient pas
d'engagements institutionnels, de sorte qu'il
n'y aurait pas besoin de clauses spéciales
pour les neutres. »

Or, le même jour, le chef de la mission

suisse auprès des Communautés européennes
à Bruxelles, M. Wuerth, faisait une démar-
che verbale afin de communiquer à la com-
mission desdites communautés que la Suisse
maintient sa position de principe en ce
qui concerne l'intégration européenne. Avec
les antres pays qui ont posé leur candida-
ture au Marché commun, elle est prête à
participer aux formes de collaboration qui
pourraient être mises au point prochaine-
ment.

LA SUISSE EXISTE AUSSI
Cela c'est le correspondant à Bruxelles

de la « Nouvelle Gazette de Zurich > qui nous
l'apprend. Berne n'a pas jugé utile de pu-
blier un communiqué relatif à cette dé-
marche.

Il semble que le Palais fédéral ait jugé
opportun de rappeler que la Suisse existe
aussi , en cette affaire. Lorsqu'on parle de
« tentatives de rapprochement », il n'est guè-
re question que de la Grande-Bretagne, du
Danemark, de l'Autriche et de la Norvège.
Même si notre pays n'entend pas prendre
la tète du cortège, encore moins donner le
signal du départ, il ne se contentera pas
de le regarder passer lorsqu'il se mettra
en mouvement

Voilà comment on pourrait interpréter la
démarche d'avant-hier, qui implique une lé-
gère évolution depuis le jour où le Con-
seil fédéral estimait inutile de « réaffirmer
notre position >, puisqu'elle était censée être
connue. Mais à se confiner dans l'attente
et l'immobilisme, on court le risque de se
faire oublier. G. P.

La Suisse et les Six :
un discret rappel

de notre présence

sum Long débat laitier à Berne
De même, M. Junod , .. radical et direc-

teur de la Chambre vaudoise d'agriculture,
a montré que si une mesure immédiate —
la retenue — était, dans la situation ac-
tuelle, difficilement évitable, il s'agira de
tirer les leçons de la situation actuelle
et d'attaquer le mal à la racine. Ce sont
les importations massives de fourrages et
c'est là qu'il faut frapper si l'on entend
préve nir de nouveaux « accidents ».

Quant à M. Barras, conservateur et chré-
tien-social fribourgeois , qui avait déjà dé-
veloppé un « postulat » invitant lo Conseil
fédéral à renforcer l'aide alimentaire aux
populations victimes de sous-nutrition par
l'envoi de produits laitiers en plus grandes
quantités, il signala que notre propre pro-
duction se heurte à la concurrence de mar-
garines et d'huiles qui peuvent envahir no-
tre marché à des prix « fort avantageux »
parce qu 'elles sont fabriquées avec des ma-
tières premières payées très bas aux pro-
ducteurs d'Afrique ou d'Asie.

On a noté également que le président
de l'Union suisse des paysans, M. Weber,

radical schwyrzois, n'a pas fait opposition
au projet. En revanche, il a proclamé bien
haut le droit des producteurs suisses a
une protection contre des importations mas-
sives à des prix de dumping.

Et ces propos n'ont pas même soulevé
l'indignation de M. Allgœwer, indépendant
balois et porte-parole de la « Migros » qui ,
au contraire, a lancé un vibrant appel à la
collaboration de tous, producteurs, consom-
mateurs, fabricants, commerçants, économis-
tes, juristes et chercheurs, pour résoudre le
problème dans l'intérêt du peuple tout en-
tier.

L'EXTRJÊME-GAUCHE
A LA RESCOUSSE

Deux opposants déclarés toutefois : M.
Dellberg, socialiste valaisan, qui se fait
applaudir par les tribunes lorsqu'il refuse
de réduire le juste salaire des plus humbles
travailleurs alors qu 'il serait si facile de
trouver deux à trois cents millions pour
écouler les excédents au profit des peuples
affamés ; M. Muret, communiste vaudois,
qui fait appel à la solidarité des gens de

la terre et des ouvriers contre la coalition
de la grande bourgeoisie et du capital.

Les chefs de l'extrême-gauche peuvent en
effet apporter aux producteurs de lait une
sympathie d' autant plus abondante qu 'ils ne
l'ont pas vilipendée lorsque le régime de leu r
rêve « liquidait » sept millions de paysans.

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
Les rapporteurs, après 34 discours, ont

tenté de tirer la philosophie de ce long
débat. Ce fut bref. Ils ont constaté qu 'il
serait vain d'opposer consommateurs et pro-

ducteurs, que nous étions tous dans le
même bateau et qu 'il fallait unir les bon-
nes volontés pour résoudre des problèmes
toujours plus ardus à mesure qu'appro-
chaient certaines échéances fixées par la
politique d'intégration elle-même ; qu'enfin
il serait nécessaire de prendre des mesures
efficaces contre ces pseudo-paysans qui sont
devenus des « industriels du lait ».

Lundi, dès 15 h 30, nous entendrons
M. Schaffner. Puis les députés discuteront
les articles du projet.

G. P.

Conférence de M. Chaudet à Paris
L'avenir de la Suisse

dans l'Europe de demain
L'association au Marché commun :
une solution qui serait insuffisante

L'ancien conseiller fédéral Paul Chaude!
a parlé à Paris de l'avenir suisse dans l'Eu-
rope.

« La Suisse, peuple heureux, ne doit plus
se borner à vivre sur sa réputation et à se
laisser paralyser par la quiétude du bien-
être. Elle doit concilier la fidélité à sa

raison d'être et l'adaptation à une Europe
compétitive. » Tel est le diagnostic de . M.
Paul Chaudet, ancien président de la Con-
fédération parlant à Paris à l'issue d'un
déjeuner-conférence de la Chambre de
commerce suisse en France.

En conclusion de sa conférence sur « la
position de la Suisse dans l'Europe de de-
main », M. Paul Chaudet s'est prononcé con-
tre l'association de la Suisse au Marché

commun i «L'élargissement dn Marché
commun, dit-il, n'est pas dans l'immédiat
un objectif réaliste et l'association pour la
Suisse serait une solution insuffisante. »

INTÉGRATION, MAIS...
L'ancien président de la Confédération es-

time que la Suisse ne doit pas s'abstraire
de l'Europe, mais s'y Intégrer en continuant
à faire respecter les principes de la sou-
veraineté nationale et militaire de la Suisse
et sa neutralité. Le chemin de la Suisse
dans l'Europe de demain, M. Chaudet le
voit dans la recherche d'accords précis, soit
entre la communauté et la petite zone de
libre-échange, ce qui lui semble d'ailleurs
peu probable, soit entre la Suisse et le
Marché commun dans des domaines tels que
le droit des sociétés, le droit fiscal et la
coopération technique.

Cette action extérieure de la Suisse ne
peut, selon M. Chaudet, s'accomplir sans
une reprise de conscience politique des ci-
toyens helvétiques, la fin d'une quiétude
paralysante, d'une lassitude caractérisée par
l'indifférence des citoyens et la dispersion
des forces politiques suisses.

LE CAS DE LA SUISSE ROMANDE
H a vivement regretté que la Suisse ro-

mande ne joue pas pour de multiples rai-
sons, à la différence de la Suisse aléma-
nique, le rôle politique qui lui revient dans
la Confédération et dans la détermination
de son avenir, afin de rétablir l'indispensa-
ble équilibre de la démocratie suisse.

> Jean Danès

Un archipretre
russe demande
le droit d'asile
GENÈVE (ATS). - Un archipretre de

l'Eglise orthodoxe russe dépendant du pa-
triarche Alexis de Moscou a demandé pour
lui et sa femme à bénéficier du droit d'asile
politique en Suisse.

Cet archipretre, citoyen soviétique, servait
a l'Eglise orthodoxe relevant du patriarche
de Moscou à la rue Beaumont à Genève.
Cette Eglise ne doit pas être confondue
avec l'Eglise orthodoxe russe en exil à la
rue Tœppfer, à Genève également, mais
dont le siège principal est New-York.

L'archiprêtre était l'assistant du représen-
tant de l'Eglise orthodoxe russe du patriar-
che de Moscou au Conseil œcuménique des
Eglises. Sa demande d'asile est actuellement
étudiée par les autorités compétentes.

Deux représentants du DM F
en Tunisie

BERNE ( ATS). — Le département
militaire fédéral communique que lors
de la visite en Suisse d'une délégation
militaire tunisienne, nos hôtes avaient
exprimé le désir que les principes fon-
damentaux de la défense militaire de
notre pays soient exposés aux élèves
de l'Académie militaire de Tunisie. Pour
donner suite à l'invitation du chef
d'état-major de l'armée tunisienne, MM.
H. R. Kurz, docteur en droit, chef du
service de presse du département mili-
taire, et le colonel brigadier Denis Bo-
rel, chef du service territorial et des
troupes de protection aérienne, se ren-
dront en Tunisie, rspectivement du 7
an 15 mars et du 14 au 22 mars, pour
exposer les données essentielles de la
neutralité armée devant l'académie mi-
litaire de ce pays.

Un Fribourgeois
ambassadeur en Inde

et au Népal
BERNE (ATS).,,— Le Consedl fédéral

a nommé M. Marcel Heimo, actuelle-
ment conseiller personnel du président
du Ruanda à Kigali, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire en Inde et au Népal, avec rési-l
dence à Delhi. M. Heimo succède à M.
Fassler, récemment nommé ambassa-
deur à Stockholm. M. Heimo est né en
1917 à Fribourg, d'où U est également
originaire.

Péages routiers : une
décision dans
quelques mois

BERNE (UPI). — Le Conseil fédéral
a transmis la question de l'introduction
de péages routiers pour étude à la
« commission pour le financement des
travaux de construction des routes na-
tionales ». Comme on l'apprend dans
les milieux informés au Palais fédéral ,
une décision n'est pas attendue avant
plusieurs mois, étant donné que rien
ne sera entrepris dans le domaine du
financement des autoroutes et des ré-
seaux routiers jusqu'à ce que le conseil-
ler fédéral Nelo Celio ait repris le
département des finances et des doua-
nes, le 1er juillet prochain.

<L'Ordre de la charme» et ses
invités ont bu... à la cause !
(c) Tous les amis du vin connaissent
« L'Ordre de la charme », cette confré-
rie vineuse qui multiplie les initiatives,
depuis dix ans qu'elle existe, pour glo-
rifier l'un des plus nobles produits de
la création.

L'ordre de la charme sur le thème
« Respect du vin » vient d'organiser une
manifestation qui de prime abord ne
manque p a s  de surprendre. Des journa-
listes de toute la Suisse furent conviés
à Martigny. Ils eurent l'occasion de par-
tager un sympathique repas, de marier
Dôle et fendant et de passer ensuite de-
vant les spécialistes de la police canto-
nale: pour faire contrôler leur taux d'al-
cool. L'bpérdtiort' avait pouf but de mettre
l'accent sur les nombreux facteurs qui
entrent en considération lors de la déter-
mination du fameux 0,8 %. On eut une
preuve tangible qu'il est possible de glo-
rifier le vin, de faire honneur à une
excellente bouteille, de consommer mê-
me, lors d'un repas copieux, toute une
gamme de vins, le tout couronné d'un
petit marc sans même approcher le 0,8
fatidique. Tout est question de temps
d'élimination, de poids, de qualité d'al-

cool, de quantité bien sûr, de nourriture
absorbée, etc.

L'Ordre de la channe est à féliciter
pour cette initiative insolite qui mit en
présence de « solides buveurs » et . tout
l'état-major de la police cantonale armé
d'analyseurs d'haleine et de seringues
pour prise de sang.

Plusieurs personnalités prirent la parole
notamment le directeur de l'Office de
propagande pour produits de l'agriculture
valaisanne, MM.  Schmid , commandan t
de la police cantonale, Deslarzes, pr ocu-
reur de la channe. Même des conseillers
d'Etat comme M. Arthur Bender se prê-
tèrent à cette instructive expérience. - -

La grande conclusion que l'on peut
tirer de cette j ournée c'est qu 'il est pos-
sible de savourer une bonne bouteille,
surtout en mangeant, et de tenir ensuite
sans danger te volant.

Dix jeunes voleui
arrêtés à Zurich

ZURICH (ATS). — L'enquête ouverte
à Zurich à la suite de vols dans un
magasin de denrées alimentaires de Zu-
rich-Witikon, a permis l'arrestation de dix

' jeunes geais de 17 à 28 ans, dont une
fille de 19 ans, qui avaient commis 51
délits. Sur les 25 cambriolages faits par
cette bande, 19 le furent à Zurich, trois
à Glattbrugg, un à Adhswil et deux à
Lausanne. Les prévenus auront à répon-
dre aussi de vols de voitures. On éva-
lue la somme de leurs délits à plus de
18,000 fr. et les dégâts causés aux en-
droits cambriolés à quelque 8000 francs.

Un ministre iranien
se rend à Saint-Moritz

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — M. Arde-
chir Zahedi, ministre des affaires étran-
gères de l'Iran a quitté Téhéran pour
Saint-iMoritz afin d'y rencontrer le
shah. M. Zahedi, selon les milieux au-
torisés, rendra compte au souverain des
derniers développements de la situation
politique notamment dans la région du
golfe Persique. Le shah et l'impératrice
Farah qui séjournent actuellement à
Saint-Moritz avec deux de leurs enfants,
doivent regagner l'Iran le 12 mars.

Première hivernale
aux Mischabel

WALENSTADT (ATS). — Les alpinistes
Paul Etter, .guide à Walenstndt, et Hors!
Wenin, de Wildhaus, ont réalisé une « gran-
de première hivernale » dans le massif des
Mischabel : l'ascension de la paroi nord de
la Lenzspitze (4294 m) à partir de la ca-
bane Bordier. Ils ont atteint le sommet sa-
medi , après avoir bivouaqué sur la paroi
de glace, à 4000 m d'altitude.

La descente s'est faite par le Nadelgrat,
le Nadelhorn et l'Ulrichshom.

L'incendie d'Ollon
dû à un mineur

(sp) Le montant des aegats de i incen-
die de la ferme habitée par la famille
Borelli , près d'Yverdon , est beaucoup
plus Important qu 'on ne le disait offi-
ciellement hier. Il est question de
100,000 francs. L'enquête a .révélé que
le feu était dû à l'acte Inconscient d'un
mineur, qui a été placé sous surveil-
lance.

LA TERRE
A TREMBLÉ

(c) Des centaines de Valaisans ont été
réveillés en sursaut jeudi matin vers 1 h 30.
La terre en effet a tremblé sur une lar-
ge partie du canton. La secousse a été
ressentie notamment à Sion, Sierre et Ar-
don. Les personnes habitant dans les éta-
ges supérieurs ont eu un léger frisson. Cer-
taines d'entre elles se sont levé de crainte
qu'une autre secousse ne se produise. Tout
cependant rentra dans le calme après ce
tremblement.

Notons que, dans l'après-midi de mer-
credi, une première secousse avait déjà
été ressentie. Comme elle s'est produite
cependant an cours de la journée bon
nombre de Valaisans ne l'ont pas ressen-
tie. L'observatoire de Neuchàtel a enre-
gistré la secousse de jeudi matin. On ne
signale aucun dégât.

^^¦GENÉVE^^^

Une touriste valaisanne
grièvement blessée

(sp) Une touriste valaisanne, Mme Alice
Gay, 57 ans, domiciliée à Saillon (Va-
lais), a été victime d'un très grave ac-
cident de la circulation à Genève.

Alors qu'elle traversait en courant ,
et sans regarder, la chaussée de la rue
des Terreaux-du-Temple, Mme Gay a
été brutalement fauchée par une voi-
ture lancée à vive allure. Projetée à
plusieurs mètres du point de choc, la
malheureuse fut  relevée avec une forte
commotion cérébrale, des blessures à la
tête et aux reins. Elle a été hospita-
lisée d'urgence.

Début d'incendie
à l'hôpital

(sp) Grosse peur à l'hôpital cantonal
de Genève où un incendie s'est déclaré
dans une salle de physiothérapie. Deux
patients durent être évacués de toute
urgence par le personnel infirmier.
Les pompiers sont intervenus et n 'ont
pas eu de peine à maîtriser le sinistre
qui a provoqu é pour 12,000 francs de
dégâts. L'incendie a été provoqué, croit-
on, par un court-circuit.

Enfant blessé
par une auto

(sp La petite Novoa Innocenclo, 5
ans, demeurant chez ses parents, che-
min des Rosiers 5, à Lausanne, a été
renversée par un automobiliste, jeudi
vers 10 h 15, rue du Maupas. Il a
fallu la mener à l'hôpital avec une
commotion.

Des avalanches
sont à craindre

BERNE (ATS). — L'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluehjoch sur
Davos communique que 20 à 40 cm
de neige sont tombés ces denx der-
niers jours sur le versant nord des
Alpes, au-dessus de 1200 m. Com-
me ces chutes de neige ont été ac-
compagnées de vents parfois vio-
lents, un danger moyen de glisse-
ment de plaques de neige subsiste.

Les skieurs devront tenir compte
du danger de glissement de plaques
de neige qui existe dans cette ré-
gion, sur les crêtes et surtout sur
les pentes orientées vers l'est. Le
danger d'avalnnches est pratique-
ment inexistant en Valais, au Tes-
sin et dans les Grisons.

SUISSE ALEMANIQUE! 

ZURICH (ATS). — Un jeune homme
semblant égaré et qui ne répondait pas aux
questions qui lui étaient posées, se présen-
tait le 1er mars au . poste... de police prip-. ..
cipal de Zurich. Malgré les efforts des
agents et d'un psychiatre, il n'a pas pronon-
cé en cinq jours, plus de trois phrases au
maximum. Il dit se nommer Michel Ri-
vert, ou River, être né à Bastia, en Corse,
le 8 juin 1944, avoir étudié à l'Ecole de
costume de la place de la République à
Paris. A part un stylo, U ne possédait
rien, pas même de papiers. Comme sa na-
tionalité française ne peut être prouvée, le
consulat français ne peut pas s'occuper de
lui. Il est actuellement dans un hôpital
zuricois, et ne réagit à rien.

Voici son signalement : 20 à 25 ans
environ, taille 167 cm, mince, cheveux bruns
tombant sur le front, yeux bruns, visage
pâle. Le français doit certainement être sa
langue maternelle. Il porte un veston de
cuir brun clair, des pantalons brun foncé,
un manteau trois quart noir portant l'ins-
cription « Yard », made in France, des sou-
liers brans, un pullover brun, chemise à
carreaux vert-beige et bleus. L'inconnu est
de tenue soignée. Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements permet-
tant de l'identifier sont priées de bien vou-
loir s'adresser à la police municipale de
Zurich (tél. 29 40 11).

Un jeune amnésique
cause des soucis

à la police zuricoise

ZURICH (ATS). — D'importants dos-
siers de Saly Mayer donnant des ren-
seignements sur l'activité de celui-ci
durant la dernière guerre mondiale,
ont été découverts aux Etats-Unis. Saly
Mayer fut président de la Fédération
suisse des communautés Israélites pen-
dant plusieurs années et, durant la
guerre de 1939-1944, représentan t du
« Joint Distribution Commite » en Suis-
se. On lui a reproché d'avoir empêché
le sauvetage de milliers d'Israélites, es-
sentiellement hongrois. La plus grande
partie des documents découverts se rap-
porteraient précisément aux négocia-
tions qui eurent lieu avec la Gestapo
au sujet du sauvetage de juifs hongrois.
Saly Mayer est mort à Saint-Gall en
1950.

Deux vagons déraillenti
sur la ligne Burgdorf-Berne

LUCERNE (ATS). — Deux vagons
d'un train de marchandises roulant de
Bnrgdorf vers Berne ont déraillé jeudi
vers 8 heures, en gare de Lyssach. Le
trafic n'a pu reprendre sur les deux
voles qu 'à 9 h 35 et 11 a fallu détour-
ner sur d'autres lignes trois trains ex-
press. L'accident serait dû à un change-
ment d'aiguillage trop rapide.

Des dossiers de Mayer
retrouvés aux Etats-Unis

USTER (Zurich) (ATS). — Deux maî-
tres secondaires de Bruttisellen viennent
d'être condamnés pour délits de mœurs
à l'égard d'enfants par le tribunal du
district d'U ster.

L'un d'eux s'était permis des ges-
tes et des manières inconvenants à
l'égard de quatre jeunes filles. Quant au
second, il s'en était pris à 16 jeunes
filles. Cela se passait le plus souvent
en classe.

Le tribunal les a condamnés chacun à
douze mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 et 5 ans. Il n 'a pas vou-
lu se prononcer sur l'interdiction
d'exercer leur profession , estimant que
cete sanction est de la compétence du
département d l'instruction publique. Un
troisième maître secondaire fait actuel-
lement l'objet d'une instruction et un
autre instituteur comparaîtra , pour les
mêmes motifs, devant un tribunal dans
nn mois.

Délits de mœurs : deux
maîtres secondaires

condamnés

(sp) Depuis de nombreux mois, des
parcs morts sont trouvés abandonnés
Ici et là dans les forêts du Jorat et
d'ailleurs ou en bordure des routes
secondaires. L'autopsie de ces cadavres
a démontré qu 'il s'agissait de jeunes
porcs d'élevage, morts des suites d'une
congestion pulmonaire ou d'un excès
d'affouragement. La présence d'une In-
fection contagieuse n'a heureusement
pas été décelée. Selon toute vraisem-
blance, les propriétaires de ces bêtes
s'en débarrassent de cette manière pour
éviter de les transporter au clos d'équar-
rlssage et de payer la finance de des-
truction. Les personnes agissant alnsî
comptent sur les renards et autres
carnassiers pour faire le service de la
voirie. ,

Il s'agit là d'une pratique qui , non
seulement est répugnante, mais est
contraire aux dispositions dé la loi sur
les épizooties . Après de laborieuses
^recherches , la gendarmerie est parvenue
à identifier l'un des auteurs de ces
méfaits. Il s'agit en l'occurrence d'un
élevenr de porcs qui a fait des aveux.
Les recherches se poursuivent, d'autres
éleveurs paraissant être également im-
pliqués dans cette affaire.

Des pratiques
scandaleuses(sp) Jeudi, vers b h w, au Km M,

sur le pont de la Venoge, un automo-
biliste, M. Henri Colsenet, 56 ans,
domicilié 32, rue du Môle, à Genève,
roulait sur Lausanne, sur la chaussée
lac de l'autoroute lorsqu'il perdit la
maîtrise de son volant, sur la voie
gauche et sortit de la chaussée pour
s'arrêter dans un caniveau.

Sa femme, blessée à la tête, a été
transportée à l'hôpital cantonal.

Auto dans le caniveau :
un blessé

VAUD

5 A W «# S[î Jj [*m Wm ï::-̂ B^»TS tï^ï^^^ï^I ̂  ^ï®ÏTiM^ B i ï ®  mr~

WÊÊUfm

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ï̂^\̂ ï̂^^^^*î^ï^^ î̂mm^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂m>^̂mmm ^^m̂^^^ l̂*^^ '̂'

*•*•/# **">?i%'̂  ^̂ Ĥ .̂ *̂ B̂^̂ ^̂ ^̂  ^^ âmmm  ̂̂*k B̂EHIKI * * * ¦

•"""""•"*r'"*î ""*7/* **/ x\/:-^ x̂^̂ w-*.'̂ ^̂ .AmmW ' ¦Wwm^̂  ̂ /«•̂ Hti** ""•*• *• * '
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Ceci est un étrier de frein à disque. Mais pasn'importe lequel :
c'est un étrier de frein Citroën, il équipe les ID et les DS. II est
est commandé par un servo-frein hydraulique d'une grande
puissance et d'une grande progressivité, qui multiplie l'effort
exercé par le conducteur sur la pédale.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : Mm, ¦¦¦ ¦il. mP ŴF'A. I
ses modèles ont été dès l'origi- ff" M j UPC JP'VMJne conçus en vue de leur sécurité , ̂ ril I l̂ k̂ ^Hml™

(communiqué par les CFF)

- du jeudi 7 mars 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Pi***
Stations °c  cm cm de ski
Jura
Chasserai — 3  g0 200 fraîche bonneMont-Soled — 7  100 100 poudreuse bonne
rV&°d°Orvin 

~ 5 4° 4° fraîche Praticable
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 5 90 120 fraîche bonne
£e «;de:,Ra?' Neucnatel . . .  — 2 120 120 pratiquable bonneVallée de Joux _5  90 130 fraîche bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz _ 5 80 150 poudreuse bonneChateau-d'Œx _ 3 70 130 fraîche bonne
. SSP'f'S, ° 15° 200 friche bonneLes Pléiades/Orgevaux . . .  — 7  80 100 fraîche bonneLeysm/Col des Mosses . . . — 3 60 150 poudreuse bonneRoçners-de-Naye _ 8 -f 200 + 200 poudreuse bonneVlllars —5 120 200 fraîche bonne
Al pes fribourgeoises
Charmey — 5  120 160 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  — 5  60 150 poudreuse bonne
Les Paccots — 2 110 130 poudreuse bonne
Moléson — 2 160 170 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden — 4 60 130 fraîche bonne
Grindelwald —5 100 + 200 fraîche bonne
Gstaad — 4  100 200 fraîche bonne
Kandersteg — 4 100 200 fraîche bonne
Lenk I. S — 6  70 130 fraîche bonne
Muerren — 7  160 + 200 fraîche bonne
Saanenmœser/Schœnried . . .  — 7  150 200 fraîche bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 4 80 +200 fraîche bonne
Valais

Bruson — i 90 140 fraîche bonne
Champéry — 5 40 150 poudreuse bonne
Les Marécottes — 2 70 200 poudreuse bonne
Leukerbad 
Montana-Crans —6 120 160 poudreuse bonne
Morgins — 5 160 180 poudreuse bonne
Saas Fee —7 60 100 fraîche bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  —7 + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbier — 8  100 200 poudreuse bonne
Zermatt — 5 60 120 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 9  130 170 poudreuse bonne
Davos — 6  110 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz —12 80 140 poudreuse bonne
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Un propriétaire enlevé
en Sardaigne

SASSARI (ATS-AFP). — Des bandits
sardes, ont enlevé un jeune et riche pro-
priétaire près d'Ozieri , région montagneuse
de la Sardaigne nord-ocoidentale.

Il s'agit de M. Giovanni Campus, qui
a été enlevé sur la route par cinq bandits
armés et masqués. Auparavan t, les mêmes
hors-la-loi avaient enlevé un autre proprié-
taire , M. Terrosu qui, toutefois, réussit à
prendre la fuite et alerter les carabiniers.

.attitude roumaine empêche la reunion
communiste de Sofia de tourner rond
SOFIA (AP). — La séance de clôture

de la réunion an sommet des dirigeants
des pays membres du pacte militaire de
Varsovie, s'est ouverte jendi à Sofia, dans
une certaine confusion qui laisse penser
que les dissensions y sont apparues en
matière de politique extérieure.

La séance à huis clos du matin , avait
été prolongée de plus d'une heure et demie,
et au déjeuner offert par M. Bashev, mi-
nistre bulgare des affaires étrangères, à
ses collègues, et qui fut quelque peu pré-
cipité en raison de l'heure tardive, aucune
explication officielle ne fut donnée à l'absen-
ce dn ministre roumain M. Manescn.

LE GRAIN DE SEL
La Roumanie, an cours de conférences

antérieures a affirmé une position indépen-
dante au sein de l'alliance de Varsovie et
s'est opposée à la politique des six par-
tenaires en ce qui concerne la question
allemande, Israël, et la non-prolifération
nucléaire.

Un porte-parole bulgare a déclaré que
les correspondants de presse communistes
étaient présents à la séance de clôture.
Il est probable qu'il leur sera commu-
niqué des copies des résolutions finales,
qui, pense-t-on, intéresseraient le Viêt-nam.

La dénonciation de la politique améri-
caine au Viêt-nam, semble être le seul
grand problème international sur lequel
l'accord soit facile entre les pays membres
de l'Alliance de Varsovie.

BANDE A FART
En ce qui concerne la non-prolifération

des armes nucléaires, les Roumains de-
mandent que les contrôles soient également
imposés aux grandes puissances, c'est-
à-dire, évidemment* anx Etats-Unis et
à l'ITWSS.

Rappelons que depuis le dernier « som-
met » des membres dn Pacte de Varsovie,
les Roumains ont établi des relations di-
plomatiques avec l'Allemagne occidentale,
malgré la désapprobation et le mécontente-
ment de leurs partenaires. Enfin la Rou-
manie entretien des relations amicales avec
Israël depuis la guerre éclair israélo-arabe ,
tandis que les autres pays membres du
bloc soviétique ont rompu les relations
avec Tel-Aviv et accusent les Israéliens
d'agression.

Viêt-nam : I aviation américaine pilonne
de nombreux objectifs au Viêt-nam du Nord

SAIGON (AP). — Pour la quatrième journée consécutive, les forces nord-
vietnamiennes et du Vietcong ont harcelé au mortier et à la roquette les bases
aériennes américaines, des postes militaires et diverses agglomérations.

Déjà violemment attaquée mardi , la ville
de Ca-mau, dans le delta du Mékong,
a été de nouveau pilonnée et un certain
nombre de maisons ont brûlé. Des obus
de mortier sont également tombés sur un
terrain d'aviation à 8 km au nord-ouest
de Phan-rang, chef-lieu de province situé
à 260 km au nord-est de Saigon. Le
poste sud-vietnamien de Di-an, à 10 km
au nord de la capitale , a également été
attaquée au mortier.

D'autre part, six engagements se sont
produits en divers points du pays, faisant

158 tués dans les rangs des insurgés et
24 tués et 73 blessés dans ceux des
Américains.

Le plus important a eu lieu à 5 km
au nord-est de Con-thien , au-dessous de
la zone démilitarisée, et a coûté 81 tués
aux Nord-Vietnamiens. Les « marines » ont
déploré de leur côté 14 tués et 29 blessés.

KHE-SANH
A Khe-sanh où un « C-123 » a été

détruit mercredi, entraînant comme nous
l'avons dit dans la mort 44 « marines »

et quatre hommes d équipage, un appa-
reil du même type a été endommagé
jeudi au moment où il se posait. Cette
fois cependant l'attaque n'a pas fait de
victimes . Tout autour de la base les « B-52 »
ont continué inlassablement de pilonner
les positions nord-vietnamiennes, certaines
bombes tombant à 100 mètres à peine
de la base.

AU NORD
Au Viêt-nam du Nord, des appareils

c A-6 intruder > et « F-4 Phantom » ont
bombardé neuf cibles importantes, la plu-
part dans la partie septentrionale du pays.
Ils ont attaqué pour la première fois de-
puis le 21 mai dernier l'usine de Van-dien
à un kilomètre du centre de Hanoï, où
l'on fabrique 50 % de toutes les batteries
anti-aériennes du pays, des dépôts mari-
times sur le fleujje Rouge à 3 km au
sud-est du centre de la captiale, la cen-
trale électrique d'Uong-bi à 24 km au nord-
est de Haïphong, la caserne de Cam-pha,
à 70 km au nord-est du grand port, la
base de « Mie » de Phuc-yen à 29 km

au nord-ouest de Hanoi , la base de
Doing-hoi à 54 km au nord de la zone
démilitarisée, le terrain d'aviation de Bai-
thuong à 138 km au sud de Hanoï elles
noeufs ferroviaires de Hai-duong, à 37 km
au nord-ouest de Haïphong, et de Phu-
ly, à 54 km au sud de la capitale.

Selon l'agence de presse nord-vietnamien-
ne, trois appareils ont été abattus au-
dessus de Hanoï, de Haïphong et de
lo Thy, et un quatrième a pris feu et
s'est abîmé en mer après avoir été tou-
ché par la DCA de l'île de Me.

ECHEC POUR THIEU
Le Sénat sud-vietnamien a refusé après

la Chambre des députés, par un vote mas-
sif , d'accorder les pleins pouvoirs deman-
dés par le président Thieu pour faire face
à la situation.

Sur les quarante-cinq sénateurs présents,
quarante ont voté contre, trois pour.

L'argument principal invoqué par la ma-
jorité des sénateurs a été que la demande
des pouvoirs spéciaux était contraire à
l'esprit de constitution.

Le delta du Mékong pratiquement
paralysé par les communistes

VINH-LONG (AP). — L'offensive menée
par le Vietcong au Nouvel-An lunaire a
virtuellement paralysé le delta du Mékong.
Cinq semaines après cet assaut généralisé,
les guérilleros sont encore capables d'opé-
rer à loisir des bombardements massifs,
comme ce fut le cas mardi à Ca-mau,
à Can-tho, à Soc-trang, à My-tho et à
Truc-giang, et peuvent circuler impunément
dans les campagnes où ils sont désormais
maîtres chez eux.

Les succès chèrement obtenus dans le
programme de pacification ont été perdus
dans les seize provinces du delta où vi-
vent six millions de personnes, soit un
tiers de la population sud-vietnamienne. De
même les effets psychologiques en faveur
du gouvernement de Saigon nés des élec-
tions de l'an dernier semblent eux aussi
avoir disparu.

ENCERCLÉS
La crainte d'une nouvelle offensive du

Vietcong est si vivace que la plupart des
habitants se rendent acquéreurs de sacs
de sable vides pour les remplir et édifier
des protections autour de leur (maison.

Les trois plus grandes villes du delta,
Can-tho, My-tho et Vinh-long, et beau-
coup d'autres cités moins importantes, ont
subi des dégâts très importants, Vinh-long

notamment , autrefois belle ville de style
colonial, qui est maintenant détruite à
50 %.

La situation est telle que les forces
américaines et sud-vietnamiennes ne peu-
vent guère faire autre chose que défendre
ces localités où elles sont en grande par-
tie immobilisées.

Un léger espoir pour les Sud-Vietna-
miens est venu la semaine dernière par
la nomination du général Nguyen Duc-
thang à la tète du quatrième corps, celui
du delta.

Le général Thang ne peut cependant
pas être partout et les partisans se sont
répandus dans les rizières telle une marée
humaine, ne laissant aux gouvernementaux
que le contrôle des grandes villes, do la
majeure partie de la route No 4 menant
à Saigon et des fleuves Mékong et Bassac.

Après 1 exécution des trois Africains :
Wilson cherche l'appui «tory » et libéral

LONDRES (AP). — Devant la Cham-
bre des communes, M. Wilson a qualifié
les dirigeants rhodésiens d'« essentiellement
mauvais », mais H a exclu toute action de
représailles à la suite de l'exécution des trois
Africains.

Auparavant, le cabinet britannique avait
décidé de ne rien faire qui risque de rom-
pre les derniers liens avec la Rhodésie, et
de limiter la réaction de la Grande-Bretagne
à une condamnation du gouvernement de
Salisbury.

Aussi M. Wilson a-t-il pris contact avec
les dirigeants de l'opposition , MM. Heath
(conservateur) et Thorpe (libéral) en vue
de faire adopte r par le parlement, la semai-
ne prochaine, un texte commun de réso-
lution, condamnant le gouvernement de M.
Jan Smith.

D'après les premières réactions très vi-
ves du gouvernement britannique, cette at-
titude a surpris de nombreux parlementai-
res, qui ont vu là une timidité excessive.

LES AUTRES
Mais le premier ministre a invoqué, pour

justifier sa modération, le fait que 115 Afri-
cains — dont huit guérilleros condamnés
hier à Salisbury — sont actuellement con-
damnés à mort et attendent leur exécution
dans les prisons rhodésiennes. On pourrait
ainsi redouter on véritable « massacre ».

M. Wilson a déclaré notamment : «En
dépit du désir naturel que nous avons tous
de trouver un moyen de riposter immédia-

tement, je ne recommande pas de chercher
à régler la situation par des décisions qui ,
satisfaisantes qu'elles soient pour nous-mê-
mes, seraient inefficaces et sans significa-
tion » .

RECOURS A L'ONU
Cependant, lo Nigeria et la Tanzanie ont

déposé un projet «condamnant » le « meur-
tre » de trois « prisonniers politiques » par
le « régime raciste et illégal de Rhodésie du
Sud » et demandent au Conseil de sécurité
de «prendre des mesures immédiates pour
rétablir la paix et la sécurité dans la « co-
lonie de Rhodésie du Sud » .

Des millions de fr. de dettes :
8 ans de prison pour un escroc

LONDRES (ATS-AFP). - L'auteur d'une
«gigantesque escroquerie » , Emile Savun-

dra, d'origine ceylanaise, a été condamné
par les assises de l'Old Bailey, à 8 années
d'emprisonnement et à une amende de
500,000 francs pour avoir détourné plus
de 6,000,000 de francs, alors qu'il était
directeur d'une compagnie d'assurance lon-
donienne qui fit faillite en juillet 1966.

La banqueroute de la société, dont les
dettes s'élevaient à plus do 12 millions
de francs, avait provoqué un immense
scandale en Grande-Bretagne où plusieurs
centaines de personnes avaient été les vic-
times do Savundra.

Un codirecteur de la compagnie, M. de
Quincy Walker, également accusé de fraude
a été condamné en même temps à 5 ans
do réclusion et à 300,000 francs d'amende.

Savundra avait déjà été impliqué dans

des affaires d'escroquerie , en Belgique, il
y a 14 ans. Le gouvernement belge avait
alors obtenu des autorités britanniques son
extradition. Il avait été condamné par le
tribunal d'Anvers à cinq ans do réclusion
pour avoir mis sur pied une affaire inter-
nationale véreuse portant sur la vento do
TW. inexistant.

Les pertes
SAIGON (ATS-AFP). — Les troupes

américaines ont eu 542 tués au cours
de la semaine du 25 février au 2 mars,
total inférieur d'une unité seulement
au nombre do tués américains enregis-
trés il y a deux semaines pendant
l'offensive générale du Tet.

Ce chiffre élevé de tués a été appris
avec surprise. Il traduit cependant, a
déclaré un porte-parole américain, les
petites opérations offensives américaines
pour regagner le terrain perdu au cours
du mois de février.

Depuis le début des hostilités, le
1er janvier 1961, les pertes américaines
ont été de 19,251 tués et de 117 ,335
blessés dont 62,263 hospitalisés. Il y
a eu également 1137 disparus.

Erreur , M. Smith
Quand les cerbères de Manhattan

voulurent, voici quelques mois,
donner le fouet à la Rhodésie, nous
avions dit : que vient faire l'ONU
dans cette affaire ? Quand le ban
et l'arrière-ban des Onusiens voulu-
rent, à nouveau, jouer le grand air
du blocus, nous avions rappelé que
de tout temps, le blocus avait plu-
tôt mauvaise réputation.

En fait , notre point de vue était
simple : sans pour autant, approu-
ver certains aspects de la politique
de M. Smith, nous disions que le
différend qui opposait Londres à
Salisbury était, après tout, une affai-
re de 'famille et que, pour le meil-
leur et pour le pire, cette affaire
devait être iréglée entre ceux qu'elle
concernait.

Il nous souvient, aussi, d'avoir
estimé que M. Smith, devait se mon-
trer prudent. Or, M. Smith, depuis
le temps, a été fort et loin. Sa chance
est qu'à part l'Angleterre et dans
une certaine mesure les Etats-Unis,
peu nombreux auront été les pays
Industrialisés qui avaient suivi les
recommandations de l'ONU.

L'Afrique qui guette sa proie et
nui , certes, n'a rien oublié, a fait
ce qu'elle a pu pour priver la Rho-
désie de l'essentiel. Elle n'y est qu'à
moitié parvenue. Par ailleurs, l'URSS
et la Chine, après avoir fait beau-
coup de musique autour de cette
affaire, se sont mises, au moins
officiellement, sur la touche.

L'autre chance de Smith aura été

UN FAIT PAR JOUR

qu'il avait à lutter contre un pre-
mier ministre travailliste bien plus
dévalué que ne l'est déjà sa monnaie.
Beaucoup de gens laissaient faire, car
il y avait peu de volontaires pour
voler au secours de Wilson, jouant
tour à tour le rôle du mousquetaire
outragé ou du matamore sûr de son
fait . En fait et bien que cela ne
soit pas totalement vrai , on avait
l'impression que Smith luttait davan-
tage contre une certaine Angleterre
nue contre le gouvernement de Sa
Majesté. C'est sans doute la raison
pour laquelle le régime rhodêslen
ne s'est pas effondré.

Seulement, cette fois, je crois bien
que Smith a forcé la dose et qu'à
force de .refuser de mettre un peu
d'eau dans son vin, il a aussi dépas-
sé la mesure. Qu'on le prenne
comme on le voudra, Smith vient
d'offenser la couronne. De plus forts
que lui ne s'en sont pas relevés.

Je sais bien que l'on dira : en
Angleterre, la monarchie n'est qu'un
iymbole. Mais c'est justement ce
symbole qui fait que l'Angleterre
est toujours le Royaume-Uni. C'est
ce symbole-là qui a survécu à bien
des crises. Tabou si l'on veut, c'est
ce tabou qui fait l'unanimité et à
ce compte-là, on peut dire que Wil-
son est tout aussi monarchiste que
Heath.

Smith défendait les droits de la
Rhodésie contre Wilson. Il vient
d'agir comme si la reine Elisabeth
était un citoyen britannique comme
tous les autres. Aucnn Anglais ne
lui pardonnera.

Cette fois, pour tous les Anglais ,
Smith se sera véritablement com-
porté en rebelle. Grand mot ? C'est
un mot qui en Grande-Bretagne
mérite le pire des châtiments, même
si pour se soulager peut-être, cer-
tains Rhodésiens disent que la reine
doit être tenne en dehors de tout
cela.

Certes, les coups de poing sur la
table que Wilson se prépare à don-
ner, ne seront pas autre chose qu«
du bruit. Mais en exécutant ces trois
Africains qui n'étaient certes pas
des enfants de choeur, Smith aura,
sans doute, fait plus de mal que de
bien à la cause rhodésienne. 11
aurait été plus sage et pour tout
dire plus politique de laisser les
Africains en prison pour leur vie
entière. Cela n'enlevait rien à la
valeur des thèses défendues à Salis-
bury.

Le sang versé malgré l'interdit de
la reine, il faut souhaiter qu'il
ne retombe pas un jour sur la tête
de Rhodésiens bien tranquilles, que
l'on n'écoutera plus , quand Us
s'écrieront, eux aussi, qu'ils n'ont
pas voulu cela. '

L. GRANGER

Garantie des «trois grands» en cas
d'agression aux pays non nucléaires

GENÈVE (AP). - Les Etats-Unis,
l'Union soviétique et la Grande-Bretagne
ont proposé d'agir ensemble pour défendre
les pays ne possédant pas d'armes atomi-
ques, qui seraient menacés d'une agression
nucléaire.

La garantie a été proposée sous forme
d'une résolution commune qui sera sou-
mise au Conseil de sécurité de i'ONU.

Aux termes de cette proposition, tout
pays Signataire du traité de non-dissémi-
nation nucléaire pourrait s'adresser au
Conseil de sécurité, s'il était attaqué au
moyen d'armes nucléaires ou menacé d'une
telle attaque.

En raison de la nécessité d'une action
immédiate, dans pareil cas, la résolution
accorderait aux puissances nucléaires de
l'ONU, le droit de prendre des mesures
de protection, avant mémo l'approbation
du Conseil de sécurité.

Si la résolution est votée, a dit M.
C. Poster, chef de la délégation américaine
à la conférence des « 17 » , les Etats-
Unis déclareront que tout Etat, qui com-
met une agression accompagnée de l'emploi
d'armes nucléaires ou qui meance de com-
mettre une telle agression doit savoir que
ses actions seront « contrées » efficacement

par des mesures prises conformément à
la charte des Nations unies pour supprimer
l'agression ou éliminer la menace d'agres-
sion.

350me procès pour offense au président
de la République : un débat sur le fond

Pour la trois cent cinquantième fois depuis le retour au pouvoir du général
De Gaulle, la justice française a été invitée à prononcer une condamnation pour
le délit d'offense au président de la République.

La 17me chambre correctionnelle rendra
son jugement le 26 mars et frappera cer-
tainement d'une peine d'amende un jour-

naliste et écrivain de gauche François Font-
vielle-Alquier, auteur d'un pamphlet intitulé
« réapprendre l'irrespect », édité par un édi-

teur de droite « La Table ronde ».
Ce jugement sera rendu en vertu de

l'article 26, de la loi de 1881 sur la
presse qui, en rétablissant la liberté de
la presse, créait le délit d'offense au
chef de l'Etat dans la mesure où cette
offense ne présentait pas un caractère
politique. C'est cette restriction qui fait
que, de la date de publication de la loi
(1881) au retour du pouvoir du général
De Gaulle , U n'y eut que neuf procès
de ce genre.

DES CHRYSANTHÈMES A.„
La multiplication des délits et des pro-

cès depuis 1959 s'explique, non pas, par
la susceptibilité du général, mais par le
changement de nature de la fonction pré-
sidentielle. Avant lui , le président de la
République avait une fonction purement
protocolaire , selon le mot de De Gaulle,
« Il inaugurait les chrysanthèmes », selon
Clemenceau, c'était : » Une borne à la-
quelle on attachait le char de l'Etat » .

Avec De Gaulle, la fonction a
changé de nature. De Gaulle ne se con-
tente pas de « régner », il gouverne, est à
la fois chef de l'Etat et chef de gou-
vernement, voire même chef de parti. La
fonction est politisée. L'offense prévue par
la loi a change de signification et de por-
tée, elle aussi s'est politisée. Elle s'est mul-
tipliée et sa répression judiciaire aboutit
à une répression, parfois, du délit d'opi-
nion que la loi de 1881 supprimait.

II faut cependant reconnaître que, si les
délits d'offense reprochés jusqu'ici à cer-
tains écrivains ou dessinateurs relevaient
davantage de l'humour gaulois ou dé l'im-
pertinence , celui qui a fai t comparaître
M. Fonviefle-AIquier devant les juges pa-
risiens est motivé par douze passages soit
une cinquantaine de lignes de son pam-
phlet de 167 pages qui dépassant l'imper-
tinence tombent dans la trivialité ou la
diffamation.

Les lignes choisies par le parquet vont
de l'accusation à la grossièreté, à propos
du général, l'auteur écrit par exemple : « Il
se trouve toujours là quand il y a quelque
chose à ramasser » ou bien il évoque ¦ les
inquiétantes figures de son entourage et les
tueurs dont il couvre, de très haut cer-
tes, les agissements ». A propos des « bains
de foule » il parle du « coïtt du général »
et de « l'état d'orgasme où sa présence
suffit à plonger les convulsionnaires » .

II a délibérément choisi de provoquer
et d'offenser. Il était conscient des risques
et le dit à l'audience. Son intention était
de provoquer un débat public sur l'appli-
cation par le- général de la loi de 1881,
un débat • constitutionnel ».

C'est ce thème que les témoins de la
défense ont repris et que développe notam-
ment M. François Mitterrand.

Ce ne sera certainement pas l'avis des
magistrats qui jugent les « expressions »,

leur portée, et non l'anachronlsmed'nne
loi toujours en vigueur.

Jean DANÈS

Argentine : 8000 moutons sont morts
asphyxiés dans les cales d'un navire
CONCEPCION DEL URUGUAY (Ar-

gentine) (AP). —¦ De source officielle, on
annonce que 12,000 moutons sont en train
de mourir et de pourrir dans les cales du
cargo cypriote « Captain Rapis » , qui s'est
échoué au large du Paraguay, formant fron-
tière entre l'Argentine et l'Uruguay.

Les animaux avaient ete chargés à Con-
cepeion, à destination de la Libye.

La ventilation dans les cales ne fonction-
nait pas, tandis que la température montait
jusqu'à 70 degrés centigrades.

On estime que plus de 8000 moutons sont
déjà morts et que les autres ne survivront
pas longtemps.

Des nuées de mouches et autres insectes
ont bientô t environné le bateau , posant un
grave problème sanitaire.

Des hélicoptères répandent chaque jour
des insecticides sur le navire, tandis que des
dispositions sont prises pour se débarrasser
des animaux morts, en brûlant les corps sut
la rive. Rien ne s'arrange en Belgique dans le

conflit qui oppose Flamands et Wallons
BRUXELLES (AP). — La division entre

Wallons et Flamands en Belgique — qui
provoqua le mois dernier la chute du gou-
vernement — s'est encore approfondie jeu-
di, le parti socialiste ayant annoncé qu'il
présentait à Bruxelles deux listes séparées
de candidats , pour les élections du 31 mars.

Le parti social-chrétien , de son côté, mè-
ne sa campagne avec deux programmes dif-
férents , l'un pour la Flandre , l'autre pour
la Wallonie.

A Bruxelles, M. Van den Bceynants , an-
cien premier ministre, présente un program-
me de compromis, avec une liste commune
de candidats flamands et wallons.

Parmi les trois grands partis nationaux,
seul lo parti libéral (parti pour la liberté et

lo progrès) reste uni. Il fait campagne sur
un programme unique pour tout le pays, ré-
clamant une trêve de douze ans, suivie d'un
référendum, sur la question linguistique.

Le programme du parti libéral préconise,
d'autre part, la suppression du service mi-
litaire obligatoire , et l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

La plupart des observateurs estiment que
le parti libéral sortira vainqueur des élec-
tions.

Les petits partis font généralement cam-
pagne pour un régime fédéral, dans lequel
Flamands et Wallons jouiraient d'une large
autonomie.

Elections primaires
Johnson attendra

WASHINGTON (AP). — Un porte-
parole du parti démocrate a déclaré
jeudi que le président Johnson ne se
présentera officiellement à aucune des
15 élections primaires prochaines du
parti en vue des présidentielles de
novembre.

« Il est improbable, particulièrement
en ce moment, qu'il aille faire de la
politique au coin des rues » , a ajouté
ce porte-parole.

Le président est déjà officieusement
Inscrit pour les élections primaires du
Wisconsin, de l'Oregon et du Nebraska.

H'UH Général tchèque
Les communistes de la maison d édiUon

du nùnistère de la défense ont, d'autre
part , adressé aux généraux Prchlik , chef de
l'administration politique auprès du comité
central du P.C. , et Pepich, chef de l'ad-
ministration politique auprès du ministère
de la défense nationale, une lettre deman-
dant < comment une personne sur laquelle
depuis un certain temps planaient des soup-
çons justifiés et qui occupait une haute
position dans la défense nationale, a pu,
en toute liberté et tranquillité s'enfuir en
Occident » .

RÉACTION A WASHINGTON
Au sujet de la demande d'extradition

du général Sejna , on déclare dans les mi-
lieux officiels américains qu'il y a peu
de chances pour qu'elle soit acceptée.

Deux traités d'extradition ont été conclus
entre les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie ,
le premier ayant été conclu en 1925 et
complété en 1935.

Il est de tradition cependant que les
réfugiés politiques ne peuvent faire l'objet

d'une extradition. Dans les milieux améri-
cains , on estime que le général Sejna ren-
tre incontestablement dans cette catégorie ,
quelle que soient les inculpations pronon-
cées contre lui.

Tibet : nouveaux
affrontements

Deux groupements affirmant être l'un et
l'autre les véritables représentants do la
pensée do Mao Tsé-toung, lo groupe de la
grande alliance et celui des rebelles révo-
lutionnaires, s'opposent de façon sanglants
depuis une dizaine do jours au Tibet.

Des troupes de l'armée do libération
chinoise auraient été amenés des régions
frontalières jusqu'aux villes principales pour
tenter do ramener lo calme.

De nombreux collaborateurs tibétains qui
avaient été arrêtés après le soulèvement
de 1955 , puis relâchés, auraient été appré-
hendés à nouveau.

Dans lo même temps des affiches hos-
tiles à l'occupation chinoise seraient appa-
rues dans plusieurs grands centres et notam-
ment Lhassa, Chigatse, Cyangtse et Yatung.

Les émissions de Radio-Lhassa en tibé-
tain ne comportent plus aucune nouvelle
sur le pays.

ATHÈNES (AFP-ATS). — Quatre cent
vingt et un fonctionnaires municipaux grecs,
dont cinquante de la mairie d'Athènes,
ont été licenciés pour « manque de loya-
lisme et du prestige nécessaire à l'exer-
cice de leurs fonctions • .

L'épuration se poursuit
en Grèce

Un Noir et une Blanche
NEW-YORK (A TS-A FP).  — Des

excuses ont été présentées au chanteur
noir Harry Belafonte à la suite de
l'incident survenu récemment à Bar-
bante, en Californie, au cours de la
séance d' enregistrement d' un program-
me artistique qui doit être présenté
à la télévision le 2 avril par une
société de construction automobiles .

Alors que Belafonte et Petula Clark
exécutaient un duo, la chanteuse
franco-britannique avait spontanément
p lacé sa main sur le bras du chan-
teur noir. Le directeur de publicité

avait alors exige un nouvel enregis-
trement de la séquence, demande
que Belafonte a dénoncée publique-
ment .

Quelques heures plus tard , le chan-
teur noir révélait que M.  Lott lui
avait télép honé p our hri présenter
ses excuses, p laidan t la fatigue et
se défendant d'avoir exprimé « un
sentiment quelconque de discrimina-
tion raciale » .

Ces excuses, arrivent . « cent ans
trop tard », a répondu Harry Bela-
fon te .

L'ancien maire
de Jérusalem expulsé

par les Israéliens
JÉRUSALEM (AFP-ATS). — M. Ruhi

el Hatib , ancien maire de Jérusalem, a
été expulsé en Jordanie sur l'ordre do
M. Moshe Dayan, ministre israélien de
la défense.

M. Ruhi el Habib, qui fut maire à
l'époque où la vieille cité de Jérusalem
faisait partie du territoire jordanien avait
été accusé par les autorités israéliennes
« d'avoir une attitude hostile et de partici-
per à la résistance contre Israël » .

II était aussi accusé d'avoir fait passer
en fraude de l'argent venant de Jorda-
nie pour financer les actions des mouve-
ments nationalistes arabes opposés à toute
coopération avec Israël.

Par ailleurs, l'armée israélienne a fait
sauter à la dynamite, à titre de représailles,
la maison d'un « important dirigeant d'El
Fatah ., M. Kamal Nammer.

La livre et le dollar
malmenés en bourse

LONDRES (AP). — La livre sterling est
descendue hier au-dessous de . sa parité,
mais le rush sur l'or semble en voie
d'apaisement sur les marchés européens.

Tant la livre quo le dollar ont accusé
des baisses à Paris et la livre a perdu
2,2 pfennings à Francfort. A Londres, elle
a ouvert à 2,40125 dollars, soit 2 points '/•
de moins que mercredi à la clôture. Le
cours s'est élevé rapidement à 2'4095 dol-
lars.

La fièvre de l'or semble avoir atteint
un plafond. Jeudi est normalement le jour
le plus chargé do la semaine, mais le»
courtiers de Londres estiment quo les ven-
tes sont plutôt moins importantes quo la
veille où elles avaient atteint de 40 à
50 tonnes.

Un courtier a affirmé qu'un gros ache-
teur du continent se trouvait sur le mar-
ché pendant toute la semaine, mais il
s'est refusé à l'identifier.

Au marché des valeurs étrangères, les
courtiers ont déclaré que la baisse de la
livre provenait d'une presque totale absence
do demande extérieure. La livre à Paris
a été cotée à 11 ,8075 francs contre 11,8320
mercredi et le dollar qui avait marqué
4,9275 fr. a baissé de 60 points.

Sans nouvelles
de quatre alpinistes

qui tentent l'ascension
du Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-AFP). - Quatre gui-
des : Yanick Seigneur, de Megève (Haute-
Savoie), Jean-Paul Paris, de Chalon-sur-
Saône (Saône-ot-Loire), Jean-Claude Jaeger,
du Fayet (Haute-Savoie) et André Parât,
de Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône) ont quitté
la vallée de Chamonix depuis le 1er mars
pour tenter l'ascension du Mont-Blanc par
le difficile itinéraire de « Peuterey » .

Depuis deux jours, lo mauvais temps
sévit sur la région et l'on est sans nou-
velles des quatre alpinistes qui, mercredi,
¦o trouvaient vers 3500 mètres d'altitude.

Il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir
à leur sujet, car ils sont très bien équipés.
On no peut toutefois dire s'ils se trou-
vent bloqués dans leur bivouac ou s'ils
tentent la difficile descente dans la neige.

Calumet : sans
nouvelles des

21 mineurs
CALUMET (Louisiane) (AP). — Deux

équipes spéciales de sauvetage de six
hommes chacune ont été envoyées par
hélicoptère à Calumet où 21 ouvriers sont
bloqués au fond d'une mine do sel , à
365 m sous terre, à la suite d'un incen-
die qui a détruit le monte-charge de l'ex-
ploitation.

Une cage a été prévue pour descendre
les sauveteurs.

De la surface il a été tenté d'entrer
en contact avec les mineurs au moyen de
walkie-talkie , un de ces appareils ayant
été descendu dans la mine, mais il n'y
a pas eu de réponse.


