
ALORS QUE LA FIÈVRE S'EMPARE DES BOURSES

RÉUNION SECHÈTE À BALE
SUR L'AVENIR DU DOLLAR
ET LE PROBLÈME DE L'OR

LONDRES (ATS). — C'est soua un grand titre «Regards sur Bâle » que le quotidien londonien « Daily
Mail souligne l'importance particulière de la réunion mensuelle des gouverneurs des Banques nationales des
pays représentés à la Banque des règlements internatio naux, qui se tiendra le week-end prochain à Bâle.

Jamais encore de telles mesures
n'avaient été prises pour garder le se-
cret sur cette conférence. C'est seule-
ment quand les décisions seront prises
que les gouverneurs, rentrés dans leurs
pays, pourront parler de la réunion.
L'avenir du dollar et le problème . de
l'or seront certainement les princi-
paux points de l'ordre du jour.

Les banquiers, aussi bien américains
qu'européens, craignent que la « ruée
vers l'or» ne réduise si rapidement les
réserves d'or des Etats-Unis que ceux-
ci pourraient prendre des mesures de
panique qui conduiraient à un chaos
monétaire.

Les gouverneurs de banques s'entre-
tiendront aussi des inquiétudes expri-
mées par M. Schweitzer , directeur du
Fonds monétaire international , au su-
jet de la balance américaine des paie-
ments.

Quoi qu 'il en soit , il faudra du temps
jusqu'au rétablissement de la confiance
dans le dollar, la livre sterling et la
plupart des autres devises.

LES RAISONS
Une nouvelle poussée sur l'or s'est

produite en effet sur les grandes places
européennes , Londres , Paris , Zurich et
Francfort , entraînant , dans l'ensemblt.

une nouvelle baisse du cours du ster-
ling, tandis que celui du dollar, inchan-
gé à Londres, accusait ailleurs , un lé-
ger recul.

L'une des causes de cette nouvelle
ruée sur l'or, serait imputable aux
commentaires réservés de la presse eu-
ropéenne sur les possibilités pour le
gouvernement américain de maintenir
le prix de l'or à 35 dollars l'once, comp-
te tenu des chargea de plus en plus
lourdes que lui Impose la guerre du
Alct-nam.

Le manque d'empressement manifes-

té, d'autre part, par la France et l'Al-
lemagne de l'Ouest lors de la récente
réunion de l'O.C.D.E. à Paris, sur l'aide
à apporter aux Etats-Unis pour leur
permettre de réduire le déficit de leur
balance des paiements, aurait égale-
ment influencé la tendance actuelle.

TIRAGE SUR LE F.M.I.
Le département du Trésor a annoncé

que le gouvernement américain a opéré
un tirage de 200 millions de dollars en
quatre monnaies étrangères, le pre-
mier depuis plus d'un an, portant sur
l'équivalent de 100 millions de dol-
lars de florins néerlandais , 50 millions
de dollars de lires italiennes, 3.5 mil-
lions' de dollars de Deutschemarks et 15
millions de dollars de francs belges.

(Lire la suite en dernière page)

20 morts dans Vautobus du désert
BAKER (ATS-AFP).

— Un autobus trans-

portant 30 personnes

est entré en collision

avec une voiture sur

une route traversant

le désert du Mo|ave

en Californie. L'auto-

bus s'est retourné et

a pris feu. La police

a déclaré que l'acci-

dent avait fait 20

morts et 10 blessés.

Notre téléphoto

AP : les restes de

l'autocar.

LES CAPRICES DU TEMPS
L' optimisme ne sera pas généralisé , en ce week-end , et si certaines régions de la Suisse verront une pâle

apparition du soleil , chez nous au contraire , il f audra  s 'attendre à quelques chutes de pluie aujourd'hui en
f i n  de journée avec même de la neige au-dessus de S 00 o 900 mètres. La température demeurera assez
basse. Dimanche , le temps sera également nuageux av ec quelques précipitations.

Les automobilistes devront se montrer pru-
dents car de faibles chutes de neige pourront
rendre les routes glissantes, surtout au-dessus
de 600 -mètres.

Quant aux skieurs, ils devront craindre sur-
tout dans les régions nord , des avalanches.
Aucun danger par contre en Valais et dans
les Grisons.

Les cols suivants sont fermés à la circula-
tion : Albula , Bernina (la nuit),  Fluela , Furka ,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard (tunnel norma-
lement praticable), Saint-Gothard , Simplon ,
Spluegen , Susten et Umbrail. La Bernina (de
jour) et le Fuorn ne sont praticables qu'avec
chaînes ou des pneus à neige , de même que
les routes Frutigen - Kandersteg (accès au
Loetschberg) et Amsteg - Goeschenen - Ander-
matt (accès au Saint-Gothard). Les pneus
à neige sont recommandés pour le Brunig, le
col de Bellegarde , le Pillon, les Saanenmoeser
et la route Sierre - Montana-Crans.

Pas touche !

Voilà le corps du délit, autrement dit
une scène du duo au cours duquel Pelula
Clark toucha de la main le bras du chan-
teur noir Belafonte ce qui entraîna lu
colère du directeur de la maison de pu-
blicité , qui payait l'émission. Excuses
furent  cependant fa i tes , rappelons-le éga-
lement.

(Té lép holo AP)

Hockey : Sierre promu
(Lire nos pages sportives)

Bien sous tous
les rapports...

DÉTROIT ( A P ) .  — Abe Bernstem, 76 ans ,
qui aurait dirigé le fameux « gang pourpre »
à Détroit et mena ensuite une existence de
paisible bourgeois, est décédé , victime appa-
remment d'une crise cardiaque.

« C'était fondamentalement un homme ho-
norable , a déclaré M. Cintyre , qui f u t  journa-
liste à Détroit en 1920 , mais la prohibition
était une ère d'anarchie. »

Le nom d'Abe Bernstein eut droit aux hon-
neurs de la presse lorsque son frère Raymond
et deux autre membres du « gang » fure nt
condamnés à la prison à perpétuité dans
l'a f fa i re  du massacre de Collinwood , le 16 sep-
tembre 1931.

Bernstein f u t  souvent arrêté , notamment
dans une af fa ire  de meurtre, mais il ne fu t
jamais inculpé d'un délit grave.

DéSinitif : Nasser rejette
toute idée de pourparlers
de paix avec Tel-Aviv

LE CAIRE (AP). — L'Egypte a infor-
mé M. Jarring, envoyé spécial de l'ONU
au Moyen-Orient qu'elle rejette caté-
goriquement l'idée de négociations de
paix — directes ou indirectes — avec
Israël , rapporte l'officieux « AI Ahram » .

Selon le journal , la position du Caire
« définitive et irréversible » , a été com-
muniquée à M. Jarring au cours d'une
entrevue qu'il a eue avec M. Riad ,
ministre égyptien des affaires étran-
gères.

Le projet est « hors de question pour
le présent et pour l'avenir » , a dit
M. Riad à son interlocuteur qui , d'après
• AI Ahram » , était apparemment venu
au Caire dans le but de faire des son-
dages sur la possibilité de négociations
indirectes , sous les auspices de l'ONU,
du genre de celles qui , à Rhodes , en

«Al Ahram» : d'abord préparer la guerre
1949, aboutirent à un accord d'armis-
tice israélo-arabe.

D'après « Al Ahram », M. Jarring, qui
a regagné sa base de Nicosie , estime-
rait que sa mission est dans une im-
passe , en raison du refus d'Israël de
tenir compte de la résolution de l'ONU,
auquel s'ajoute le refus arabe de toute
concession.

Dans son éditarial hebdomadaire , M.
HeikaI , rédacteur en chef du journal ,
qui passe pour un confident du colonel
Nasser, écrit que M. Jarring, désigné
par M. Thant dans le but précis de
faire appliquer la résolution de l'ONU,
ne peut être considéré comme un mé-
diateur. M. Heikal réaffirme que la
guerre , ou du moins , la préparation
d'une gueirre par les Aarabes, est essen-
tielle pour amener Israël à se résigner
à un règlement « acceptable ».

Ouverture de la
bataille présidentielle

aux Etats-Unis

LES IDE'ES ET LES FAITS

A

VEC l'élection p r i m a i r e  du
12 mars au New-Hampshire,
la bataille américaine' pour la

présidence est officiellement ouverte.
Bataille de vastes dimensions i outre
le président et le vice-président, doi-
vent être élus ou réélus lo 5 novem-
bre 34 sénateurs, 435 membres de la
Chambre des représentants, et 22
gouverneurs.

Mais les élections primaires qui te
déroulent dans certains Etats, de mars
à juin, ne concernent que la présidence.
Institution typiquement américaine, uni-
que au monde, l'élection primaire est
supposée servir de ballon d'essai, de
test, à certains candidats à la Maison-
Blanche. Y participent les membres
inscrits de chaque parti, qui représen-
tent environ 6 0 %  de l'électorat ; ils
votent pour celui qu'ils désireraient le
plus comme candidat de leur parti à la
présidence ; s'il ne figure pas sur la
liste, ils peuvent ajouter son nom.

Autrefois, on disait en Amérique :
« Ainsi va le Maine, ainsi va la na-
tion ». Le Maine, le plus grand des
Etats de la Nouvelle-Angleterre, encore
que peuplé d'à peine plus d'un mil-
lion d'habitants, avait alors le privi-
lège de voter avant les autres Etats
lors de l'élection présidentielle ; et,
inévitablement, son choix exerçait une
certaine influence « psychologique » sur
les autres membres de l'Union.

C'est le New Hampshire qui, mainte-
nant, tient un peu ce rôle. Non pas
que cet Etat (dit « de granit », car
c'est un pays montagnard, assez « ju-
rassien ») de la Nouvelle-Angleterre soit
particulièrement représentatif de la
grande République étoilée : il est de
tendance républicaine, mais avec un
gouverneur démocrate ; de mentalité
conservatrice, mais avec de soudains
accès de progressisme ; de caractère
rural, bien que développant ses in-
dustries, mais dans une nation deve-
nant de plus en plus « urbaine ». Mais
parce que l'élection primaire du New
Hampshire est la première de la sé-
rie, et celle que les observateurs sui-
vent le plus attentivement.

Assurément, la valeur de test des
élections primaires est très variable.
En 1952, le sénateur Estes Kefauver
l'emporta dan» douze élections
primaires (sur quinze), mais à
Chicago la convention démocrate lui
préféra Adlai Stevenson. En 1964, le
sénateur Goldwater consacra 23 jours
de campagne au New Hampshire, dont
il perdit quand même l'élection pri-
maire (en faveur de Henry Cabot Lod-
ge, alors ambassadeur de Kennedy à
Saigon I), mais, ensuite, à San Francis-
co, il décrocha tout de même la nomi-
nation républicaine. D'un autre côté,
l'échec de Robert Taft au New Hamp-
shire, en 1952, prépara la future vic-
toire d'Eîsenhower ; et, en 1944, Wen-
dell Willkie renonça à la candidature
républicaine après sa défaite à l'é-
lection primaire du Wisconsîn.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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En Gruyère, le train
happe une auto : 2 morts

L'école de Montet
(Glane) en feu

(Lire notre chronique fribourqeoise)

Nidau : le triste sort
des écoliers romands

(Lire chronique Bienne-Jura)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale.
Page 14 : Chronique de la télévision. — L'actualité cinémato-

graphique.
l'ace 17 : Nos dessins humoristiques.
Pages 22 , 24 : Les sports.
Page 25 : Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV.

— Les bourses.
Page 31 : L'actualité suisse.

Il y a quelques jours, nous avons publié une petite nouvelle, qui est peut- m

|f être passée inaperçue et qui pourtant n'est pas dénuée d'intérêt. A Travers, m,
éjk dans le « Vallon », disions-nous, il est question de supprimer le service du crieur |
| public. Parce qu'il ne rapporte plus rien à la commune, et que les deux mille ym
| automobiles qui traversent le v illage chaque jour ne lui permettent plus de se 1
i faire entendre, malgré les roulements de tambour qui précèdent ses publications. &

On nous en voudrait probablement de verser une larme nostalgique à ce i

S propos. Mais j'imagine quand même qu'aux habitants de Travers, jeunes et é
« vieux, la perspective de perdre leur crieur causera un léger pincement de cœur. |

É 
Et je les comprends, car je me demande, réactions sentimentales mises à part, Il
s'il est bon de laisser étouffer, l'une après l'autre, les voix du passé, qui fal- |

# soient intimement partie d'un certain style, les esthètes diront : d'un enviable art §f
¦A de vivre. ||f

Peu à peu, en effet , elles disparaissent des rues de nos vil les et de nos villa- Wi¦ 2ÉPS ges, ces voix humaines qui donnaient à la vie une résonance, une chaleur et Jl
| une densité que les pétarades des moteurs et la cacop honie des engins de toutes m

m sortes ne réussissent pas à remp lacer. Appels des gens exerçant les « petits mé- <Â
A tiers », cris joyeux des garçons et des filles s'ébattant à la sortie des classes, M

0 saluts cordiaux et retentissants que s'adressaient naguère encore les connais- |
A sances d'un trottoir à l'autre...
*A . niOn dirait même, à présent, que l'homme n'ose plus élever la voix dans la |p
1 rue, et qu'il finira par ne plus avoir de voix du tout, à force de se taire. De jfc|
i même chez lui, au foyer , il désapprend de parler, radio et télévision se char- i

Ë| géant d'un hallucinant monologue, qui ne tolère plus les aimables ou passion- Hf
| nées discussions d'antan. Mais l'homme n'a-t-il pas non plus cessé , depuis quel- §|

% que temps déjà, d'écouter la voix... du silence ?
R. A. W

f LA VOIX DU SILENCE I

j iewaloie x _ _ __ ___ f̂
re ou comPrlmô«
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lUmDagU bOaUQUe soulase rapidement

La première étape de Paris - Nice a vu la victoire du plus

jeune coureur professionnel en exercice, le Hollandais Duyndam,

qui a précédé de quelques secondes le gros du peloton qui

comptait tous les favoris. Ce matin au départ, ces derniers posè-

rent pour une traditionnelle « photo de famille ». On reconnaît,

en effet, sur notre téléphoto AP, de gauche à droite : Anquetil,

Poulidor, Grosslcost, Merckx et Rick van Looy.

(Lire nos informations en pages sportives.)

Doublé hollandais
dans Paris-Nice

35 dollars once
Quoi qu'il en soit , à un dîner de la

Chambre de commerce américaine
à Bruxelles , M. Deming, gous-seoré-
taire d'Etat américain au Trésor pour
les affaires monétaires, a assuré
iiue <¦ les Etats-Unis n'ont pas la
moindre intention de changer le
prix de l'or ou de renoncer à leurs
engagements pour convertir les dol-
lars en or ».

Le système monétaire actuel repo-
se sur la convertibilité du dollar en
or au prix de 35 dollars l'once.



Le personnel de la Société coopérative de menuiserie
de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Hélène NIKLAUS
épouse de son administrateur.

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

Téléski TRAVERS
Ouvert samedi et dimanche
de 13 heures à 17 heures

CABARET-DANCING

£'£scale
THÉ DANSANT

Dimanche dès 16 heures

Hôtel de Commune, Rochefort
aujourd'hui dès 20 heures et
demain dès 14 h 30

Grand MATCH HU LOTO
du Chœur d'hommes de Roche-
fort.

Les autorités communales de Corcel-
les-Cormondrèche ont le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Hélène Niklaus - Ecuyer
épouse de Monsieur Albert Niklaus vice-
président du Conseil communal et di-
recteur des forêts .

Pour les obsèques , on est prié de
consul te r  l'avis de la famille.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
Orchestre Jack Valcska

IN MEMORIA M

Willy GRABER
Dans le cœur de ceux qui t'aiment
jamais  ne régnera l'oubli . De là-haut
veille sur nous.

Ton épouse.

Halle de gymnastique, DOMBRESSON
Ce soir

SOIRÉE de la Fanfare
dès 22 h 30 Q ̂  m J g
Orchestre « Ceux du Chasserai •

Le comité du Syndicat des marchands
de bétail du canton de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et connaissances du décès de

Monsieur Alfred FEUTZ
membre fondateur  et membre d'hon-
neur dont il gardera le meilleur sou-
venir .

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le
8 mars 1968.

COMMUNIQUÉ
Nouveau programme

à la Rotonde
Malgré le froid qui ne cesse de persister,

le Cabaret Dancing la Rotonde nous em-
mène pour son premier voyage en Anda-
lousie sur la barque d'Antonika Ramos, qui
entraîne à sa suite l'équilibriste Magrit , la
très gracieuse Angèlika dans une danse per-
sonnelle et « déshabillée > .

Tout en chantant Paris, Pascale n'en dé-
voile pas moins ses charmes.

Le programme s'achève avec Harold et
sa pin-up girl qui ne cessent de nous plon-
ger dans un monde d'illusions dont ils dé-
tiennent la clé.

Deux programmes , des filles ravissantes,
et tout cela accompagné du sympathique
quartette de Gino Santofo , avec évidemment
la participation d'un personnel toujours sou-
riant.

Monsieur et Madame
Etienne SCHWAAB et Monsieur et
Madame Jean-Claude Schwaar, à
Areuse, Monsieur et Madame Jean-
Marc Beaublat, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de •

Laurent
7 mars 1968

Clinique Sainte-Geneviève « L'Oasls>
16, avenue Depoilly 36,bd. de la
06 Nice Bourgade

06 la Trinité

Myrlam BIMAZ et ses parents
ont la Joie d'annoncer la naissance
d'un petit frère et fils

Dominique
le 8 mars 1968

Maternité Gare 13
Clos-Brochet (NE) Bôle

i ' - j  dès ce jour ! •;..' i
METS DE BRASSERIE .

j chauds et froidi SX

M GRILLADES M
| SPÉCIALITÉS DIVERSES j

Ce soir, dès 20 heures
Halle de gymnastique, Savagnier

Soirée populaire
du Club d'accordéon
avec le Jodler-Club de Sainte-
Croix et les artistes internatio-
naux : le duo Texans et les
clowns musicaux : Fernando &
Co. Dès 23 h 30 BAL - orchestre
« Original's ».

Monsieur Albert Niklaus ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

Canonica-Niklaus ;
Monsieur et Madame Robert Burn-

Ecuyer ;
Monsieur Emile-Albert Niklaus ;
Madame Alice Rossetti , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Niklaus

et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Cala-

me, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagri n de faire part du décès

de

Madame Albert NIKLAUS
née Hélène ECUYER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 65me année.

Corcelles, le 8 mars 1968.
(Petit-Berne 3)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ,
mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi 11 mars dans l'inti-
mité de la famille et des amis.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EXPOSITION

GROUNAUER
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel.

Hôtel-restaurant Le Chalet
Cortaillod

FERMÉ
pour cause de transformations,
du lundi 11 mars an samedi 23
mars.

CERNIER o
A la v' suite d'un cas Imprévu, la ,

Feuille d'avis de Neuchâtel
sera distribuée PAR LA. POSTE
du lundi 11 au samedi 16 mars.

FAN

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Aeschimann à Saint-

Biaise ;
Mademoiselle Marthe Aescïiimann à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Frédéric Aeschi-

mann à Tavannes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Hugen-
tobler à Neuchâtel ;

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

Madame veuve Blanche Jeannet à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madam e 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.
(Malgroge 5)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu dans

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

théâtre de poche neuchâtelois

ll r1"8̂ Ce soir à 
20 

h 15

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

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital (Sme étage).

Vernissage de l'exposition

Léon PERRIN
SCULPTEUR
aujourd'hui à 16 heures.

DE FRANCESGO
expose

< Evolène . Neuchâtel »
Rue Coulon 2, Neuchâtel, 16 - 18
heures ; 20 - 22 heures.

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

Samedi 9 mars, de 20 h 30 à 8 h.

BAL
avec l'orchestre
RENÉ DESSIBOUR G,
champion suisse d'accordéon.

Temple de Colombier
Dimanche 10 mars, 20 h 15

CONCERT
Chœur du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds, dirigé par
Robert FALLER
à l'orgue : Pierre JACOT.
Entrée libre.

LA ROTONDE
Grande salle

DANSE
entrée 2 fr. — 2 orchestres.

e 

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

Exposition
Bourse aux timbres

à la Rotonde.

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain soir, à 20 heures,
réunion avec le concours des

JEUNES GUITARISTES
Invitation cordiale à chacun

Madame Maria-Vittoria Crémonési, et
ses enfants , à Milan ;

Monsieur et Madam e Giuseppe Silva,
et leurs enfants, à Saronno (Varèse),

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

de leur chère sœur, tante, grand-tante
et parente

Madame Charles CLOTTU
née Carmen SILVA

que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie le 8 mars 1968, dans sa
78me année .

Neuchâtel , le 8 mars 1968.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu , lundi 11
mars, à 11 heures au cimetière de Beau-
regard .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures
CONCERT donné par la

fanfar e divisionnaire du Jura
(38 musiciens)
Entrée libre —
Invitation cordiale à tous

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

LE GRIS (en création)
LA PIERRE

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

La Compagnie de la Saint-Grégoire
ressuscite avec Lope de Vega...

Au Théâtre de Neuchâtel

Après quelque dix ans d'absence donc,
la compagnie de la Saint-Grégoire a fait
sa rentrée hier soir sur les tréteaux de
Neuchâtel. Une rentrée, avec quelques
hauts et quelques bas. Ces derniers s'éli-
mineront au f u r  et à mesure de la p é-
riode de rodage indispensable lorsque
l'on renoue avec tes planches.

Et d'ailleurs, M.  Jean Kiehl , cheville
ouvrière de cette résurrection et excellent
metteur en scène, le dit lui-même : « Et
voici le départ d' une nouvelle équipe. Ils
ressemblent beaucoup à ceux que nous
étions. Désintéressés, ils n'ont pas encore

cet orgueil de ceux qui savent tout sans
avoir jamais appris. »

C'est déjà , au dé parti un excellent
état d' esprit que toutes les jeunes trou'
pes n'ont pas ! Excellen t aussi de re-
partir à zéro, sans concessions, avec une
p ièce di f f ic i le  à donner parce que « Le
Chien du jardinier s , de Lope de Vega ,
est une gen tille comédie de mœurs (une
comédie « brillante » disait Lope), qui
met aux prises diverses passions, mais qui
n'a ni l 'é tof fe  du « Chevalier d'Olmedo » ,
ni la poésie et l'envolée de /' « Etoile de
Séville » pour ne prendre que ces deux
chefs-d' œuvre de l'auteur espagnol. Il
n'en reste pas moins que le « Chien du
jardinier » nous livre une des caractéris-
tiques peut-être les plus originales du théâ-
tre de Lope de Vega : la femme y tient
un grand rôle, pour ne pas dire Le grand
rôle. Tout tourne ici autour de Diane
de Belflor , jeune comtesse, veuve et
belle, amoureuse de son secrétaire Théo-
dore qui le lui rend bien. Mais voilà, il
y a une différence de rang... L'auteur ne
costumes, tout aussi seyants, et la mise
règles établies. Il a toujours voulu faire
du théâtre pour le théâtre, de l'art pour
l'art.

Ce qui nous vaut un joli tourbillon
fort bien emmené par certains, moins
bien par d'autres, avec notamment un
excellent moment, le meilleur sans doute
de la p ièce, lorsque Tristan (valet de
Théodore) déguisé, se rend chez le com-
te Ludovic pour lui annoncer que . le
f i l s  qu'il avait perdu, il y a fort long-
temps, n'est autre que Théodore. Ce
subterfuge permettra un dénouement
heureux puisqu'il scellera, enfin , l'union
de la comtesse à son secrétaire...

Il y a en tout cas deux choses que
nous avons fort appréciées.

Les décors, conçus et brossés avec une
finesse et une sensibilité remarquable par
André Siron qui a également dessiné les
costumes, tout ausi seyants, et Is mise
en scène de Jean Kiehl: la maîtrise, le
sens du placement, et ces touches per-
sonnelles (l'intermède d'avant le lever de
rideau qui est une excelente entrée en
matière).

Une très bonne mise en scène n'est
rien si l'on n'a pas les bons comédiens.
Il suffit d'une Diane de Belflor mal à
l'aise pour tout mettre par terre. Ce qui
ne fu t  pas le cas et on le doit à Mo-
nique Anghern qui a fait  preuve d'une
présence évidente ; elle était dans le ton
{on eût pu la voir autrement, certes,
mais ce fu t  très bien aussi), a mené son
affaire d'un bout à l'autre avec maîtrise
et intelligence. Elle fut une belle com-
tesse for t  distinguée. Un très bon point
à René Serge (le marquis Ricardo) qui
fu t , comme on dit, dans son « élément »
et qui eut quelques bons e f fe t s  ; à Ernest
Favre encore aussi à l'.aise dans le rôle
de Tristan que< dans celui (et p lus encore)
du marchand oriental. '¦ ,¦' t

Quelques mots encore pour Christian
Anghern (Théodore) qui avait une gran-
de partie de la pièce sur les épaules. Il
s'en est tiré avec honneur mais parfois
avec un manque de naturel. Même re-
marque pour Monique Adatte (Marcelle)
qui avait quelques intonations qui auraient
fai t  merveille chez Mme Sans-Gêne. Mais
voilà, elle était une suivante de la com-
tesse...

De toute façon, une troupe à suivre..
R. Bh

Une série de petits vols
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé vendredi toute la journée
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert. Les jurés étaient M. Hermann Thal-
mann . comptable à Saint-Aubin , et M. André
Burgat , agriculteur à Colombier. M. An-
dré Mannwiller remplissait les fonctions
de greffier. M. Henri Schupbach occupait
le siège du ministère public.

J.-P. M., âgé de 23 ans, et D. S., âgé
de 28 ans sont prévenus de vols, de ten-
tatives de vol, de recel et dommages à la
propriété, ainsi que d'infractions à la loi
sur la circulation. De tous ces délits, quel-
ques-uns auraient été commis par les deux
prévenus agissant de concert , d'autres par
chacun des prévenus séparément.

Selon leurs propres aveux, les deux pré-
venus ont commis, durant les mois de
juillet et d'août 1967 toute une série de
vols en nature et en espèces au préjudice
de divers propriétaires dans les cantons
de Berne et Fribourg, ainsi qu 'à Yverdon,
Neuchâtel , Fleurier et Boudry. Parmi les
objets volés se trouvent de nombreuses
bouteilles de vin et de bière, des victuail-
les, des cigares et des cigarettes, un ap-
pareil transistor, un sac de couchage, etc.
fin outre, les prévenus se sont emparés
d'une motocyclette qu'ils ont conduite à
tour de rôle d'Estavayer à Fribourg alors
que M. n'était pas au bénéfice d'un per-
mis de conduire. Enfin, en commettant
certains délits avec effraction, les prévenus
ont causé divers dommages à la propriété.
Tenant compte des rapports d'expertises
ainsi que des antécédents des prévenus,
lesquels sont tous deux des victimes de
l'alcool, le tribunal condamne J.-P. M.
et D. S. chacun à 10 mois d'emprisonne-
ment. La détention préventive qui atteint
206 jours pour J.-P. M. et 198 jours pour
D. S., peut être déduite de la peine pro-
noncée. Les frais de la cause fixés à
2344 fr. sont mis à la charge des préve-

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

nus par moitié, mais non solidairement.
R. B., né en 1948, apprenti mécanicien,

a commis, de novembre 1966 au mois
d'août 1967, toute une série de vols en
nature et en espèces à Peseux et à Cor-
celles. Il opérait de nuit et c'est au mo-
ment où il était en train de voler une
automobile à Peseux qu 'il a été arrêté.
11 a résisté au gendarme qui l'a surpris,
l'a blessé et lui a déchiré ses vêtements.
Le prévenu, qui est un excellent appren-
ti, aussi bien en théorie qu 'en pratique ,
terminera bientôt son apprentissage. Il est
incapable d'expliquer pourquoi il a com-
mis ces vols. Il n'avoue qu'avec réticence
que les quelque 2500 fr. représentant le
total de ses délits ont été dépensés en
majeure partie dans les bars. Il semble
que vu son jeune âge, le prévenu ne se
rende pas très bien compte de la gra-
vité de son comportement. Le tribunal
prend en considération que quelques-uns
des délits reprochés au prévenu ont été
commis alors que ce dernier n'avait pas
encore 18 ans, et qu 'il s'agit d'un délin-
quant primaire. Il condamne R. B. à sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans. Les 35 jours de détention
préventive pourront être déduits de la pei-
ne. Les frais de la cause, fixés à 630 fr.
sont mis à la charge du prévenu.

Folle embardée
à Chez-le-Bart :
deux blessés

Cette nuit vers minuit, une voiture
qui roulait en direction de Bevaix, a
manqué le virage à gauche situé juste
après le restaurant des Platanes à Chez-
le-Bart. Après avoir démoli sur cinq
mètres environ le mur de droite la
voiture a fait un tête-à-queue pour al-
ler s'emboutir de l'arrière contre le mur
de gauche, nne quarantaine de mètres
plus loin qne le premier point de choc.
Ses deux occupants ont été blessés. La
gendarmerie de Boudry s'est' rendue sur
place et une ambulance de la ville de
Neuchâtel a conduit les deux personnes
à l'hôpital. Une analyse de l'haleine a
été faite sur place et une prise de
sang ordonnée.

La voiture est qnasiment démolie. La
route était jonchée de débris divers de
carrosserie sur nne centaine de mètres.

Hiver tenace au
Plateau de Diesse

(c) En ce début de mars, le Plateau de
Diesse efface à grand-peine les traces d'un
hiver meurtrier et qu'on n'oubliera pas de
sitôt. Alors qu'en d'autres temps, à pa-
reille époque de l'année, les premiers su-
surrements printaniers se manifestent, le re-
nouveau n'est pas encore au rendez-vous
de cette année bissextile Un imposant ta-
pis de neige durcie lecouvre toujours le
balcon inférieur du Chasserai. Les villa-
ges de Diesse, Lamboing, Lignières, Nods
et Prêles sont encore revêtus d'une tenace
carapace hivernale. Le ski demeure roi
sur les pentes du roi des sommets juras-
siens alors que sur le Plateau , le blé
dort sous la neige.

NODS
Vilain accident

(c) M. Ernest Botteron, agriculteur, de
Nods, âgé de 79 ans, est tombé malen-
contreusement dans son appartement et
s'est fracturé le col du fémur. Il a été
hospitalisé à Neuchâtel.

PRÊLES
La patinoire toujours ouverte
(c) La nouvelle patinoire de Prêles, amé-
nagée par les soins de la Société de dé-
veloppement, et qui a fait cet hiver de
nombreux heureu x parmi la gent écolière et
parmi les locataires du camping de Prê-
les est toujours praticable malgré les brus-
ques changements atmosphériques de ces
derniers jours.

LES HAUTS-GENEVEYS
Accrochage

Accrochage hier vers 20 heures entre
un trolleybus et une voiture neuchâ-
teloise à la croisée du passage à niveau
à la gare des Hauts-Geneveys. La
voiture venait du chemin de la Jon-
chère. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules, mais pas de blessés. A noter
que la route était encore enneigée à
cet endroit au moment de l'accident.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le stra-
tus qui recouvre le Plateau se dissipera en
grande partie le matin. Ensuite, le ciel de-
viendra nuageux ou même couvert, surtout
dans la moitié nord-est du pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 8 mars 1968.

température : Moyenne : 1,7; min : 0,5;
max : 3,4. Baromètre : Moyenne : 717. Vent
dominant : Direction : est . nord-est: force :
modéré. Etat du ciel : couvert avec quelques
éclaircies.

Niveau du lac du 8 mars à 6 h 30 : 429,10
Température de l'eau (8 mars) : 6°

SALLE DES SPECTACLES, PESEUX
Samedi 9 mars, dès 20 h 15

Grand gala de gymnastique
avec les frères Jossevel - Michel
Froldevaux,
Fidel, champion suisse d'haltérophilie
et les Neuf de Chœur.
Dès 23 h, GRAND BAL conduit
par l'orchestre « Moonglow Combo ».

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut 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 Rbgen-

moser, à Yverdon ;
Monsieur Antoine Casanova et ses

enfants, à Montagnola ;
les familles Battini et Casanova, à

Agn o et Bosco ;
les familles Miche, Klay et Lagger,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

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, Neuchâtel.
Prière instante de ne pas faire

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

Monsieur Roger Zwahlen et ses en-
fants Marl yse, Eliane, Jean-Jacques,
Gisèle, Christian, Josiane et Pierre-
Alain ;

Mademoiselle Evelyne Zwahlen et
son fiancé, Monsieur Augusto Sartori ;

Mademoiselle Micheline Zwahlen et
son fiancé , Monsieur Dino Ferrante ;

Monsieur et Madame Edouard Che-
vré-Mentha et leurs enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Georges Men-
tha et leur fille , à Fontaines ;

Madame veuve Renée Martin-Zwah-
len et ses enfants, h Neuchâtel ;

Madame veuve Berthe Monney-Zwah-
len , ses enfant s et petits-enfants, à
Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Arnol d Zwah-
len, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Roger ZWAHLEN
née Jacqueline MENTHA

leur bien chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée subitement à l'affection des siens
à l'âge de 47 ans.

Neuchâtel , le 8 mars 1968.
(Route des Gorges 8)

Veliâez donc, car vous ne savez
ni le Joux ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matt. 25 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 11 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de»

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Reinhard Kirchhofe r, A Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Kirchhofer ,
leurs enfants  Jean-Jacques et Jacque-
line , à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Kirchho-
fer et leur fils Biaise, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Reinhard KIRCHHOFER
leur cher époux , papa , beau-papa, grand-
papa , beau-frère, parent et ami, survenu
après quelques jours de maladie, à l'âge
de 77 ans.

Saint-Biaise, le 8 mars 1968.
(Vigner 7)

Il reste à ceux qui le pleurent, ce
qu'il y a de plus précieux ;l'exem-
ple de sa vie, son beau souvenir
et l'espoir de le revoir un jour ,
i

L'enterrement aura Heu lundi 11 mars.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 5 mars. Jobin, Natha-
lie-Françoise, fille de Charles-Jean-André,
chef opérateur à Cornaux , et de Josette-
Maria-Anna, née Baumat. 6. Natali , Valérie-
Janine, fille de Domenico, chauffeur de
camions à Neuchâtel, et do Myriam-Eve-
lyne, née Glauser ; Tribolet, Corinne, fille
de Théodore-Max , mécanicien à Cortaillod,
et de Marianne, née Grossenbacher ; Fivaz,
Olivier, fils de Michel-Henri, appareilleur à
Neuchâtel , et de Marinette, née Vuilliome-
net.

DÉCÈS. — 5 mars. Reisch, Nicole, née
le 4 mars 1968, fille de Stefan, employé
de bureau à Neuchâtel , et de Rosa-Irene,
née Reingruber. 6. Aeberhard, Paul-Emile,
né en 1892, ouvrier de fabrique à la Chaux-
de-Fonds, veuf de Marie-Angèle, née Bes-
sire ; Feuz, Alfred , né en 1878, ancien ma-
quignon à Neuchâtel , veuf do Mathilde-
Julie, née Monard.

Vol à voile
Ce week-end, vol d'initiation à
15 fr, à Colombier.

R̂ î Restaurant M
llll Huîtres Belon

Soupe de poissons
il TRUITE DU LAC

BOUILLABAISSE
: j : Côte de bœuf Béarnaise

HllH Carré d'agneau diable

Homard frais (arrivage du jour)
Saumon fumé
Tripes neuchâteloises
La sole « Sables d'Olonne »
Un régal !

CAFÉ DU THÉÂTRE
Chaque soir, de 21 h à 2 h
DANSE au

Corsaire
ruelle du Port

Dimanche, matinée à 16 heures

Hôtel du Cheval-Blanc Saint-Biaise
dès 20 h 30

B A L
Orchestre René Dessibourg,
champion suisse d'accordéon

SALLE DES CONFÉRENCES

Le Récital de piano
P A S C A L  S I G R I S T
aura lieu mardi 12 mars à 20 h 15
Location chez Hug & Cie (5 72 12)
Réduction de Fr. 2.— avec bons Migros

BERNARD PERSOZ D.r^MtjJUàkl'*'

BOUDRY
Excellente leçon

d'instruction civique
(sp) Au cours de la dernière audience
du tribunal de Boudry, on pouvait voir
dans la salle les élèves de la classe de
neuvième année de Boudry, accompagné
de leur maître, M. Heinz Reber. Avec
le consentement de M. Philippe Aubert,
présiden t du tribunal, M. André Mann-
willer, greffier, n'avait inscri t au rôle
que des affaires à la portée des jeunes
auditeurs que cette leçon d'un nouveau
genre a tout particulièrement intéressés.



Le problème
des pêcheurs
irofessionneh

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 28 février

vous avez publié une lettre de M.
J. Delley, marchand de poissons à
Portalban. Cette lettre commente
un de mes articles paru le 28 décem-
bre 1967. Comme, ïort courtoise-
ment , M. Delley me pose quelques
questions , je vous serais reconnais-
sant de publier ces lignes.

Je constate que parm i nos pê-
:heurs professionnels ceux qui se
débrouillent le mieux sont ceux qui
vendent  directement leur marchan-
dise au public. D'autre part, nous
avons la chance d'avoir quelques
hôtels que les pêcheurs approvision-
nent directement et où des condi-
tions honnêtes leur sont faites.

Par contre, je contaste que les
pêcheurs qui dépendent uniquement
d'un magasin de comestibles ou d'un
seul marchand n 'ont pratiquement
aucune chance de s'en tirer : je
pourrais citer de nombreux exem-
ples de prix fixés tout à fait arbi-
trairement à des conditions scan-
daleuses , de livraisons purement et
simplement refusées sous divers pré-
textes , ce qui créée une situation
désespérante pour -les pêcheurs. Je
m'empresse de dire que je ne con-
nais pas les conditions de travail de
M. Delley et je ne saurais donc le
mettre en cause ni directement, ni
indirectement et mon propos n'est
nullement de faire le procès de tel
DU tel marchand de poissons. Je
constate simplement que pour beau-
coup de pêcheurs, les prix qui leur
sont faits n'ont pas suivi l'évolution
du coût de la vie : la nourriture,
les loyers, les filets , les bateaux ,
l'essence, eux, ont suivi et c'est bel
et bien là qu 'il faut chercher la
cause principale des difficultés de
nos pêcheurs.

Il ne faut pas oublier que les
poissons nobles de notre lac sont
une spécialité et comme telle, ils
sont assurés d'un écoulement facile,
sauf peut-être la bondelle qui, ser-
vie en friture, est parfois victime
d'un préjugé injuste. Les palées,
truites, perches et brochets ne po-
sent aucun problème pour la vente
et on pourrait en capturer beaucoup
plus sans la moindre difficulté d'é-
coulement. Les prix actuels, non pas
ceux qui sont faits à la majorité des
pêcheurs, mais ceux qui sont pro-
posés aux acheteurs directs et aux
consommateurs dans les restaurants,
sont évidemment les prix d'une spé-
cialité ; ils sont donc assez élevés,
mais ils restent largement concurren-
tiels avec le prix de la viande. Il
est évident que le poisson de mer
est meilleur marché, mais il ne cons-
titue pas une concurrence à nos
poissons nobles ; par contre le pois-
son de mer est un gros concurrent
pour nos poissons blancs.

Dans notre pays, les administra-
tions ne peuvent pas intervenir en
ze qui concerne la formation du
prix des poissons. Tout ce que nous
pouvons faire , c'est créer une cer-
taine concurrence en intéressant à
l'écoulement de grandes chaînes de
vente et en essayant d'autre part
de résoudre le problème du poisson
blanc. Nous nous sommes efforcés
de le faire, avec plus ou moins de
succès, car ces problèmes sont dif-
ficiles à résoudre à l'échelle d'un
seul canton .

Pour terminer je tiens à dire que
je tombe d'accord avec M. Delley
sur deux points : il serait utile de
discuter le problème avec les mar-
chands de bonne volonté et les
hôteliers ; d'autre part, les pêcheurs
ont tout intérêt à mettre sur le
marché des poissons qui satisfont
les désirs du commerce en ce qui
concerne la qualité , le poids et la
taille. Les trop gros poisson s, com-
me les trop petits poissons, n 'inté-
ressent ni les ménagères, ni les
restaurateurs, ni les marchands, ni
les revendeurs.

Je vous prie de croire , M. le
rédacteur, à mes sentiments distin-
gués.

A.A . QUARTIER
inspecteur cantonal de
la pêche et de la chasse.

Le temps qu'il a fait en février
La bise a battu son record le 27

Les critères météorologiques du mois
passé se tiennent sans exception dans
un cadre normal , selon les données
de l'Observatoire de Neuchâtel !

La moyenne de la température était
de 2,3 ° et dépassait de 1,0 ° sa
valeur normale. Le maximum de 10,2 °
a été atteint le 7 et le minimum de
— 4.1 ° s'est produit le 19. Les mo-
yennes journalières ont varié de — 0,5 °
(le 8) à 6,2° (le 23). Il n'y a plu eu de
jours d'hiver , mais 14 jours de gel répar-
tis sur tout le mois.

SOLEIL : DÉFICIT !
La durée totale de l'insolation de

69,7 heures présente un déficit de 11 %
par rapport à sa valeur normale. L'in-
solation journalière maximale a atteint
9,1 heures le 18, suivie de 8,8 heures
le 28 et 8,3 heures le 25. Il y a eu
14 jours sans soleil et 4 jours avec
une insolation inférieure à 1 heure.

La hauteur totale des précipitations
de 60,7 mm d'eau n 'est que de 6 mm
au-dessous de sa valeur normale. Les
précipitations journalières maximales ont
atteint 10,2 mm le 9. H y a eu 16
jours de pluie et 4 jours de neige. Le
sol a été couvert de neige durant les
4 j ours du 9 au 12, mais la hauteur
maximale de la couche de neige n 'a
atteint que 3 cm le 9.

PRESSION... EN BAISSE
La moyenne de la pression atmos-

phérique de 716,3 mm est de 3 mm

inférieure à sa valeur normale. Le ba-
romètre a varié entre les limites de
726,6 et 708,6 mm , qui datent du
1 et du 6.

La moyenne de l'humidité relative
de l' air a été de 84 % et dépasse de
3 % sa valeur normale. Les moyennes
journalières sont comprises entre les li-
mites de 98 % (le 10) et de 58 %
(le 28).

La lecture minimale du psychomètre
est de 46 % et s'est produite le 7
et le 18. Il y a eu 7 jours avec brouil-
lard au sol et 8 jours de brouillard
élevé.

LE VENT : 1,8 MÈTRE-SECONDE !

Le parcours total du vent de 4390
kilomètres fut relativement faible et
ne correspond qu'à une vitesse moyenne
de 1,8 m / s .  La bise a nettement
prédominé : les 60 % du parcours total
proviennent des deux secteurs nord-est
et est.

Le parcours journalier maximal est
celui du 26 et se chiffre par 431 km ,
ce qui correspond à une vitesse moyenne
de 5,0 m / s .  Le 9 a été le jour le
plus calme avec un déplacement de
l'air de 9 km seulement. La vitesse de
pointe maximale a atteint 90 k m / h
et a été enregistrée le 27 par vent
du nord-est.

Vingt-sept candidats déjà pour
le futur Conseil général de Villiers

De notre correspondant

Plus de trente personnes ont répondu à
l'appel des autorités pour assister à la der-
nière assemblée générale de commune qui
s'est déroulée récemment au collège, sous
la présidence de M. Georges Vuille. Cette
séance peut être qualifiée d'historique puis-
que c'est très certainement la dernière, le
Conseil général devant être institué à partir
de mai 1968.

Les comptes de l'exercice 1967 se pré-
sentent comme suit : dépenses 100,660 fr. 30,
recettes 92,394 fr. 70, le déficit de 8265 fr.
60 est ramené à 265 fr. 60 par un prélève-
ment de 8'000 fr. à la réserve.

Par la voix de M. Ernest Salchli, la com-
mission financière fit son rapport et propose
l' adoption des comptes, qui furent acceptés
à l'unanimité.

Devant cet exercice légèrement défici-
taire, et en regard aux dépenses futures, le
Conseil communal propose de ramener de
10 % à 5 % l'escompte accordé sur les
bordereaux d'impôt» de 1968, ce qui fut

COMBIEN DE CONSEILLERS

I) s'agissait enfin pour la commune de fi-
xer le nombre des conseillers généraux qui
devront être élus lors des élections commu-
nales des 11 et 12 mai 1968. La loi sur les
communes prévoit le chiffre minimum de
15, avec possibilité pour les communes de
moins de 300 habitants de réduire co nom-
bre à 9, 11 ou 13. La commission pour
l'établissement de la liste d'entente commu-
nale qui a ' été nommée à l'occasion d'une
assemblée des électeurs de fin janvier 1968 ,
fit son rapport par la voix de M. Charles
Maurer. 11 fut notamment souligné qu'on
avait pris contact avec toutes les personnes
de la commune pour savoir si elles dési-
raient poser leur candidature. Cette manière
de procéder a permis à la commission d'éla-
borer une liste qui comprend à ce jour 27
candidats et candidates. Devant ce beau ré-
sultat, la commission propose de fixer le
nombre de conseillers généraux à élire au
maximum possible, c'est-à-dire à 15. Le
Conseil communal donna un préavis favo-
rable à cette décision qui fut acceptée una-
nimement.

Léger déficit aux comptes 1967 du Pâquier
Do notre correspondant :
L'assemblée générale de la commune du

Pâquier , consacrée aux comptes de l'exer-
cice écoulé, S'est réunie récemment à la
salle de gymnastique sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre, président, et ceci pour
la dernière fois très certainement puisque
le Conseil général sera la nouvelle institu-
tion législative à partir du mois de mai de
cette année.

Ces comptes de 1967 laissent apparaître
un léger déficit de 1065 fr. 60, soit 103,300
fr. 45 aux dépenses et 102,234 fr. 85 aux
recettes. Les principales charges sont cons-
tituées par les intérêts passifs pour 8,377
fr . 05, l'administration 14,453 fr. 60, l'ins-
truction publique 33,981 fr. 05, les travaux
publics 14,368 fr. 25 et les amortissements
légaux 14,085 fr. 25. Par suite de gros tra-
vaux , les immeubles productifs constituent
également cette année uno charge e 5,834
francs. Quant aux revenus, ils sont consti-
tués principalement par la forêt pour 42,985

fr. 10, les impôts 31,204 fr . 30, les recettes
diverses 12,794 fr. 70 et les services indus-
triels 9,541 fr. 70. Ces comptes très bien
présentés sont acceptés par l'assemblée après
que la commission du budget et des comp-
tes ait donné son préavis favorable. L'assem-
blée vota ensuite un arrêté fixant à 5 %
l'escompte accordé sur les bordereaux d'im-
pôts de 1968.

Il s'agit ensuite de fixer le nombre do
conseillers généraux à élire lors des élec-
tions communales des 11 et 12 mai 1968.
La commission pour l'établissement d'une
liste d'entente communale nommée il y a
plus d'un mois, fait son rapport. A ce jour ,
vingt-sept candidats se sont annoncés, de
sorte que lo nombre do quinze conseillers
prévu par la loi sur les communes, peu t
facilement être atteint sans dérogation. C'est
donc à co chiffre do quinze que s'arrête le
choix de l'assemblée, après préavis favora-
ble du Conseil communal.

CM.

On pense aussi
aux promeneurs !

(c) L'adminis t ra t ion  forestière de la
Neuveville se chargera de remettre en
état le sentier du Hêche , no t ammen t
dans sa partie est , qui abou t i t  au
hameau de Cergniaux. Les t ravaux
seront en t repr is  dès que le temps et
le programme de travai l  de son per-
sonnel le permettront.

Promotion
chez les sapeurs-pompiers

(c) Sur proposition de la commission
de défense contre le feu, le Conseil
municipal de la Neuveville a promu
au grade de premier-lieutenant le lt.
Pau l  Schertenleil) el l'a nommé au
poste de vice-commandant des sapeurs-
pompiers et membre  de la commission
de défense contre le feu. Le nouveau
promu remp lacera le plt. Boillat , nom-
mé agent de police locale dès le 1er
mai prochain. Cette nomination a été
ratifiée par le préfet de la Neuveville.

Assemblée de la Caisse
du crédit mutuel de Coffrane

Dernièrement a eu heu à Coffrane,
sous la présidence de M. Paul Jacot,
la 32me assemblée générale ordinaire
de la Caisse de crédit mutuel de Cof-
frane - Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin.

Les comptes de 1967 et les différents
rapports présentés sont discutés et
acceptés. Ils font ressortir la bonne
marche de cette institution villageoise
et les services éminemment utiles
qu 'elle rend à la communauté.

Les comptes prouvent que les inté-
rêts étaient tous payés au 31 décembre.
Le nombre des livrets d'épargne est
de 1440 avec des dépôts pour une
somme totale de 4,415,080 fr. 60. La
caisse compte 92 prêts hypothécaires
et 15 comptes à terme.

C'était la dernière fois que M. B.
Perrenoud présentait les comptes, des
circonstances familiales l'obligeant à
renoncer à cette activité à laquelle il
a donné le meilleur de lui-même dès
la fondation de la caisse. Chaleureuse-
ment remercié par M. Paul Jacot au nom

de tous, il reçoit un modeste souvenir,
M. René Gretillat, instituteur, pré-
senté pour le remplacer est nommé
caissier à l'unanimité. M. Paul Gre-
t i l l a t  secrétaire du comité de direc-
tion depuis la fondation de la caisse
a demandé à être relevé de ses fonc-
tions. Il sera remplacé par M. Gus-
tave Jeanfavre nommé à l'unanimité,
lui aussi.

Le secrétariat de Saint-Gall, siège cen-
tral des caisses de crédit mutuel, remet
un souvenir aux membres des divers
comités pour 30 ans d'activité. A l'ave-
nir  ce sont les 25 ans qui seront
marques. Chez nous la date fatidiqu e
ayant passée inaperçue c'est au cours
de cette même séance qu 'une assiette
dédicacée a été remise à MM. Paul Jacot
président, Paul Gretillat secrétaire et
B. Perrenoud caissier, tous membres
du comité de direction, pour 32 ans
de bons et fidèles services.

Pour terminer la soirée M. Roussy,
directeur de l'Electricité neuchâteloise
S.A., fit passer des fi lms intéressant
chacun.

Le premier hôpital de Neuchâtel fut
fondé en 1231 par le comte Berthold

Une fois  de p lus, M. Fernand Lœw,
professeur , a bien voulu mettre sa
remarquable connaissance des 14me
et 15me siècles neuchâtelois au ser-
vice de la Société d'histoire dans sa
séance du 15 février et traiter du
sujet : les anciens hôpitaux de Neu-
châtel.

Au Moyen-âge , les hôpitaux étaient
des institutions d'ordre essentielle-
ment charitable. Ils ne recevaient
pas les malades de la ville, presque
toujours soignés chez eux, mais les
voyageurs indigents, les pèlerins, de
pauvres gens. On les hébergeait peu
de temps, on distribuait des secours,
c'était un lieu de passage. Aussi de
nombreux hôpitaux s'élevèrent-ils d' a-
bord sur les voies de grande commu-
nication, les routes de pèlerinage.
Neuchâtel en resta à l'écart jusqu 'au
moment oit le Val-de-Travers s'ou-
vrit au trafic

A la Société d histoire et d archéologie

En 1231, le comte Berthold fonde
un premier hôpital au lieu dit le
Fornel (au sud de l' actuel faubourg
de l'Hôpital). Toute trace en avait
disparu un siècle plus tard , mais son
souvenir a subsisté jusqu 'à aujour-
d'hui dans le nom d'un bois : bois
de l'Hôpital. Par une clause de son
testament en 1373, le comte Louis
assure la fondation d'une nouvelle
maison, vouée aux « œuvres de misé-
ricorde ». La comtesse Isabelle et les
bourgeois la font  construire à l'inté-
rieur du bourg au sud d'une des por-
tes, à l'emplacement de l'hôtel de
ville actuel et en confient l'adminis-
tration aux religieux de l'ordre du
Saint-Esprit de Besançon, fondé pour
secourir les pauvres. Ce n'est tout
d' abord qu'une grande salle avec un
autel. Détruit par l'incendie de 1450 ,
rebâti , l'hôpital s'agrandit , il s'en-
richit de dons et de legs (terres , vi-
gnes). Un inventaire de 1552 men-
tionne plusieurs salles, une cuisine,
un cellier et tout un mobilier de lits.
bahuts , escabeaux , vaisselle d'étain.
Mais peu à peu au cours du 15e
siècle , la charge des religieux admi-
nistrateurs perd son caractère cha-
ritable pour devenir source de reve-
nus.

Maintes fois réparé , en mauvais
état , le bâtiment fu t  démoli en 1873
lors de la construction du nouvel
hôtel de ville , au moment où s'ou-
vrait l'hôpital du faubourg , o f f e r t
par David de Purry à sa ville natale.

Une maison spéciale , réservée g.ux
lépreux et à certains malades conta-
gieux (pestiférés) s'élevait hors de
ville et a laissé son nom, la Mala-
dière ,à tout un quartier. La ville
gérait l'institution où les malades ne
furent jamais très nombreux ni tota-
lement reclus. Ils cultivaient vignes
et jardins et pouvaient circuler à
condition de n'avoir aucun contact
avec la population. Mentionnée dès
1289 , dotée d'une chapelle en 1492 ,
la Maladière, vide depuis nombre
d' années, disparut complètement en
1724.

A B.

ENGES

(c) Jeudi soir , vers 17 heure», Mme Della-
Casa, qui descendai t en voiture d'Enges en
ville avec sa fille , à une vitesse raisonna-
ble , a sans doute donné un coup de frein
intempestif et , en raison du verglas, celui-
ci provoqua un dérapage , puis un tête-à-
queue , puis probablement un looping de la
voiture qui s'écrasa à 10 m en contrebas
de la route dans la forêt au pied d'un
gros hêtre , à une centaine do mètre» do la
Pierre des Polonais. La petite Françoise
8 ans et demi , absolument indemne, réussit
à se glisser hors du lourd véhicule dont
une vitre était brisée et les roues en l'air,
puis à ouvrir une portière pour aider sa
mère à se dégager de la banquette arrière
où elle avait été projetée pendant l'embar-
dée. Indemne , elle aussi, miraculeusement.
Les deux rescapées de cet accident furent
reconduites à leur domicile par un automo-
biliste arrivé peu aprè» iur le» lieux do
l'accident.

Le véhicule a été récupéré vendredi ma-
tin à l'aide d'une grue.

Elles sortent indemnes
d'un fol accident

MARIN-ÉPAGNIER

v*- ; jL/co in m.t m nu i»uni i ; i i i i  ei. aurani
deux semaines , la grande salle de la
maison de commune de Marin-Epa-
gnier abritera une exposition des
œuvres du peintre i ta l ien Ferrucio
Garopesani , résidant actuellement à
Fribourg où il est chargé d'un cours
de dessin et de peinture  au techn icum
cantonal.

Cette manifestation artist ique est
placée sous le patronage de la Société
d'émulation.

SAINT-BLAISE
Nouveau conseiller général

(c )  Pour remp lacer M. Francis -Marcel
Sermct , consei l ler  général démission-
naire , le Conseil communal  de Saint-
Biaise vient de proclamer élu M. Re-
nald-Xavier Zurcher, présenté comme
candidat par le parti socialiste, la
liste de ce parti no comportant plus
de suppléant.

Exposition de peinture

Inconduite et impolitesse des écoliers
dans les trolleybus et les tramway s

Tous les parents des élèves de
l'école secondaire régionale de Neu-
châtel ont reçu une lettre signée du
directeur. Le contenu n'est pas très
glorieux pour nos jeunes, on lit
notamment :

— De nouvelles plainte» ont été
adressées au sujet du mauvais com-
portement de plusieurs élèves de
notre école dans les trolleybui et
dans les trams. La direction des
tramways de Neuchâtel a dû pren-
dre de graves sanctions et des abon-
nements ont été confisqués sur la
ligne 7.

Etant donné ces incidents, nous
vous rappelons que l'école secon"
daire régionale ne peut en aucun
cas tolérer pareille inconduite de la
part de ses élèves, non seulement
de ceux qui empruntent la ligne 7,
mais également des autres usagers
des transports publics urbains et des
CFF. Plusieurs personnes utilisant
très fréquemment ces moyens de
transport, ont constaté maintes fois
de» manquements évidents à la po-
litesse élémentaire de la part des
élèves qui faisaient preuve d'une te-
nue déplorable. Les attitudes déplai-
santes qui sont le plus souvent si-
gnalées consistent, de la part de
l'élève, à ne pas céder sa place à
une personne adulte, quel que soit
d'ailleurs son âge, à se livrer au
jeu stupide de faire arrêter le véhi-
cule sans motif , de bousculer inten-
tionnellement les nombreuses per-
sonnes qui, aux heures de pointe,
sont debout sur la plate-forme, de
parler de façon grossière et même
outrageante, en particulier avec les
employés des transports publics, etc.

La direction de l'école secondaire
régionale réagira très vivement con-
tre toute nouvelle incorrection qui
lui sera signalée. D'autre part, un
article du règlement concernant les
transports des services publics ur-
bains précise que les personnes qui
se conduisent d'une façon inconve-
nante peuvent être exclues du trans-
port et que leur abonnement peut
être confisqué.

Et voilà pour les parents. Passons
maintenant de votre côté, jeun es
filles et jeunes gens qui, quatre fois
par jour, utilisez trains, trolleybus

ou tramways. Nemo se trouve très
souvent au milieu d' un de vos grou-
pes. Certes, cela n'est pas toujours
drôle d'être entassés comme des sar-
dines pour gagner son collège ou
son domicile mais la courtoisie ne
doit jamais perdre ses droits, même
si l'on est dans une situation incon'
fortable !

Si votre directeur a écrit à vos
parents , c'est qu 'il avait ses raisons.
Certains d'entre vous ont voulu
jouer au malin , probablemen t
épater des filles et, tous, vous êtes
classés à la même enseigne.

Que vous reproche-t-on ?
De ne pas céder votre place à

des adultes. La grande majorité
d' entre vous se tasse généralemen t
sur les plates-formes. Nous avons
toujours pensé que les jeunes qui
restaient collés sur leur chaise alors
que des personnes âgées sont de-
bout , souffraient précocement de
rhumatismes ou qu 'il s'agissait de
« demi-portions > ne tenant pas de-
bout. Donc, .si vous désirez être
considérés comme des gars bien
variants et costauds : debout, lors-
que les places manquent. Promis ?
O.K.

Deuxième reproche : faire arrêter
les véhicules inutilement en presant
sur le bouton d'arrêt . Ça, nous
l'admettons, ce n'est pas très calé.
Réfléchissez cinq secondes, vous qui
vous amusez à ce petit jeu : c'est
idiot. On pardonnerait un tel fai t
à un bambin dont les petits doigts
touchent tout ce qui est à leur por-
tée, mais si vous fréquentez l'école
secondaire, vous n'en êtes quand
même p lus au biberon ? Vous ne
ferez  plus l'idiot de cette manière ?
Promis ? Re - O.K.

Troisième round : vous bousculez
intentionnellement les autres voya-
geurs. Dans le but de vous faire
remarquer ? On vous remarquera ,
certes, mais vous avez avan tage à
ne pas connaître les pensées de
ceux qui vous regardent. A près de
longues heures passées sur les bancs
de l'école, les jeunes sentent tous
un besoin de bouger, de se défou-
ler. Une bousculade ? Franchement ,
il y a mieux. Notamment au Cha-
nel, un magnifi que terrain d'entraî-
nement et la forêt toute proche , le

bord du lac, voire tes cours de
collèges où rien ne vous empêche
de p iquer un sprint avant de sauter
dans votre trolleybus. Plus de bous-
culade dans les voitures, promis ?
Re-re-O.K.

Reste un point qui, hélas, est
assez moche. La grossièreté. Là aus-
si, nous le croyons, vous pensez
épater les filles — et les filles les
garçons ! — en lançant des gros
mots, en vous adressant cavalière-
ment aux emp loyés ou aux autres
passagers. Vos copains rient , vous
vous bombez le torse et vous vous
croyez partis pour la gloire. Mais
tant que l'on ne décernera pas de
médailles aux grossiers et aux im-
polis, vous resterez ce que vous
êtes, des gars qui veulent crâner,
qui cherchen t à s'imposer de cette
manière ne pouvant le faire autre-
ment. Petit eu dangereux dont
vous pouvez traîner de fâcheuses
conséquences pendant longtemps.
L'habitude de jurer et de crier se
prend très vite et se perd difficile-
ment. C'est promis, vous ne re-
commencerez plus ? Re-re-re-O.K.

Maintenant que le sermon est ter-
miné, Nemo vous supplie quand
même de faire la part des choses :
ne vous transformez pas d'un jour
à l'autre en petites jeunes filles et
petits jeunes hommes sages, comme
des images. Vos rires joyeux , vos
réparties amusantes quand elles sont
d' esprit et de bon goût, vos visages
qui crient la joie de vivre, nous y
tenons tous. Nous, vos aînés, avons
également fai t  de multiples bêtises,
certainement aussi idiotes que cel-
les qui vous sont reprochées au-
jourd'hui par votre directeur, mais
cela n 'est pas une raison de pour-
suivre vos aliènes.

Restez naturels, c'est finalement
tout ce que l'on peut vous deman-
der. Car votre naturel est excellent ,
c'est celui qui vous pousse à céder
votre place, à vous conduire cor'
rectement , à être toujours polis et
courtois. Et si, en gardant votre na-
turel , vous perdez l' estime de quel-
ques copains encroûtés, vous ga-
gnerez celle d' autres amis p lus in-
téressants et celle de vos aînés. Plus
la vôtre, ce qui est capital.

NEMO

De la manière de poser sur le brancard un blesse suspect de
fracture de la colonne vertébra le.

(Avipress - J.-P. Baillod]

Trente élevés ont suivi celte année
les cours organisés par la Société suis-
se des samaritains de Neuchâtel. Ils
ont passé hier soir les examens finlas.
Le travail d 'information accompli par
les samaritains évitera p eut-être à
d'autres la tragique aventure, a"une
mère de Neuchâtel qid a arrach é
l'élastique que sa fillette s'était mise
autour d'un doigt et qtd formait un
garrot. Le sang avarié du doigt s'est
répandu dans tout le corps de l'en-
fant  qui est morte d'empoisonnem ent.
Les cours soulignent donc le danger
de certains détails apparemment inof-
fens i f s , mais ils permett ent aussi de
faire divers pansements pour mettre
en lace un membre luxé ou fracturé

en attendant l'arrivée du médecin.
Les élèves qui le désirent peuvent
faire partie de la société et mettre
leurs onnaissances en pratique à Neu-
châtel soit lors des rencontres spor-
tives, soit à la Fête des vendanges,
soit encore à la course des caisses à
savon qui fait aussi, paraît-il , pas mal
d'éclopés.

Après avoir exercé leurs . connais-
sances les uns sur les autres et avoir
eu tour à tour une épaule luxée , des
côtes fracturées ,ou une commotion
cérébrale , et tout cela avec le sourire,
les élèves samaritains ont fini la soi-
rée par une petite fê te .

L. C.

Les blessés... du cours
des Samaritains se portent bien

Débats sur
la route nationale 5

Mardi dernier , au Cercle libéral , une
nombreuse assistance a écouté avec in-
térêt l'exposé de M. Jean-Pierre de Bos-
set, architecte à Neuchâtel , consacré au
problème de la traversée de Neuchâtel
par la route nationale 5. L'orateur a
plus particulièrement analysé deux pro-
jets, soit le premier prix du concours ,
remporté par MM. Hirsch , Debrot et
consorts , et d'autre part le projet pré-
senté par le département des travaux
publics du canton de Neuchâtel. Cha-
cun de ces projets présente des avan-
tages et des inconvénients que M. de
Bosset a su faire ressortir de manière
pertinente. '

Une large discussion S'est ensuite ins-
tituée, à laquelle ont pris part notam-
ment les lauréats du concours et M.
Knœpfler , président du groupement des
5000.

En conclusion de ce débat, il appa-
raît fort délicat de se prononcer , pour
l'instant, plutôt en faveur de l'un ou
l'autre des projets. Le fait que Jusqu 'à
maintenant, l'on n'ait rien précipité , a
permis une décantation des idées et
une amélioration des projets , notamment
de celui qui a remporté le premier prix.
De l'avis unanime, la route nationale
5, quelle que soit la solution finalement
adoptée, ne devrait en aucun cas cou-
per la ville de son lac.

Après un « gros vol » !

• CERTA INS journaux ont an-
noncé hier qu 'un gros vol aurait
été commis à la Fabrique de tabac
réunies S.A. à Serrières et qu'un
important contingent de cigarettes
aurait été dérobé. Renseignements
pris à bonne source, nous avons
appris qu'un vol avait été effecti-
vement commis mais qu'il ne s'agis-
sait que de quelques paquets de
cigarettes qui auraient disparu.

TOUR
DE

VILLE

I A NFUVEV LLE

(c) Les examens a aomision au piogyiimusc
de la Neuveville se sont déroulés les 4 et
5 mars. 69 candidats se sont présentés aux
examens ,dont 40 de la Neuveville , 17 des
communes de la Montagne de Diesse (Dies-
se : 4, Lamboing : 5, Nods : 1, Prêles : 7) et
12 du Landeron.

52 élèves ont été admis en 5me année et
2 en 4me année , ce qui représente
78 ,2 % des candidats.

Un nouveau progymnase
est nécessaire

(c) M. Henri Liechti, inspecteur des
écoles secondaires a visité dernière-
ment les classes du progymnase de la
Neuveville. A cette occasion , il a attiré
l'attention du Conseil municipal sur
les conditions de logement et de travail
de plusieurs classes, notamment de
celles qui sont logées dans les salles
au nord du bâtiment et dans deux
petites salles du rez-de-chaussée de
l'école de commerce.

Si une telle situation a pu être accep-
tée passagèrement , il est évident qu'elle
ne pourrait pas être tolérée longtemps
encore. L'inspecteur attire dès lors tout
particulièrement l'attention de l'auto-
rité communale sur cette situation et
la prie de prendre toutes mesures u t i l e s
pour que la construction du nouveau
bâtiment  scolaire ne soit pas retardée.

54 élèves admis
au progymnase
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
cherche à louer

appartement de 21/*- 3 pièces
Région i Cornaux, Neuchâtel, Satnt-
Blalse, Marin, Hauterive, Colombier,
Bevaix, pour fin mars - début avril

 ̂ 1968.

j&w Prière d'adresser les offres, avec
l̂ k prix, à la direction technique de

Bfeb. l'imprimerie, ou de téléphoner au
B̂ . 5 65 01 (interne 276).

AMANN & CIE S.A.
désire engager :

CAVISTE
bien au courant des travaux de cave en général ;

MANŒUVRES
de nationalité suisse, ou en possession du per-
mis C, pour manutention et stockage de mar-
chandises.

Formation par nos soins , selon aptitudes.

Faire offres détaillées , avec prétentions de
salaire, à la direction de la maison AMANN &
CIE S.A., importation de vins en gros, 2002 Neu-
châtel.

Ĥ IBSH

A LOUER
A COLOMBIER

dès le 24 juin 1968

dans quartier ensoleillé et tranquille, locaux
à l'usage de bureaux ou d'atelier, propres et
silencieux,

Surface totale : 70 m2 en 3 locaux + "W.-C.
et toilettes, chauffage général.

Prix 270 fr. par mois + 30 fr. chauffage.

S'adresser à la CAISSE DE RETRAITE DE

FÂVÂG
SA

2000 NEUCH ÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

h i

A louer , pour une année en-
viron, près de la boucle,

MAGASIN
de 50 m2 environ, comprenant
local d'exposition et ateliers.
Adresser offres écrites à RR
3515 au bureau du journal.

A louer tout de suite, à Cer-
lier,

logement moderne 4 1A pièces
avec garage : 385 fr.
Adresser offres sous chif f res
P 200,175 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer, à couple avec enfants,

appartement
de 3 pièces

avec confort, dans HLM sis
dans le district de Boudry.
Revenu autorisé : maximum
12,000 fr. plus 1000 fr. par en-
fant. Libre dès le 24 mai 1968.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 0 403 63 NEUCHATEL

Nous remettons un

appartement
de 3 ou 4 pièces

à ménage désireux d'assumer
la

conciergerie
d'un immeuble locatif, à Co-
lombier. Entrée 24 juin 1968.
Bon salaire.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et références,
à SS 3516 au bureau du jour-
nal.

¦¦¦j ¦ Nous cherchons , pour  notre service de

y^M comptabilité,Wï
un(e) employé(e)
— de nationalité suisse ou avec permis C

— de langue maternelle française , si
possible

— ayant  une formation ou une expé-
rience pratique lui permettant de
s'adapter à différents travaux comp-
tables.

— Entrée1 : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et certificats, aux Fabriques
de Balanciers Réunies, 30, rue du Via-
duc , 2500 Bienne.

A louer aux

VIEUX-PRÉS
dans ancienne ferme

APPARTEMENT DE VACANCES
meublé ou non , de 4 chambres et
dépendances.
Loyer mensuel, à l'année, 180 fr.
non meublé, 240 fr. meublé.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Etudiante cherche, en ville,
pour début avril,

m

studio non meublé
avec cuisinette et salle de bains.

Pair» offres sous chiffres AA
3499 au bureau du journal,

On cherche à acheter, aux environ»
do Neuchâtel,

maison de 5 à 7 pièces
Adresser offres écrite» à EE 8503 au
bureau du journal.

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques, le jeudi 14 mars 1968, des 14 h , au local des
ventes, rue do l'Ancien-Hôtel-de-Ville, Neuchâtel :

1 enregistreur Grundig TK 46, 1 tourne-disques Télétone Sté-
réo HF, avec chargeur automatique, 1 bibliothèque murale 2 portes
(3 parties), T salon comprenant : 2 fauteuils et 1 canapé tissu noir
avec coussins rouges, 1 table de salon -f- 6 chaises

^ 
1 vaisselier,

1 buffet bas moderne, 2 tapis de milieu, 1 aspirateur Satrap, 1 frigo
Signa électrique; -1 salon comprenant : 2 fauteuils et 1 canapé tissu
rouge ainsi qu'une table basse, dessus mosaïque, 2 armoires 2 portes,
1 commode 2 portes, 1 lit d'enfant, bois, avec matelas. 1 divan-lit,
1 lit-sommier rouge-noir, 1 buffet trois portes, vaisselle, habits et
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, le jour des

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES

Administration cantonale

Mise au concours
Un poste de commis au Service tech-

nique du département de l'Agriculture
est mis au concours.

Obligations i celles prévue» par la lé-
gislation. Traitement : classes 13 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.

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

H VILLE DE NEUCHATEL

Maison de Belmont (Boudry)
met au concours t

un poste d'éducatrice et
un poste de jardinière d'enfants
pour groupe de dix enfants d'âge
préscolaire.
Salaires selon le tableau des trai-
tements du personnel de la ville
de Neuchâtel. Allocations réglemen-
taires. Congés réguliers.
Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 20 mars, à la
direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements.

Je cherche, région Colombier-
Neuchâtel - Saint-Biaise - Pe-
seux,

terrain
de 1000 à 1500 m2 pour cons-
truction d'un immeuble locatif.
Adresser offres écrites à ZZ
3522 au bureau du journal.

Ventes par appartements
Lotissement « Les Pins >, à
Bôle, bâtiment C

4 pièces + garage

5 pièces + garage

Apport minimum : 20,000 fr. et
30,000 fr. Loyer de base menr
suel = intérêts des 1er et
2me rangs, soit de 270 fr. à
300 fr.

Pour tous renseignements, faffé
offres à G. Fanti, rue du Lac
19. 2014 Bôle. Tél. (038V 6 22 84.

A vendre, à 10 km d'Yverdon et 20
km de Lausanne, à proximité d'une
route principale, accès facile,

immeuble de l appartements
avec locaux commerciaux

et industriels-prix fr. 230,000.-
Surface totale 1514 m2 - surface uti-
lisable 300 m2, hauteur 3 m 50.
Beaux locaux, bien éclairés, avec 2
vitrines, bureaux. Appartements de
2 et 4 pièces confortables. Pour trai-
ter : 100,000 francs.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

A VENDRE
ou, éventuellement, à louer
pour date à convenir, dans
localité industrielle du Val-de-
Travers,

café-restaurant
Belle situation dans un quar-
tier en expansion et en bor-
dure d'une route de transit-
Nécessaire pour traiter :
20,000 fr.
Adresser offres sous chiffres
NN 3512 au bureau du jour *
nal.

A vendre, à Chevroux (lac de Neuchâtel),
situation et vue magnifiques,

MAISON DE VACANCES
construction massive, située directement sur
le rivage, comprenant 3 chambre» à cou-
cher, living, cheminée, 2 salles de bains,
grande terrasse. Terrain attenant i 370 nA
Capital nécessaire, environ 45,000 francs.
Faire offres sous chiffres K 21094 U à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A L A S S I O  RIVIERA DEI FIORI
Entreprise Géomètre GUIDO SOLARI
Téléphone 40 400

VEND
petits appartements centraux très
avantageux. Facilités de paiement.

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
situé à Neuchâtel ou aux environs.

Nombre d'appartements désirés : de 8 à 12.

Faire offres sous chiffres P 500.046 N

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 14 mars 1968, dès 14 h 30
dans la grande saille du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Isfahan, Chtraz , Rama-
dan, Bahktiar, Kirman, Afchar, Ghom, Kurdistan,
Boukhara, Belouch , Abadeh, Véramin, Yezd , Anatolie,
Caucase, Berbère, Pakistan , Chine, etc.
Séparémen t, on offrira une balle de tapis anciens,
usagés ou endommagés.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition ; jeudi 14 mars 1968, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

Ménage de deux personnes (industriel) cherche
à louer au mois ou à l'année, ou à acheter,

APPARTEMENT
avec jardin ou

PETITE MAISON
à la campagne ou au Jura, pour séjours de fins
de semaine et vacances. Adresser offres sous
chiffres FF 3504 au bureau du journal.

On cherche à louer (ou à acheter),
à Neuchâtel 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.

A l'ouest de la
ville, à louer tout
de suite on pour le

24 mars 1968 un
très bel

appartement
de trois chambres,
hall habitable,
cuisine , salle de
bains, avec tout
confort, à nn
conple qui se char-
gerait de la

conciergerie
Faire offres dé-
taillées, en Indi-
quant la profes-
sion de la femme,
le nombre de
membres de la i
famille, la profes-
sion du mari et
références, à la
case postale 31472,
à Neuchfitel 1.

La maison Hasler cherche è, louer,
pour un de sea employés,

un appartement
de 4 pièces
clans la région Peseux - Neuchâtel -
Hauterive.
Faire offre» écrites au bureau de
montage Hasler S. A., case 659,
2001 Neuch.fl,tel.

On cherche

APPARTEMENT OU VILLA
meublés ville ou région du lit-
toral, pour avril.
Adresser offres écrite» à GO
3505 au bureau du journal.

Bevaix
A Tendre, à l'est du
village,

terrain
d'environ 1000 ra2.
Eau et électricité sur
place.
TéL (038) 7 96 24.

Je cherche

terrain
pour chalet, au nord
du village de Nods.
Adresser offres écri-
tes à 93 - 163 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
bon

REPRÉSENTANT
capable, bien introduit auprès des entrepre-
neurs, architectes et ingénieurs, pour la vente
du nouveau pavé en béton uni.

Très grandes possibilités !

Faire offres sous chiffres H 11780 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

r =p
EBAUCHES S. A. B81
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française , possédant l'allemand et si possi-
ble l'anglais, ayant plusieurs années de pratique et apte à
diriger un secrétariat.

S'adresser à : ÉBAUCHES S.A., département OsciUoquartz, Bré-
S vards 16, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

V. ; J

( <rv
EBAUCHES S.A. (J^J

" 'cherché pour s6n département
OSCILLOQUAR TZ

OUVRIERS
i i (et ouvrières)

f: i pour divers travaux de contrôle, de câblage et d'assemblage
dans ses ateliers de fabrication et d'appareils électroniques.

! S'adresser à Ebauches S.A., département OsciUoquartz. Bré-
¦ vards 16 , 2001 Neuchâtel. Téléphone (038) 5 85 01, interne 22.

Grande manufacture
d'horlogerie à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employé de bureau
pour la dactylographie, des travaux de statis-
tique, planning et travaux de bureau en général ,

et

une employée de bureau
pour la correspondance et les travaux de
bureau en général. Si possible bilingue.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70812 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

Ascona
appartements de vacances 2
ou 3 lits, 4 ou 5 lits, à louer.
Encore libres jusqu 'au 13 juil-
let et à partir du 31 août
19fi8. 200 m de la plage. Jar-
din. Parc pour autos.
Tél. (093) 2 27 54, . après 18
heures.

Boulangerie-pâtisserie
avec magasin d'alimentation
générale, à louer pour date à
convenir dans localité du can-
ton , par suite de retraite du
propriétaire. Bail avec droit do
préemption possible. Facilités à
personnes capables et sérieuses.
S'adresser par écrit au Bureau
fiduciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

A louer à Colombier
pour le 34 mars et le 24 avril, dans
villa locative, appartements de 3 '/• -
4 '/» pièces, et 5 J4 pièces, garages. Tél.
(039) 2 39 36.

A partir du 15 juin,
ou pour date
à convenir,

appartement
meublé
de 3 pièces (ou éven-
tuellement plus) pour
une période d'un an
environ. Confort sou-
haité. Adresser offres
écrites à MJ 3469
au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Vacances de Pâques
en Gruyère
A louer

un
appartement
die 2 pièces
avec cuisine , balcon ,
eau courante, 5 lits.
Eventuellement aussi
pour le mois de juin.
Tél. (029) 3 86 09.

URGENT
On cherche

appartement
de 2 pièces,
loyer modéré.
TéL (022) 31 89 04.

Etes-vous une personne dynamique et sympathique possédant
'de bonnes connaissances techniques, et désirant changer de
situation ?

Un importateur de produits abrasifs renommés vous offre un
"poste de

représentant
en Suisse romande, pour visiter l'industrie du métal et du bois.

Situation d'avenir - salaire fixe - commissions - frais  de voyage
avantages sociaux - ancienne clientèle.
Programme de fabrication complet, soit : meules abrasives, toile
et papier de ponçage appréciés pour leur qualité.

Adresser offres manuscrites, avec documentation complète, sous
chiffres C 40166 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne .

A venore a oaini-iiiaiso

magnifique villa familiale
situation dominante, vue imprenable,
zone villas ;
2 appartements (6 pièces et 2 pièces),
tout confort, grande» chambres. Deux
terrasses. Parfait état d'entretien.
Caves, galetas. Garage. Grand jardin
bien arborisé, vigne 1475 m2.

Adresser offres écrites à DD S50B au
bureau du journal.

Excellente affaire 1

ITALIE
Province ASTI, région «ous-développée,

à vendre terrain
de 100,000 m2 avec bâtiment couvrant
3000 m2, indiqué pour n'importe
quelle industrie.
Facilités de paiement.
S'adresser à i Comm. MiENTIGiASStA
34, Via Pietro-AIicca, 14100 ASTI
(Italie)

Nous cherchons à acheter

LOCATIF
de moyenne importance. Région Neu-
châtel - Peseux - Saint-Biaise.

Rendement 6,5 % exigé.
Faire offres détaillées sous chiffres

J. F. 3417 au bureau du journal.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 13 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.\ IV /344

fk 
Retard des règles âfc

f PERIODUL est efficace en cas 
ĵ^

do règles retardées et difficiles, n
En pharm. L«hmann-Amreln, spéc. pharm. ¦»
¦n 3072 Oilermundlgen __^J|
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^A, Aj %Jww w»i Mi _ \ * 0 41  ̂ / % 
en sulfate de calcium. Juste assez gazeuse pour

«-- i *- z"̂ 2sr 
"¦ ^KkM^J '^ ^ .̂ tt ¦'¦ — ~ ~1 être pétillante, juste assez de saveur sans

IfH^S^ \7B ^1 O ltf—^ITB m~  ̂? 
"
j t*"" """ ' cesser d'être pure, Eptinger nettoie les reins,

V&Jfa Jf| J». ^^A_ ^vf^J  ̂^
vj
^SL̂  >̂ Ĵ L̂  y^  ̂J 0 ^̂^ ÉBBJW ,( évacue les déchets du métabolisme , stimule

^^^_ r^CS^5-̂  rWifîifli .ï1' " la dig"68*1011- Eptinger à chaque repas : une
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•» fl ¦! H »rt P f sSaTTr I
V|B^«̂A I M B̂V B  ̂»B* SSL» MLtr^ t̂tLB IKMMI 

fflf 
X * 1  

Sans 

oublier, bien sûr, l'eau naturelle Eptinger non gazeuse,
ŝ! W I m W t m  Wm Wtf Wtf  WB B̂ fl wlffl W fag£»EHi»~««qfMt ¦ - -i-f̂ ,.. reconnaissable à son étiquette bleue et blanche.
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I Eh bien!
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Il est tout simplement dé- modemeenalliaged' aluminium ,58CV ggfl  ̂ Coupé 

1 sirable de mettre l'élégance et le brio de Puissance, performances, 4 portes, S5j£~ rah
~~ZI

i de cette jolie voiture à la portée d'une Slè 9es individuels à l'avant climatisa- 
^^̂  

^UMUÎ L 

I clientèle beaucoup plus vaste.Trois ans tl0n' frems à disque , grand coffre ,... le -gtâ£=  ̂Break
É d'expérience sur les routes suisses par Pnx de la 204 comprend tout cela. 

P plus de cinq mille 204 ont consacré ses La 204 est un <plus>! toit coulissant seulement fr.175.-

|jj qualités exceptionnelles. Sa réputation ^  ̂ ^  ̂̂  ̂^P»̂ .̂ ™
g de robustesse mécanique confirmée 83 wP [' JCl Ew3 i d* 

¦¦ HM
^
M

Ç par un brillant palmarès, et un prix de ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^"̂  J»~| ^  ̂̂ Ê^ÊkWfc.
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II satisfaction aux plus exigeants. AIU *—¦• / 0̂\  ̂V JLJL# # / / W'#

§| Venez la voir et l'essayer auprès de l'agence Peugeot depuis 1931 : SEGESSEMÀNN &. FILS, GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL . Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

|jl A FLEURIER : Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72. Au VAL-DE-RUZ : Garage A. Germoncl, Dombresson. Tél. 7 11 22.

PRÊTS
rapides
deFr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
erédlt toute* les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2.
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAUX
Servies express
Nom 
Rué 
Endroit 

Depuis dix ans, nous payonsma
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^™̂ M

La Financière IfP̂ K
Industrielle S.A. HH

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051-2792 93

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

AAachine
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.

Avis aux propriétaires de bateaux,

t 

pêcheurs à la traîne et à tous les
amateurs du lac
Les moteurs hors-bord suédois

ARCHIMÈ DES-PENTA
connus depuis plus de 40 ans sur le
lac de Neuchâtel et dans toute la

Les modèles 1968
sont arrivés à AlIVeiTlier
Le nouveau modèle 5 CV, arbre court ,

Possibilité de changer votre vieux

Agent général pour la Suisse:
Mb. SCHINDLER

SERVICE APRÈS-VENTE

A vendre , dans bonne
maison familiale ,
deux petits chiots

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

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH I
BOURNEMQUTH k__-j LONDRES COVENTRY |
Reconnue par IViat. Centra officiel pour *~Wr OXFORD BELFAST » •;(
les examens de l'Université de Cambridge / \ fga
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août fcvj;
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires f :
par semaine, début des cours chaque mois, xTl̂ v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. B
programme au choix: commerce — r̂ _ _^ Programme au choix très 

|;̂
correspondance commerciale — littérature — H(P Ç]C varié — Excursions. |̂ j
anglais technique —laborato ire de langue \n\U ûjLJ Chambres individuelles et |:]M
Refresher Courses 4 à 9 semaines \^ /̂ demi-pension 

en 
Collèges 85g

Préparation aux examens de Cambridge _^.̂ -^-^____^^__ n
Cours de vacances juin à septembre " ~~ ^ f%&
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, v;3

sans engagement, & notre r*4j
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 H
en familles anglaises Tél. 051477911 Télex 62529 M

^~. Pour demain M|
Qr L̂ 

un 
excellent BK

Aji P0ULET...I
\l MWmPv'j f f Z m W  frais dn pays B

l̂ilj p̂Wf de noire abattage quotidien I

^^-«̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

Lehnherr frères I
vous donnera satisfaction R

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 B



La fanfare des Usines Dubied l'Hel-
vétia à Couvet a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Sophie HUBER
membre d'honneur de la société.

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

Le comité

t
Madame Marianne Quadri , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérèse Quadri, à New-

York ;
Mademoiselle Ida Quadri , à Lausanne :
Madame Marcel Zellez-Quadri , ses enfants

et petits-enfants , à Rochester ;
Madame et Monsieur Charly Berthoud ,

et leurs enfants, à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul HUBER-QUADRI
leur chère sœur , tante , grand-tante et amie ,
survenu à Couvet, le 8 mars 1968 , à l'âge
de 76 ans.

Couvet , le 8 mars 1968.
L'incinération aura lieu lundi 11 mars

1968, à 10 h 45, au crématoire de Neuchâ-
tel.

Culte à l'hôpital de Couvet à 9 h 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les ressources des communes sont menacées
par la situation actuelle défavorable

Le marché du bois évoqué à Môtiers par l'inspecteur cantonal

De notre correspondant :
La commission forestière du 7me arron-

dissement, à laquelle assistaient quelques
représentants du 6mc arrondissement, s'est
réunie jeudi soir à Môtiers sous la prési-
dence de M. Fernand Zaugg, de Buttes.
MM. L.-A. Favre, inspecteur cantonal et
Schutz, inspecteur du 7mc arrondissement
étaient présents. Far suite de la démission
de la responsable de lu pépinière de Bove-
resse qu 'exploitent les (mie et 7mc arron-
dissements, l'assemblée a procédé à la no-
mination de son successeur.

SITUATION DÉFAVORABLE
Puis M. Favre a fait un large exposé sur

le marché actuel (les bols qui se présente
sous un jour défavorable par suite de l'abon-
dance des bois encombrant le marché, en-
combrement dû aux intempéries du début
de l'année dernière et aussi aux incidences
sur le marché suisse, du freinage de la cons-
truction et des conditions actuelles favora-
bles que connaissent les bois étrangers pour
entrer en Suisse en vertu des accords de
l'A.E.L.E.

Toutefois, en ce qui concerne le canton
de Neuchâtel , il semble qu 'un accord soit

en voie de réalisation et qu'un contrat col-
lectif avec l'association des scieurs succéde-
ra à la formule désuète et pleine d'aléas
stoppant les ventes collectives.

PROBLÈMES A RÉSOUDRE
Il semble donc que les prix pratiqués en

1967 pourront être maintenus.
En ce qui concerne les bois de pâtes, le

marché n'est pas meilleur et à l'affaisse-
ment des prix s'ajoutent de nouvelles exi-
gences touchant l'exploitation.

Quant au bois de feu, les communes au-
ront la possibilité pour celles du 7me ar-

rondissement, de livrer leur surplus au col-
lège régional intercommunal où une instal-
lation de chauffage au bois est prévue. Tou-
tefois des impératifs techniques exigent que
le bois soit stocké 2 ans a v a n t  son utilisa -
tion.

Ainsi donc, la question des bois pose un
problème difficile à ceux qui ont la char-
ge des affaires communales surtou t que
c'est de la vente des bois que les commu-
nes tirent une partie importante de leurs
ressources.

M. Z.

Assemblée du Chœur mixte réformé
De notre correspondant :

Le chœur mixte paroissial de l'Eglise ré-
formée a tenu son assemblée générale an-
nuelle au restaurant du Crêt-de-1'Eau à Cou-
vet, sous la présidence de M. Francis Vau-
cher. Les choristes ont entendu les rapport s
de leur président, du caissier et des vérifi -
cateurs des comptes, tous acceptés. Le pré-
sident Francis Vaucher a indiqué qu 'au
courant de l'année 1967, le chœu r mixte
s'est réuni à 46 reprises , soit pour les ré-
pétitions , soit pour les exécutions ; il a re-
tracé l'activité de la société et relevé que
le chœur mixte avait maintenu son effectif
bien que l'une des voix mérite un sérieux
renfort ; il a félicité ceux qui ont une fré-
quentation régulière.

Au chapitre des nominations statutaires,
le comité a été réélu dans la composition
suivante : président : M. Francis Vaucher ;
vice-président : M. Fernand Jaccard ; cais-
sière : Mlle Michèle Barbezat ; secrétaire :
M.' Eric Perrinjaquet ; archiviste : Mme
Fritz Guenot ; membres : Mme Henri Meier
et M. Charles Bobillier, président d'honneur.

Zigzag à travers la Suisse
(c) Mardi après-midi, M. Max Chollet ani-
mera par des clichés la rencontre des per-
sonnes âgées et isolées de Couvet, à la
Salle de paroisse. Voyage en zigzag à tra-
vers la Suisse, tel sera le titre de cette
causerie-projeotions.

La commission musicale a été confirmée
en bloc dans ses fonctions. Le directeur ,
M. André Jeanneret a reçu des félicitations
et des remerciements pour sa fidélité au
chœur mixte. Il a été réélu par applaudis-
sements comme directeur de la société.

Après l'assemblée, un souper a été servi
à tous les participants et la soirée s'est ache-
vée par quelques jeux de société, animée
par M. Pierre Liebe, instituteur.

Et le téléski ?
(so) Lors de la dernière séance du Con-
seil général de Buttes, on avait posé la
question de savoir si le comité d'initiative
pour la construction d' un télésiège ou
d'un remonte-pente avait fait part de ses
intentions après le feu vert donné par les
autorités locales.

Le président de commune répondit qu'il
n 'avait reçu aucune nouvelle à ce propos.

Nous apprenons que , avant d'aller de
l'avan t, le comité d'initiative attend une
décision quant à la demande de conces-
sion qui a été déposée et qui doit être
examinée par l'Office fédéral des trans-
ports, à Berne.

Les boulangers
vaudois

font le point

ECLÉPENS

(c) L'Association vaudoise des patrons bou-
langers-pâtissiers , qui compte près de six
cents membres , a tenu son assemblée an-
nuelle à l'auberge communale d'Eclépens,
sous la présidence de M. Aloïs Gavin ,
de la Tour-de-Peilz, qui a salué la présence
de MM. Segessemann et Curchod, respec-
tivement syndics d'Eclépens et de la Sar-
raz.

Au cours de la séance, le président a
présenté un rapport sur l'activité de l'an-
née écoulée, relevant la diminution cons-
tante du nombre des apprentis et la con-
sommation du pain toujours en régression.
Le chiffre d'affaires de la boulangerie a
également tendance à diminuer. Une ving-
taine de membres de l'association ont reçu
le diplôme pour vingt ans d'activité et plus.
La prochaine assemblée cantonale aura lieu
à Grandson , en 1969. L'assemblée a décidé
d'appuyer une proposition des boulangers
genevois au prochain congrès suisse, de-
mandant à la Confédération de diminuer
la proportion de seigle dans les farines
panifiables.

pene ae maîtrise :
deux motocyclistes

blessés

YVERDON

(c) Vendredi vers 14 h 30, à Yverdon, peu
avant le passage à niveau de Clendy, un
motocycliste qui circulait en direction
d'Yverdon. venant d'Yvonand, a perdu la
maîtrise de sa machine dans un virage à
gauche. Le conducteur , M. Bernard Torand,
22 ans, domicilié ù Moudon , a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
fracture du bassin et d'une profonde plaie
à la jambe droite. Son passager, M. Jean-
Pierre Jaquier, 22 ans, domicilié à Cham-
pagne, a été légèrement blessé.

Bernois arrêté
(c) Un Bernois, qui était recherché par le
juge informateur d'Yverdon , a été arrêté
à Soleure. Il a été conduit dan s les prisons
d'Yverdon pour y subir une peine d'un
mois d'emprisonnement.

Une nomination
(c) Le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion par la municipalité et la commission
Scolaire réunies de M. Michel David, ac-
tuellement maître de classe supérieure à
Baulmes, au poste de maître spécial de
français, d'allemand et d'histoire du collège
de notre ville.

PAYERNE
Abattage de bétail

(c) Au cours du mois de février 1968,
il a été abattu dans les abattoirs commu-
naux quelque 611 pièces de bétail, soit :
7 taureaux , un bœuf , 15 génisses, 10 va-
ches, 16 chevaux, 3 poulains, 42 veaux, 7
moutons et 510 porcs. Il a en outre été
importé 22,113 kg d'autres viandes.

LUCENS
Avec les samaritains

(c) Au cours de son assemblée générale ,
la section des samaritains a renouvelé son
comité comme suit : M. Jean Chevalier,
président et moniteur ; Mlle Hélène Hau-
samann, vice-présidente ; Mlle Anna Del-
seth, secrétaire ; M. Georges Thévenaz, cais-
sier ; Mme Mireille Altherr , suppléante ; Mlle
Blanche Pittet , chef du matériel.

« Pastorale gruérienne »
(c) A la grande salle , l'« Union chorale >
tre récitants et deux solistes : Mme Anne-
Marie Monnicr , soprano, et M. Charles
Jauquier , ténor , ont donné une belle repré-
sentation de la « Pastorale gruérienne », de
Fernand Ruffieux et Carlo Boller , sous la
direction générale de Daniel Buffat
d'Oron, l'orchestre de la ville de Bulle , qua-

SI VOUS VOULEZ
faire paraître
une annonce

dans cette page...
Les annonces destinées à la

« C H R O N I Q U E  DU VAL-DE-
TRAVERS » de ta « FEUILLE
D'AVIS DE N E U C H A T E L » sont
reçues au bureau de [ ' IMPRI-
M E R I E  MONTANDON , 15, rue
de la Place-d'Armes , Fleurier ,
tél. (038) 910 28 - 910 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre journal à ce
même bureau. Tous renseigne-
ments concernant les tar i fs
seront donnés volontiers.

Après la f e rmeture  du bureau ,
à 17 h 30, les avis urgents (avis
de naissance , avis t a r d i f s , avis
mortuaires)  devront être remis
à notre correspondant pour
le Val-de-Travers, M.  Georges
Droz , 11, avenue de la Gare,
Fleurier tél. (038) 9 18 76.

Le train GFM happe une auto :
deux sœurs genevoises tuées

Terrible accident près de la halte d'Epagny

De notre correspondant :
Hier, vers 16 heures, une voiture con-

duite par Mme Lilette Siegrist, 76 ans,
domiciliée rue Emile-Young 8, à Genève,
circulait de Montbovon en direction de
Bulle.

Peu avant la Tour-de-Trême, an carre-
four de la halte d'Epagny, elle ne remar-
qua pas les feux qui interdisaient le pas-
sage, au moment où arivait le train G.F.M.
qui part de Bulle à 16 h 03. Le train sif-
fla , mais la voiture continua sa route. Elle
hit prise en écharpe par l'avant droit de

l'automotrice qui la projeta en une violente
pirouette. L'avant de la voiture fut écrasé,
tandis que le chasse-corps de l'automotrice
s'effritait.

Les premiers sauveteurs eurent mille pei-
nes à dégager les deux occupantes, qui
étaient très grièvement blessées.

L'ambulance Saint-Christophe de Bulle
transporta les deux blessées à l'hôpital de
Riaz. La passagère de Mmme Siegrist,

La voiture après l'accident : sans commentaire !
, (Avipress - Gremaud)

qui n 'était autre que sa sœur, Mme Louisa
Tritten , 74 ans, tenancière de l'hôtel Suisse,
à Genève-Cointrin , était déjà morte à son
arrivée à l'hôpital. Elle avait succombé à
une fracture du crâne et à d'autres frac-
tures. Quant à Mme Siegrist, qui souffrait
elle aussi de fratcures multiples, elle devait
décéder vers 19 h 30.

La voiture est hors d'usage. Les dégâts
sont estimés à 7000 francs.

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Daniel Scha-
masch et leur fille Catherine, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Bernard Scha-
masch et leur fille Denise, ù Adélaïde
(Australie) ;

Monsieur et Madame Georges Glynn , à
Buenos-Aires (Argentine) ;

Monsieur et Madame Olga Sarkis et
leur fille Denise, à Lausanne et au
Caire ;

Madame Berthe Glynn et ses enfants
Dominique et Claudine, à Paris,

ainsi que les parents , alliés à Neu-
châtel , Lausanne, Bâle et les compa-
gnes de la maison de retraite du Châ-
teau des Brullys, à Vulaines-sur-Seine
S.-et-M.),

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Annette SCHAMASCH
mère, belle-mère, grand-mère et tante
que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année après une pénible maladie sup-
portée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Vulaines-sur-Seine près de
Fontainebleau le 12 mars 1968, à 14
heures , à partir  de l'hôpital de Provins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concours du livre actif

(c) Patricia Juvet , 11 ans, élève de
5me année :à Couvet , a obtenu le
premier prix dans la catégorie junior
du concours romand du livre actif
1967. Cette jeune fi l le du vilage st
invitée comme tous autres lauréats
de ce concours par l'Ecole normale
de Neuchâtel à venir recevoir son prix
à Neuchâtel. Cette cérémonie se dé- -
roulera dans les locaux de l'Ecole
normale , le 13 mars. Ce vremier rix
de la série junior a été réalisé par
l'illustration d' un livre de 7 fables .

Une jeune fille
du village premier prix

des juniors

Nos frères qu'on extermine là-bas!
Billet du samedi

Nous avons connu jadis la situation
tragique des Arméniens de Turqu ie et,
en 1917, nul n'a empêché le massacre
général des hommes, des femmes et des
enfants de ce peuple ; plus de deux
millions y ont passé, les bruits de la
guerre d'Occident ont empêché leurs
cris de parvenir jusqu 'à nous... Et plus
tard , des raisons politiques ont empê-
ché les Alliés d'intervenir en faveur de
ceux qui avaient pu fuir. Ce génocide
impuni a permis à Hitler de dire, alors
que quelqu 'un le mettait en garde"' con-
tre les conséquences du massacre des
juifs : « Et qui se souvient des Ar'mé-

II y a quelques années à peine, la
persécution a sévi au Soudan-Khartou m
et les chrétiens du sud ont été tués ou
chassés par les musulmans aujourd'hui
au pouvoir. Tous leurs missionnaires ont
été expulsés. Là-bas, l'Eglise survit dans
« les vertes catacombes de la forêt tro-
picale > .

Aujourd'hui , où notre attention est
plutôt dirigée vers d'autres lieux, au
Nigeria , une guerre pour 'le moins aussi
atroce que celle du Viêt-nam sévit. Les
chrétiens biafrais , persécutés par les mu-
sulmans du Niger , se sont regroupés
dans leur province du Sud pour tenir
plutôt que mourir isolés. On leur fait
la guerre , une guerre sans merci.

— Qui se préocupe aujourd'hui sé-
rieusement des Biafrais ?

Les peuples dits neutralistes sou-
tiennent ceux qui pratiquent un véritable
génocide en renant pour excuse la ssau-
vegarde de l'unité africaine. L'Angle-
terre même , se joint aux communistes

pour fournir armes et munitions aux
Nigériens qui montent à l'assaut des
positions de ces Biafrais chrétiens qui
luttent autant pour leur foi que pour
leu r vie.

En 1917, les cris des Arméniens ont
Jté étouffés par les bruits de guerre.
Aujourd'hui , ça n'est pas la guerre en
Occident. Mais des questions d'ordre
politique et économique font que sur
terre africaine , on laisse exterminer nos
frères.

Prenons garde toutefois ! Cette épée
aux . deux tranchants redoutables, cette
i*,,. .'. . .-.,.' o r,' Kïor, fronni ia»tic ftt tlIPT

sncore — cette épée qui frappe si dur
aujourd'hui au Biafra — si nul ne la
retient , elle ne manquera pas de se tour-
ner un jour contre nous, Occidentaux!

Vous direz : « Pas d'ennuis, s'il vous
plaît , laissez-nous tranquilles ! >

> Non ! Face à ces événements nous
n 'avons pas le droit de rester indiffé-
rents »

Suivre le Christ , c'est accepter la voie
difficile qu 'il nous trace et d'abord être
solidaires de ceux qui souffrent et meu-
rent parce qu'ils sont chrétiens.

En ce temps de Carême, pensons aux
chrétiens, catholiques et protestants du
Biafra. Prions pour que le droit de
vivre librement leur foi leur soit rendu.
Et pensons aussi à ces chrétiens sou-
danais « des vertes catacombes de la
forêt tropicale » . .

Prions pour tous ces persécutés et si
nous en avons la possibilité , aidons-
leur !

J.-P. B.

Notre téléphone
de Grindelwald

La soirée de la
« revanche »...

L'avant-dernière fournée du deu-
xième camp de ski du Collège régio-
nal s'est achevée par une soirée ani-
mée par des chants, des sketches,
des poèmes et des mimes présentés
par les élèves et quelques maîtres.
Comme l'année dernière, les gymna-
siens ont fort bien « chargé » leurs
professeurs à travers des airs connus
et paroles caustiques de leur cru.

Toute la journée s'est déroulée sur
les champs de neige inondés d'un
soleil resplendissant. Chacun s'en est
donné à cœur joie et aucun incident
n'est à signaler. Aujourd'hui, le dé-
part a été fixé au début de l'après-
midi et l'arrivée est prévue au Vallon
vers 19 heures.

(c) Dès le 27 mai prochain , le train
qui part de Fleurier à 11 h 50, de
Couvet à 11 11 59 pour arriver à
Travers à 12 h 05 du lundi au
vendredi et le train qui quitte Travers
du lundi au samedi à 12 h 48, Cou-
vet à 12 h 54 pour être à Fleurier
à 13 h 03, figureront à l 'horaire, ce
qui n'était pas le cas jusq u'à présent.

A près des pourparlers avec la fabri-
que Dubied , le RVT mettra dès la
même date , à titre d' essai et hors
horaire, les trains suivants : du lundi
au vendredi :

Travers départ 11 h 45 . Couvet dé-
part 12 h 02, Fleurier arrivée 12 h 10
et Buttes arrivée 12 h 15.

Buttes départ 12 h 40 . Fleurier dé-
part 12 h 45. Couvet arrivée 12 h 53 ,
Travers arrivée 12 h 59 .

Travers départ 16 h 58 . Couvet dé-
part 17 h 12 , Fleurier arrivée 17 h 20,
Buttes arrivée 17 h 25.
A Fleurier ces trains seront raccordés

par autobus avec Sa inl-Sulp ice.

Nouveaux trains
sur ia ligne du R.V.T. Un début d incendie s arrête

de lui-même aux Verrières

Personne n'avait rien remarqué

De notre correspondant :
Un maçon-saisonnier italien d'une entre-

prise des Verrières, M. Angelotti, loue un
petit appartement dans l'immeuble de M.
Roger Bosshard, en plein centre du village,
au numéro 114 du Grnnd-Bourgeau.

Il était parti tôt à son travail , vendredi
matin , comme d'habitude. Or, en regagnant
son domicile , à midi, grande fut sa stu-
péfaction de constater qu'il y avait eu un
début d'incendie , au cours de la matinée,
dans lu chambre contiguë à la cuisine où
se trouvait un fourneau à mazout.

Personne ne s'en est aperçu et, chance
inouïe, le feu s'est arrêté de lui-même,
tout étant bien fermé. Les dégâts à la
chambre sont importants : elle est toute
noire , le plafond est déformé el les ri-
deaux son t en grande partie brûlés. Le
vernis de la cuisine est également détérioré.

/On imagine ce qui aurait pu arriver dans
cet immeuble ancien , comprenant plusieurs
appartements , ainsi que dans le magasin
et la station-service qu 'exploite M. Francis
Ioset. si le feu s'était propagé VA pour-
ta n t , la chambre était boisée !

Lorsqu'il s'est rendu sur les lieux , M.
Pierre Fauguel , cdt. du corps des sapeurs-
pompiers, a déclaré n'avoir encore jamais
vu un cas semblable. Convoquée en assem-
blée ordinaire , précisément vendredi soir, la
commission du feu verrisanne eut ainsi à
délibérer d'un sinistre tout récent et très
particulier, qui , pour une fois, se termina
re lat ivement  bien.

(c) La section du Val-de-Traver» de la
V.P.O.D. a tenu hier soir son assem-
blée générale annuelle à la salle de la
F.O.M.H., à Fleurier, sous la présidence
de M. Charles Marchand, de Couvet.
Sur un effectif de 56 membres, 31
étaient présents. Les participants ont
entendu les rapports du président, du
caissier et des vérificateurs qui ont été
adoptés à l'unanimité. Quatre admis-
sions, 2 démissions et 1 transfert ont
été enregistrés. < < M M4

Le bureau a été constitué comme
suit : MM . Charles Marchand (Cou-
vet) président ; Paul Borel (Couvet)
secrétaire , Louis Rossel (Fleurier) cais-
sier.

L'assemblée de 1969 a été fixée à
Travers . Pour conclure, M. Willy Schup-
bach , secrétaire romand de la V.P.O.D,
a fait un brillant exposé sur la caisse
de retraite des employés de commune.
La partie administrative a été suivie
d'un souper .

Assemblée de
la V.P.O.D.

I
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Une Parisienne.

Cotisée (Couvet), 20 h : La canonnière
du Yang-Tsé.

Mignon (Travers) : 20 h 30 : Les Anges
sauvages.

CONCERTS. — Couvet (Salle des spec-
tacles), 20 h 15 : Concert de 1' « Helvétia ».

Pharmacie de service : Bourquin (Cou-
vet) 9.61.13

Permanence médicale et dentaire : Dr
Pierre Borel , Couvet 9.66.26

DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Une Parisienne ; 17 h , film
parlé italien.

Cotisée (Couvet), 14 h et 20 h : La ca-
nonnière du Yang-tsé ; 17 h Atragon.

Pharmacie de service : Bourquin (Cou-
vet), 9 61 13

Permanence médicale et dentaire : Dr
Pierre Borel , Couvet , 9 66 26.

Avis mortuaires
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(c) Ce matin, les membres de la Société
p édagog ique neuchâteloise se réunissent
à la Salle de spectacles de Couvet pour
leur assemblée générale trisannuelle, sous
la présidence de M. Ernest Hasler, ins-
tituteur au Locle, président des assem-
blées générales de la S.P.N. La séance
reprendra à 14 h 30 et sera précédée
d'une conférence de presse.

Société d'aviculture
(c) L'assemblée générale de la Société
d'aviculture s'est tenue au café du Cha-
let, sous la résidence de M. Paul Ru-
chat , qui a rappelé l'activité de l'année
écoulée et les beaux résultats obtenus par
les membres ayant exposé. Le challenge
cunicole de la Broyarde a été définiti-
vement gagn é par la section, au cours
de la séance, six diplômes de membre
honoraire ont été décernés, puis le co-
mité a été renouvelé en bloc.

Ce matin, réunion de la
Société pédagogique

neuchâteloise

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Les Bayards : culte 20 h M. Monin ,
culte de jeunesse 20 h , culte de l'enfance
à la cure et au Parc 9 h 45.

Buttes : culte 10 h M. Vuillemin , culte
de jeunesse 9 h , culte de l'enfance 11 h.

La Côte-aux-Fées : culte 10 h M. de
Montmollin , culte de jeunesse 8 h 50,
culte de l'enfance 10 h , intercession 20 h.

Couvet : culte 9 h 45 M. Perriard ,
culte de jeunesse 8 h 45, culte de l'en-

fance 11 h , culte des tout-petits , au Vieux-
Collège 9 h 45, assemblée de paroisse
à la Salle Grise 20 h.

Fleurier : culte 9 h 45 M. Jacot , culte
de jeunesse 8 h 30, culte de l'enfance
11 h , culte des tout-petits à la cure 9 h 45,
culte 20 h M. Jacot

Môtiers : culte 9 h 45 M. Vuilleumier ,
culte de jeunesse 9 h, culte de l'enface ,
Môtiers-Boveresse 11 h.

Noiraigue : culte 9h 45, Eglise et Croix-
Bleue , MM. Perrin et Barbier.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30 M. Nè-
gre, culte de jeunesse 8 h 45, culte de
l'enfance 10 h 30.

Travers : culte 10 h M. Roulet, culte
de jeunesse 9 h, culte de l'enfance 11 h ,
film « Saint-Loup à cœur ouvert •, 20 h.

Les Verrières : culte 9 h 45 M. Monin ,
culte de jeunesse 9 h , culte de l'enfance
9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, S h 30 messe

des enfants, 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe, 10 h grand-

messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Champ-du-Moiilin : 17 h 45 messe

ARMÉE DU SALUT
: Fleurier : 9 h réunion de prière , 9 h 45

culte, 11 h .jeune .. armée, 20 h réunion
d'évaneélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: Grand-Rue 1: dimanche 18h50

vendredi 20 h et mardi 20 h études bibli
ques et conférences.

Départ prochain à I école
(c) Après avoir enseigné en qualité
d'institutrice auxil iaire durant 2 ans à
la tète de la classe des Parcs sur Saint-
Sulpice , Mlle Gisèle Marchon de Tra-
vers quitte son poste à la fin de l'an-
née scolaire. Dès le mois d'avril elle
enseignera à Couvet.

Voiture contre
chasse-neige

(sp) Hier à 9 h 30, M. Guy Allagrand ,
technicien à Saint-Imier , circulait en auto
sur la route cantonale le Cernil-les Bayards.
Dans le virage du . Grand-Pont » il se
trouva en présence du chasse-neige de
l'Etat conduit par M. Oscar Buchs , can-
tonnier de l'Etat. Malgré un coup de frein ,
l' automobiliste n 'a pu éviter la collision.
Personne ne fut blessé, mais la voiture
a subi des dégâts.

La police cantonale a établi un constat.

L'école
de Montet

en feu
Les dégâts s'élèvent à 20,000 fr.

(c) Hier, vers 16 h 30, le feu s'est déclaré
à l'école communale de Montet (Glane)
dans l'npartement de l'instituteur, occu-
pé présentement par M. Vaucher, de Bulle,
un retraité qui remplace momentanément
le titulaire. Il fut surpris par les flammes
qui se dégagèrent soudain d'une bouche
d'air d'un fourneau vraisemhlement sur-
chauffé , et tenta en vain de se rendre
maître du sinistre. Le feu se communiqua
alors à l'appartement , et il fallut faire
appel aux pompiers de Montet et de Vuar-
marens. Comme ils ne parvenaient pas à
se rendre maîtres du sinistre, on recou-
rut encore au PPS de Moudon (VD).

C'est alors seulement que les dégâts pu-
rent être limités. Ils s'élèvent à 20,000
francs.



. MIGROS 
cherche

pour son siège administratif de MARIN

EMPLOYÉE
pour son bureau des salaires

Nous désirons une candidate capable, possé-
dant bonne formation et cherchant à se créer
une situation stable et d'avenir.

Des connaissances d'allemand ou d'italien se-
raient un atout.

Transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.
Cantine d'entreprise, caisse de pension et autres avantages
sociaux. Bonne rémunération, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.
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'Désireux d'assurer suffisamment à temps la relève
de son personnel infirmier en raison du retrait, en
1968, des diaconesses de Saint-Loup,

L'HÔPITAL de MORGES
offre les postes suivants :

infirmière ou infirmier-chef
responsable du personnel Infirmier

infirmière ou infirmier-chef
de salle d'opération

infirmières ou infirmiers
en soins généraux (plusieurs postes).
^Entrée en service : à convenir.
SALAIRES ADAPTÉS aux nouvelles normes, caisse
de retraite avantages sociaux
La situation dont Morges jouit au bord du Léman ,
et la perspective de la construction d'un nouvel hôpital
de zone, doivent engager les intéressés à o f f r i r  leurs
services a la Direction de l'hôpital de Morges , 1110
Morges , en joignan t à leur lettre manuscrite , un cur-
riculum vi tae  accompagné des copies de crtificats et
d'une photo.

Nous cherchons

de Banque «? "*«!>
¦ de formation commerciale, si possible

bancaire, ayant de bonnes connaissan-
Ç7 | « g M f 0\.1> ces d'anglais et d'allemand, pour notre
OUIbbe AGENCE DE VOYAGES

Ç± ! ^^^1̂ ^ Place 

stable 

et bien rétribuée.

Caisse de pension.

Semaine de 5 jours.

âKÏNja Faire offres écrites à la Direction,
vg? accompagnées d'un curriculum vitae
1872 et de copies de certificats.

300 millions pour les routes jusqu'en 1972
Assemblée générale de l'Automobile-club des Montagnes

Le section des « Montagnes neuchâte-
loises » de l'A.C.S. a tenu ses assises hier
soir à l'hôtel des Trois-Rois, sous la pré-
sidence de M. André Nardin , qui se plut
à saluer la nombreuse assistance, dans la-
quelle on notait la présence de MM. J.-A.
Haldimann, préfet des montagnes, G. Petit-
huguenin et Henri Eisenring, conseillers
communaux de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, Henri Schupbach, procureur géné-
ral, Jacques Cornu, substitut du procureur ,
Pierre Haefeli, président central de l'A.C.S.,
G. Hâberlin , directeur de l'Automobile-
club, Alain Bauer et P. Rognon, présidents
des tribunaux de la Chaux-de-Fonds, le lieu-
tenant Paul Brasey, chef de la police du
Locle, Maurice Grezet, expert automobile
et Robert Daum, chef des transports en
commun (T.C., C.M.N., R.V.T.).

Le président regrette l'absence do M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, actuel-
lement en voyage d'étude.

M. Nardin salua les membres d'hon-
neur présents à l'assemblée, puis donna lec-
ture de son substantiel rapport annuel. Au
31 décembre 1967, la section des « Mon-
tagnes neuchâteloises » comptait 761 mem-
bres, soit 44 de plus qu'en 1966. L'apport
des jeunes (de 37 à 57) est une preuve de
vitalité. Il salua ce renouveau et forma des

vœux pour le succès de ces jeunes. L'as-
semblée se leva ensuite pour honorer la
mémoire de neuf membres décédés dont
M. Georges Huguenin-Sandoz, du Locle.

Deux cent nonante-huit livrets d'assis-
tance ont été délivrés et 21 membres ont
eu recours au dépannage. Le secrétariat de
la Section a fait de bonnes affaires. Le pré-
sident félicita et remercia M. R. Wildi de
son activité et invita les membres à utiliser
davantage encore le service du secrétariat.

Sur le plan cantonal , des contrats sont
établis avec l'autorité cantonale.

Quelle sera l'amélioration du réseau rou-
tier neuchâtelois en 1968 ? Les chantiers ou-
verts en 1968 seront les suivants : recons-
truction de la route et du pont de Thièle ;
reconstruction du tronçon le Landeron -
Saint-Biaise, passage à niveau de Corcelles-
Peseux, haut du chemin Blanc à la Chaux-
de-Fonds ; route de la Cibourg, renforce-
ment de la route de la Tourne ; réfec-
tion du Grand-Pont à la Chaux-de-Fonds
et achèvement des travaux du Reymond.

LES ACCIDENTS
Passant sur le plan fédéral , M. Nardin

aborda la question inquiétante des accidents
de la route. La route fauche énormément
plus que la guerre. A nombre de popula-

tion égal , en comparant les pertes améri-
caines au Viêt-nam avec celles de nos rou-
tes suisses, on arrive à 54 personnes tuées
sur nos routes pour 8 soldats américains.
C'est un véritable fléau . En Suisse, 59,650
accidents et 1450 tués dont 180 enfants,
La cause principale de ces accidents est la
non-adaptation de la vitesse des automobiles
à la route. Le nombre des tués en Suisse
a été de 21 % supérieur en 1967 à celui
de 1966. Les chiffres font réfléchir. Dans
la seconde partie de son exposé, M. Nardin
fait quelques méditations sur la jurispru-
dence fédérale. L'assemblée entend ensuite
le rapport des comptes présenté par M.
Wildi.

L'exercice boucle par un boni de 4153
francs et M. G. Essig et Charles-Henri
Mercier présentèrent ensuite les rapports
de la commission sportive et des divertis-
sements, très actives l'une et l'autre. Après
lecture du rapport des vérificateurs, l'as-
semblée profite d'une choucroute bien gar-
nie et bien servie par le tenancier .

EXPOSÉ DU DIRECTEUR
M. Hâberlin fit un exposé sur le fi-

nancement et de l'entretien et de l'exploi-
tation des routes nationales. Pour assurer le
financement de la construction des routes ,
plus de 300 millions jusqu 'en 1971, éven-
tuellement selon la variante moins favora-
ble de 700 à 800 millions jusqu 'en 1975
seront dépensés pour les routes. 11 ne de-
vrait y avoir aucun doute que ces capitaux
puissent être trouvés par la voie de l'em-
prunt général de la Confédération , aux em-
prunts plus particulièrement contractés au
titre de la construction des routes natio-
nales, ceci dans la mesure où le ménage
financier de la Confédération ne permettrait
plus des avances au compte routier. Il
apparaît ainsi clairement que le finance-
ment du réseau des routes nationales tel
qu 'il est projeté peut être assuré, sans re-
cours à des ressources nouvelles, péages
pour les tunnels , vignettes, etc. La dépense
totale pour l'exploitation et l'entretien des
routes nationales y compris les tunnels al-
pins ne devrait donc pas dépasser, après
l'achèvement des travaux , 90 millions de
francs par année. Il suffirait de réserver
deux centimes des droits supplémentaires
d'entrée sur les carburants pour assurer à
l'entretien et à l'exploitation des routes un
financement simple. Après ce brillant exposé,
M. Nardin mit un terme à la partie offi-
cielle de cette assemblée.

Les pompiers sont prêts
(c) Les pompiers du Locle ont repris ac-
tivement leurs exercices. Durant trois lun-
dis, les officiers et les sous-officiers s'ini-
tient ou réétudient le fonctionnement des
différents engins tels que masques à gaz,
moto-pompe, échelles, etc. Après ces cours
théoriques, ils feront plusieurs exercices sur
le terrain. Cette année, le bataillon du Lo-
cle comptera cinq caporaux de plus, deux
dans la compagnie 1 et trois dans la com-
pagnie 2. D'autre part , le recrutemen t a
permis d'enrôler plusieurs jeunes qui dési-
rent se mettre au service de la population .
Sous le commandement du major Fritz Du-
bois, le bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle paraît bien armé pour faire face aux
incendies qui pouraien t se . produire cette
année. La population peut dormir sur ses
deux oreilles.

La musique du 18me siècle a
triomphé à la Salle de musique

Vit-on jamais cela , même à la Salle
de musique ? Une salle pleine jusque
sur le podium, à telle enseigne que les
dames du vestiaire n'avaient plus de
jeton s à donner. C'est le triomphal suc-

cès des concerts de la Société de musi-
que.

Le flûtiste neuchâtelois, qui fait  car-
rière internationale, Aurèle Nicolet, le
Parisien Jean-Pierre Rampai sont évi-
demment des cautions sûres et l'on n'a
pas besoin de chanter leurs mérites ex-
ceptionnels de virtuoses et de musi-
ciens. Le style nerveux, clair et net de
notre compatriote, la manière envelop-
pante, le son savoureux, voluptueux de
M . Rampai ont fa i t  merveille dans un
programme entièrement dix-huitième
siècle jusque dans les « bis » : J.-S. Bach,
Haendel , Emmanuel Bach, plus exacte-
ment quatre œuvres du premier, et en-
f in  deux scherzi de Telemann f ormaient
un récital de musique de chambre
d' une haute tenue, surtout dans ce jeu
si nuancé et raf f iné  qu'on le dégustait
avec une véritable gourmandise. L'excel-
lente claveciniste Edith Picht-Axenfeld
et le basson Klaus Thunenmann accom-
pagnaient les deux flûtistes avec une
rare distinction.

Allier la profondeur et la douceur de
Bach père et f i l s  à l'éclat , à l'invention
pleine d' allégresse de Haendel , puis à la
grâce sautillante de Telemann, dans
une interprétation aussi fouillée qu'aisée
démontrait l'étonnante maîtrise de ce
quatuor. On espère un jour les enten-
dre dans de la musique contemporaine.

J.-M. N.

Une jambe cassée
Hier vers 16 h 30, le jeune Michel Haeftl ,

15 ans, de la Chaux-de-Fonds, s'est cassé
une jambe en skiant à la Corbadère. Il a
été transporté en ambulance à l'hôpital.

Coup classique !
Une voiture conduite par M. W. G., de

la Chaux-de-Fonds, circulait hier vers 18
heures à la rue Daniel-Jeanrichard. L'auto
dut s'arrêter pour laisser le véhicule qui
la précédait se parquer. Pendant qu'elle
était à l'arrê t, elle a été tamponnée à l'ar-
rière par une machine conduite par M. V.
di M. qui n 'avait pu stopper à temps. Lé-
gers dégâts.

Camionnette contre auto
Sur une route assez raide de la combe

Robert , hier vers 18 heures , une camionnette
qui descendait voulut freiner pour laisser
passer une auto qui montait. La route
étan t glissante, elle dérapa et accrocha la
voitu re. Légers dégâts.

M. Arnold Fuchs n'a pas voulu
rentrer en Valais sans son bras !

Après une grande opération...

— Si j 'ai guéri, c'est tout simple-
ment pa rce que je voulais vivre, nous
a dit hier après-midi à l 'hôpital de
Sion, M. Arnold Fuchs, 56 ans, ma-
rié, père de deux enfants, chef mon-
teur à Chamoson, près de Sion.

M. Fuchs a eu son avant-bras ar-
raché dans un accident qui s'est pro-
duit en novembre passé au Locle
(voir notre dernière édition).

— Et mon bras. Je ne rentrerai
pas en Valais sans mon bras. Voilà
ce que j 'ai dit au Locle après mon
terrible acident. J 'avais trop de fi erté
pour supporter d'être ainsi amputé.
Mavolonté de guérir a fait beau-
coup.

Trois mois après son accident, M.
Fuchs a plus que jama is des raisons
de croire qu'il retrouvera son mem-
bre d'autrefois. Les médecins ont bon
espoir.

M. Fuchs a été opéré tout d'abord
par le Dr Gerber, au Locle, puis
ensuite par le Dr Dubas, à Sion.
Durant six semaines, son bras fu t
collé à son ventre et nourri ainsi.
Aujourd'hui, le membre a été libéré
et tout semble aller pour le mieux.

— Tenez , touche-moi ça, nous dit
M.  Fuchs, en tendant vers nous son
avant-bras. C'est chaud. Donc c'est
bon ! M.  France

La vie lui sourit.
(Avipress - France)

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
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 dé
téléphoner au No (038) 5 72 31.

ùiiduiJvo
Nous engageons, pour notre service du personnel
d'exploitation, un

employé
de nationalité suisse, pour seconder le chef de
service.

Exigences : formation commerciale complète, dis-
crétion, travail de précision, adaptation aisée à des
contacts positifs avec autrui et, si possible, des con-
naissances d'une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité variée, intéressante, indé-
pendante, avec possibilité de prendre des respon-
sabilités. Le travail au sein d'une petite équipe se
déroule dans une ambiance agréable.
Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

cherche, pour sa division « Recherches et Déve-
loppements »,

¦

mécanicien
de précision

ou

outilleur
Nous demandons : certificat de f in  d'apprentis- _
sage, apti tude pour travailler sur des machines-
outils de façon indépendante , et quelques an-
nées de pratique.
Candidats s'intéressant à la construction de ,
machines automatiques pour la fabrication de
montres, et aimant le travai l  dans un petit
groupe de laboratoire , sont priés d'adresser
les offres écrites à la main , avec curriculum
vitae , copies de certi f icats  et photo , à la
Direction de Bulova Watch Company, 44, fau-j -
bourg du Jura , Bienne.

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

Le Samouraï. Casino : relâche. 17 h, £1
Greco.

Théâtre Casino : 20 h 15, L'Echo de
l'Union et la littéraire du Cercle de l'Union.

Musée des beaux-arts : Hélène Chmetz,
peintre et ciseleur. Heidi Perret , peintre.
Centrexpo : René Jeanneret, peintre.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : « Port du désir »,

Jean Gabin, 18 ans, 15 h et 20 h 30. 17 h
30, « Né de père inconnu ». Ritz : (2me
sem.), « Les Cracks » , Bourvil et R. Hirsch ,
20 h 30 et 15 h. - 17 h 30 : « L'Inconnue
du Nord-Express » , de Hitchcock. Scala :
< Les pieds nus dans le Parc » , 20 h 30 et
15 h. Kden : t Fruits amers » av. E. Riva,
L. Tarzietf , 20 h 30 et 15 h. Corso : « La
Mégère apprivoisée » , 15 h et 20 h 30. -
17 h 30 : « Mundo Balordo. Plaza : « A
double tour » , Belmondo - Robinson , 15 h
et 20 h 30. - 17 h 30 : « 10 Italiani per
un tedesco » .

Pharmacie d'office : Nussbaumer , L.-Ro-
bert 57, dès 22 h, No 11.

Médecin-dentiste : 2 10 17. — Main ten-
due : 3 11 44.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
10 h - 12 h, 14 h - 17 h, exposition Gas-
ton e Novelli , de Rome. - Exposition Georges
Mathieu , Paris. Nouvelle Galerie du Mar
noir : sculptures sur fer de R. Jacot-Guillar-
mod. Musée d'horlogerie : 10 h - 12 h ,
14 h - 17 h , Les horloges de tables du
seizième siècle de la collection Fremers-
dorf , Lucerne. Musée d'histoire naturelle :
collections africaines et jurassiennes. Musée
d'histoire : nouvelle présentation des docu-
ments neuchâtelois. Club 44 : affiches psy-
chédéliques.

Grand Théâtre : 20 h 30, « Le Légataire
universel » de Regnard , par le Théâtre de
Bourgogne.

D E M A I N
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15,
Le Samouraï. Casino : 14 h 30, 20 h 15,
L'Homme de l'Interpol. 17 h, El Greco.

Musée des beaux-arts : Hélène Chmetz ,
peintre et ciseleur. Heidi Perret , peintre.
Centrexpo : René Jeanneret , peintre.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : « Port du désir »,

Jean Gabin, 18 ans, 15 h et 20 h 30. 17 h
30, « Né de père inconnu ». Ritz : (2me
sem.), « Les Cracks » , Bourvil et R. Hirsch ,
20 h 30 et 15 h. - 17 h 30 : « L'Inconnue
du Nord-Express » , de Hitchcock. Scala :
« Les pieds nus dans le Parc », 20 h 30 e'
15 h. Eden : « Fruits amers » av. E. Riva,
L. Tarzieff , 20 h 30 et 15 h. Corso : « La
Mégère apprivoisée » , 15 h et 20 h 30. -
17 h 30: « Mundo Balordo. Plaza : « A
double tour » , Belmortdo - Robinson , 15 h
et 20 h 30. - 17 h 30 : « 10 Italiani per
un tedesco ».

Cabaret 55 : 21 h - 2 h , deux spectacles ,
orchestre , danses in ternationales , 12 numé-
ros de strip-tease.

Pharmacie d'office : Coopérative , r. Neu-
ve 9, dès 22 h, No 11.

Médecin-dentiste : 2 10 17. — Main ten-
due : 3 1144.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
10 h - 12 h, 14 h - 17 h, exposition Gas-
tone Novelli , de Rome. - Exposition Georges
Mathieu , Paris. Nouvelle Galerie du Ma-
noir : sculptures sur fer de R. Jacot-Guillar-
mod. Musée d'horlogerie : 10 h - 12 h ,
14 h - 17 h , Les horloges de tables du
seizième siècle de la collection Fremers-
dorf , Lucerne. Musée d'histoire naturelle :
collections africaines et jurassiennes. Musée
d'histoire : nouvelle présentation des docu-
ments neuchâtelois. Club 44 : affiches psy-
chédéliques.

Maison du Peuple : 20 h 15, Fernand
Raynaud.

(c) Depuis jeudi après-midi , une entreprise
du Locle procède à l'élagage des arbres de
la place du Marché. Les petites branches
sont taillées et certaines plus grosses sont
sciées. Après cet ouvrage , les employés se
rendront au château des Monts pour faire
la toilette hivernale des arbres du parc. En
général , ce travail est fait tous les deux ans.

La coupe des arbres
(c) Le tournoi d échecs organisé dans le
cadre du foyer  des jeunes a commencé
cette semaine. Les concurrents sont ré-
partis en trois groupes. Le vainqueur de
chaque groupe est qualifié d' of f ice  pour
la poule finale qui se disputera dans quel-
ques j ours. A l'issue des premières ren-
contres, il apparaît que plusieurs con-
currents sont de force égale et que la
coupe mise en jeu par la commune du
Locle sera très disputée .

Tournoi d'échecs

NAISSANCES. — Dumas, Laurent-Pier-
re, fils de Robert-Simon , mécanicien et de
Suzanne-Marie-Marthe née Faivre-Fupaigre,
Pizzolotto , Nadia , fille de Angelo-Saverio,
manœuvre d'usine , et de Genoveffa née
Tidiverto. Ferrazzini , Katia-Madeleine , fille
de Ivan-Giacomo , mécanicien , et de Pier-
reUe-Marguerite-Madeleine , née Sage. Bu-
landi , Cinzia, fille de Renato , peintre en
bâtiment et de Rosa née Azzola.

PROMESSES DE MARIAGE. — Jornod
Williams-Arthur , ouvrier de fabrique et
Cachelin , Simone-Madeleine. Villemin , Denis-
René, employé de commerce, et Carrel ,
Raymonde.

DÉCÈS. — Houriet , née Tissot , Valentine-
Marguerite , ménagère , née le 4 janvie r
1906, veuve de Paul-Albert (la Chaux-de-
Fonds, Promenade 13).

(7 mars 1968)
PROMESSE DE MARIAGE : Perrin ,

Jean-Claude, chauffeur et Nicolet, Moni-
que-Irène.

DÉCÈS : Droz, Jules-Arnold , ancien ou-
vrier d'usine, né le 3 avril 1889, veuf
de Jeanne-Emma née Eymann (la Chaux-
de-Fonds, A.M. Piaget 67).

NAISSANCE : Santschi, Christian, fils
d'Edouard-Charles, livreur, et d'Henriette
née Robert-Charrue (la Sagne, Crêt 62).

Etat civil du Locle
(6 mars 1968)
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Il n y a pas eu
de bagarre

(c) Deux cents personnes ont assiste, hier
soir , à la conférence sur l'initiative pour
la limitation de l'engagement des ouvriers
étrangers, en Suisse. Les nombreux poli-
ciers, détectives , photographes et journa-
listes restèrent sur leur faim. La contre-
manifestation n 'apporta aucune bagarre, au
cours des exposés et des discussions qui
firent suite.

Atelier de peinture dans
la Vieille-Ville

La ville de Bienne loue depuis plu -
sieurs années à des peintres biennois,
l' atelier qu 'elle a fai t  aménager au 14
de la rue Haute . C'est actuellement un
maitre de dessin des écoles municipales
qui en a la jouissance. Il a pris l'initia-
tive d' en faire profi ter ses élèves , les
soustrayant ainsi avec profi t  à l'atmos-
phère caractéristique des classes.

Le Conseil municipal a décidé de con-
tinuer dans cette voie et il envisage
même de faire aménager un autre atelier
dans les combles du No 16 de la même
rue : un crédit de 50 ,000 francs a été
débloqué à l'e f f e t  de procéder aux trans-
formations nécessaires. La direction des
travaux publics est charg ée d'étudier la
possibilité de restituer à son af fectat ion
primitive l'atelier du peintre Paul Ro-
bert, au Ried du bas.

Incroyable : pas de Romands
dans les écoles de Nidau !
On le sait, les élevés romands de

Nidau (une trentaine par année) se
rendent régulièrement en classe à Bien-
ne. Le manque de place au collège du
Champ-du-Moulin , collège où ae rendent
ces jeunes gens, a fait que la direction
des écoles a demandé aux autorités de
Nidau si on ne pourrait pas, provisoi-
rement , transférer deux classes de
Bienne à Nidau. Chose curieuse, les
autorités de Nidau viennent de répon-
dre qu 'elles seraient bien disposées à
céder deux classes pour leurs écoliers
à condition que ceux-ci soient de
langue allemande . Situation plus qu'ab-
surde puisque cette même commune
paie chaque année 1000 fr. d'écolagc
pour chaque écolier romand de Nidau
se rendant à Bienne (cet écolage tombe
si le père ou la mère sont de langue
alémani que).

Dans cet ordre , un cas tout à fait

particulier nous est signalé. Un Chaux-
de-Fonnier travaillant à Bienne trouve
un appartement à Nidau. Son employeur
lui fait remarquer qu 'il n'avait pas 3e
souci à se faire concernant l'instruction
de ses enfants dans leur langue mater-
nelle, la commune de Nidau se char-
geant de régler les frais d'écolage. Or,
lui a fait remarquer qu 'il n 'avait pas de
ayant découvert que la femme de ce
nouvel habitant était d'origine aléma-
nique , elle refusa de payer l'écolage
pour les deux enfants estimant qu 'ils
devaient suivre l'école allemande. Or ,
il se trouve qu 'un des écoliers est âgé
de 11 ans et qu 'il a suivi les écoles
françaises à la Chaux-de-Fonds, ce qui
fait que ce brusque changement serait
trop fâcheux pour lui. Invraisemblable ,
mais vra i !

Adg

Dans les Franches-Montagnes, les terrains
doivent être conservés à l'agriculture

Assemblée du comité d action contre la place d armes

Dernièrement a eu lieu, à Saignelêgier, l'assemblée plénière du Comité
d'action contre la place d'armes aux Franches-Montagnes. Si rien n'a été
divulgué jusqu'à présent au sujet de ces importantes délibérations, c'est que
les délégués tenaient à ce que les décisions prises soient communiquées en
primeur aux conseillers fédéraux Celio et Schaffner , chefs des deux dépar-
tements intéressés à l'affaire des Franches-Montagnes.

Il faut relever d'abord que toutes
les communes du Haut Plateau, de la
Courtine de Bellelay, ainsi que Saulcy
étaient représentées soit par leurs mai-
res, soit par des personnes dûment
mandatées. Les décisions prises l'ont
toutes été à l'unanimité.

Lors de cette assemblée qui était pré-
sidée par M. Gigandet, des Genevez, les
délégués ont tout d'abord réaffirmé
leur apposition au transfert du Sand
(station d'acclimatation des chevaux
étrangers) aux Franches-Montagnes. Les
terrains appartenant dans cette région
à la Confédération, s'ils doivent rece-
voir des chevaux, doivent en accueillir
exclusivement des indigènes. D'ailleurs,
la Fédération suisse du cheval cherche
depuis longtemps un domaine pour
mettre en pension des animaux du pays,

POUR L'AGRICULTURE
Les terrains des Franches-Montagnes

doivent absolument être conservés à

l'agriculture . Dans ce domaine , les délé-
gués ont appris avec satisfaction qu 'une
enquête off iciel le  sur l'utilisation à des
fins  agricoles de ces terrains sera entre-
prise prochainement par des experts
fédéraux.

Le Comité d'action contre la place
d'armes propose que les terrains en
question soient mis à la disposition des
stations d'essais agricoles qui existent
déjà en Suisse. Il suggère aussi la pos-
sibilité de créer une station de recher-
ches pour l'agriculture de moyenne
montagne. Un tel établissement n'existe
pas actuellement dans notre pays. En-
fin , comme exposé déjà plus haut, une
partie des terrains pourrait accueillir
des chevaux, mais de race indigène.

Le bureau du comité a informé les
délégués des contacts pris, dan s le
courant de ces derniers mois, avec dif-
férents experts agricoles qui ont tous
reconnu que les terrains des francs-
montagnards ne devaient pas être sous-

traits à 1 agriculture. C est donc avec
espoir et confiance que les adversaires
de la place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes attendent les conclusions des
enquêteurs chargés par la Confédération
d'étudier le problème.

En ce qui concerne le Sand , les oppo-
sants au transfert  de cette insti tution
aux Franches-Montagnes savent qu 'il
doit quitter son emplacement actuel ,
mais ils savent aussi que plusieurs
communes se sont déjà offertes à
l'accueillir sur son territoire .

La semaine de 5 jou rs à I école
un essai des plus intéressants

Nous nous réjouissons que les commis-
sions compétentes pour décider d'un essai
de la semaine de 5 jours durant le semestre
d'été , aient finalement pu régler la ques-
tion. Nous avons souhaité cet essai et nous
l'avons écrit à plusieurs réprises. Et cela
nous met davantage à l'aise pour en parler
encore ouvertement.

Qu'un essai d'introduction de la semaine
anglaise dans les écoles primaires et secon-
daires de langue française peut être d'une
utilité considérable, est l'évidence même.
La discussion et les démarches pou r y
consentir ont été déjà trop longues, de
l'avis des in téressés. Une expérience de cet-
te portée mérite néanmoins des commen-
taires.

On a parlé de la complexité des pro-
blèmes qu 'un tel changement comporte.
Mous n 'aurions jamais voulu donner des
arguments à ceux qui , systématiquement ,
faisaien t opposition , mais les difficultés
d'organisation et pédagogiques ne provien-
nent pas uniquement de l'enseignement dans
les deux langues qui se pratique à Bienne.
Elles sont aussi du ressort pédagogique , d'or-
dre psychologique notamment . On ne doit
pas se leurrer d'espoirs trop faciles.

UN ESSAI INTÉRESSANT
Nous avons eu l'occasion de nous entre-

tenir à ce sujet avec une directrice d'école
— la plus jeune dans cette charge que nous

Le nouveau prévôt- de Soleure
SOLEURE (ATS). — Le gouvernement

soleurois a nommé nouveau prévôt du cha-
pitre de la cathédrale , en remplacement
de Mgr Gustave Lisibach , décédé , l'actuel
chanoine résident , Mgr Joseph Eggenschwi-
ler. Le doyen des chanoines, Mgr Jacob
Schenker , avait renoncé à une nomination
pour raison de santé.

Le nouveau chanoine résident de Soleure
a été désigné en la personne de Mgr Erî-
mund Meier . actuellement curé à Granges.

connaissons. Elle n est pas seulement en-
thousiaste des méthodes modernes mais en-
core elle fait preuve d'un amour exem-
plaire des enfants. Et elle nous écrit : < 11
m'étonne qu 'on tende à implanter la Se-
maine de 5 jours. Comme maîtresse d'école,
j'ai la phobie des jours de congé. Nous
avons tous expérimenté que les enfants,
après un seul jour d'interruption , rentrent
dans des conditions beaucoup plus difficiles
que le reste de la semaine. Les lundis ne
permettent que la moitié de rendement.
C'est invraisemblable qu 'ils rentrent si trou-
blés. »

Cette constatation est loin d'être subjec-
tive et ne constitue aucunement une excep-
tion. Nous avons eu l'occasion de le cons-
tater. Aussi, un essai de la sorte n 'en est
que plus intéressant. Il pourra apporter des
éléments aujourd'hui controversés encore ,
mais que l'évolution de la société peut in-
fluencer et par là permettre des conclusions
plus justifiées qu 'auparavant .

Ri.

Les inculpés de l'affaire des Rangiers
ont demandé un complément d'enquête

Le 4 mars dernier, arrivait à échéance
le délai imparti aux huit membres diri-
geants du Rassemblement jurassien Incul-
pés dans l'affaire des Rangiers pour de-
mander un complément d'enquête. Par l'en-
tremise de leur avocat, les sept dirigeants
autonomistes ont donc sollicité ce complé-
ment d'enquête et déposé plusieurs ques-
tions dont les principales sont les suivan-
tes :

9 Les soldats présents en uniforme aux
Rangiers avaient-ils reçu un ordre de mar-
che officiel ?

• Ont-ils été soldés ?

Soldats jurassiens
sous les drapeaux

(c) Le Rgt Inf . 9, que commande le co-
lonel Pierre Villeneuve, entrera en service
le 18 mars prochain. Il stationnera entre
Delémont et Porrentruy. Une partie du
cours de répétition est réservée à des
manœuvres qui se termineront par un grand
défilé qui se déroulera sur la place d'avia-
tion de Porrentruy-Courtedoux.

C Selon le dossier, un soldat se plaint
d'avoir été blessé, pourquoi l'assurance mi-
litaire a-t-elle refusé de l'indemniser ?

ON REVENDIQUE DE PARTOUT
Les réponses qui seront apportées à ces

questions devraient prouver dans l'esprit
des inculpés, qu'il ne s'agissait pas d'une
manifestation officielle et que MM. Chau-
det et Moine qui y assistèrent, le firent à
titre privé. Ils ne furent donc nullement
empêchés de faire un acte entrant dans
leurs fonctions.

Ce n'est pas sans un certain plaisir que
les autonomistes voient rebondir l'affaire
des Rangiers. Plusieurs d'entre eux ont ex-
primé publiquement leur déception de ne
pas être inculpés aux côtés des membres
dirigeants du Rassemblement jurassien, qu'ils
considèrent comme des privilégiés. U s'en
est même trouvé qui ont écrit au juge d'ins-
truction pour revendiquer leur part de
responsabilité.

Bévi

La cure de Mâche habitée

(c) Les travaux du nouveau centre paroissial catholique romain de Bienne-Mâche
avancent à un rythme accéléré. Si l'on songe que le premier coup de pioche a été
donné le 20 février 1967, qu 'aujourd'hui la cure est habitée et que le reste des
bât iments  (église , foyer , salles diverses) sont sous toit, force est de reconnaître
que les entrepreneurs ont accompli un beau travail.

Notre photo représente la cure qui est occupée depuis le 13 janvier et qui
comprend : 15 chambres à coucher, bureaux , salles à manger et de réceptions ,
cuisine et instal lat ions sanitaires.

(Avipress - Guggisberg)

Voleurs d'autos
identifiés

MOUTIER

(e) La police de sûreté de Moutier vient
d'arrêter les auteurs de vols de voitures
commis à Reconvilier , ainsi qu'à Corgémont.
Il s'agit de deux jeunes gens de la vallée
de Tavannes.

Anniversaires dans
les écoles jurassiennes

(c) MM. Lucien Morel , de Saint-Imier,
et Eric Dellenbàch , de Tramelan , comp-
tent 40 ans d'enseignement, alors que Mlle;
Evelyne Landry, de Tramelan, MM. Mar-
cel Monnier, de Corgémont, et Jean Lo-
gos, de Renan, totalisent chacun 25 ans
d'enseignement.

MALLERAY-BÉVILARD
Examens à l'école secondaire

(c) Sur les 63 candidats qui se sont pré-
sentés aux examens d'admission, 46 ont
été admis. A relever que 17 élèves ont
été admis sans passer l'examen.

Demande d'une
autoroute à

4 pistes au Jura
Le conseiller national Wenger, de Ni-

dau , a déposé un postulat invitant le Con-
seil fédéral à compléter le réseau des
routes nationales par une autoroute à
quatre pistes dans le Jura, Porrentruy -
Bienne - Berne. Le postulat montre l'im-
portance économique et politique d'une
telle liaison , et signale les difficultés
auxquelles se heurte la réalisation d'une
autoroute cantonale Schœnbuehl - Lyss.
La construction de la nouvelle route
du Taubenloch , qui relie Bienne au Ju-
ra, pose également de graves problè-
mes. Dans son postulat, M. Wenger
se réfère à l'article 36 bis de la Cons-
titution qui dit que <¦ peuvent être dé-
clarées routés nationales les voies de
communication les plus importantes pré-
sentant un intérêt pour la Suisse en
général ».

TRAMELAN

(c) ' Depuis bientôt une année, la gare des
Reussilles n'est desservie que quelques heu-
res par jour. La population se sent frus-
trée. Une réunion prochaine des repré-
sentants des autorités de Tramelan et des
Chemins de fer jurassiens décidera soit
de la suppression de cette gare ou de sa
restauration.

Succès d'un inventeur
(c) M. John Simon, de Tramelan, vient
de présenter au Salon international des
inventeurs de Bruxelles une nouvelle cou-
ronne vissée pour montre étanche, inven-
tion qui connaît au Salon un beau succès.

L'avenir de la gare
des Reussilles

SORNETAN

Dimanche après-midi , le chœur d'hom-
mes de Moutier donnera un très beau
concert qui comprendra des œuvres de
R. de Lassus, Carlo Boller (negros spi-
rituals adaptés) ; mais le clou de ce
concert sera une « Cantate à l'amitié »
de Jonathan Sprunger. Pour cette œuvre ,
le chœur sera accompagné d'un quatuor
de cuivres et de jeunes récitant de l'é-
cole secondaire . Ce concert , qui promet
une heure de musique fort  intéressante ,
et qui est ' donné en faveur du Centre
de Sornetan, se déroulera dans la char-
mante église du petit village de Sor-
netan.

Subside pour le centre
de Sornetan

La collecte publique organisée par les
responsables du centre de Sornetan , sémi-
naire des Eglises réformées évang éliques du
Jura bernois , a inspiré au Conseil muni-
cipal l'envoi d'un subside de construction
de 2000 francs.

Concert du Chœur d'hommes
de Moutier

Attentat a la pudeur
(c) La police cantonale a procédé à l'ar-
restation d'un ressortissant italien qui if esi
livr.é à des actes que la morale réprouve
sur une jeune fil le  de 15 ans.

RECONVILIER

Deuxième opération Elco
..Passez au chauffage dernier confort."

La première opération Elco a été un succès. La deuxième durera jusqu'à f in juin 1968. Si vous n'avez pas encore
adopté le chauffage au mazout dernier confort , vous pouvez vous adresser à Elco, qui répondra à toutes vos questions.
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BELLINZONE (ATS) . — Le Conseil
d'Etat du Tessin a envoyé au Consei l
fédéral une lettre dans laquelle il
prend position contre la démarche fai-
te auprès du gouvernement fédéral par
les cantons de Vaud , Valais et Fribourg
en faveur du prélèvement de péages
pour l' utilisation des tunnels routiers
du Saint-Gothard et du San-Bernardino.

Le Conseil d'Etat tessinois exprime I
sa stupeur et son amertume devant cet-
te démarche et renouvell e sa ferme op- i
position au prélèvement de péages pour
les tunne ls  routiers (les Alpes.

Péages : stupéfaction
'du Conseil d'Etat

PERLES

(c) Hier à 16 heures, la police du lac était
alertée à Perles où de l'huile était signa-
lée dans la rivière. La police du lac établit
Immédiatement un barrage afin que le li-
quide ne parvienne pas jusqu'à l'Aar.

Ils sont retrouves
(c) La jeune C. et le jeune E. portés dis-
parus depuis quelques jou rs, ont réintégré
leurs domiciles, jeudi.

LYSS
Il prend la fuite

(c) Un automobiliste qui roulait sur la
route de Lyss, hier à 21 heures, a fait un
dépassement hasardeux. Une voiture qui
circulait en sens inverse a dû de ce fait
mordre sur le talus. Le fautif a pris la fuite ,
il n'a pas encore été retrouvé. Dégâts très
importants.

De I huile
dans la rivière
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Le Garage Bardo
Sablons 47-51, Neuchâtel

Agence Datsun et Autobianchi
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

un bon vendeur d'autos
Bons gains assurés à personne
capable. Tél. (038) 418 44.

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, Rumligen (BE)
Tél. (031) 81 6155.

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

MATERIAUX RÉUNIS
CONVERT MULLER & CIE
Pierre-à-Mazel 2
Tél. (038) 5 97 12.
2000 NEUCHATEL

I&Bxaklk I
Plusieurs milliers de films radiographiques Kodak sont utilisés I
chaque jour dans les hôpitaux, les instituts de radiologie et les fl
cabinets médicaux ou de médecine dentaire. En outre, Kodak _H
a créé un équipement d'avant-garde pour le développement fij
automatique des films radiographiques. Nos clients tiennent à H
ce que ces installations demeurent toujours chez eux en parfait M
état de propreté et de fonctionnement. Us reçoivent donc, ré- H
gulièrement la visite d'un H

SERVICEMAN I
de notre maison qui nettoie les cuves de traitement , prépare les H
nouveaux bains chimiques, renouvelle le stock de produits et ¦
exécute divers petits travaux d'entretien. H¦
Nous cherchons un tel collaborateur pour le rayon Neuchâtel - ¦
Bienne - Berne - Fribourg. Il devra donc être domicilié dans H
cette région, être de langue française ou allemande mais pouvoir H_
s'exprimer dans ces deux langues. Une bonne habileté manuelle ¦
et le permis de conduire son nécessaires. B

_H
Notre maison offre les avantages sociaux d'une entreprise mo- 9
derne (caisse de retraite), un horaire agréable (41 h % par S
semaine) et la semaine de 5 jours. Voiture à disposition après S|

- formation. H
H

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre, I
avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de sa- 9
laire et photographie, à H

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME I

Service du personnel (réf. 33) ¦
Case postale _E
1001 Lausanne H

______sri^_p9_{E !_¦_.

^_pâ_T^^ ' -"ï ^ î !'Tj__ Ë___F cherche, pour une grande manufacture d'bor-
^HJ_____________]____ ^B___y logerie, un ingénieur technicien mécanicien on

^^_____gCJ||s_3____S____̂ ^ horloger ETS , susceptible d'accéder au poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT :
ÉBAUCHES

Il s'agit d'un poste très important, réclamant
du titulaire, non seulement une formation
très poussée et une connaissance parfaite des
divers aspects de la production d'ébauches au
moyen de procédés modernes, mais également
l'ensemble d'aptitudes que requiert la con-
duite d'un important personnel.

Vu l'importance que l'entreprise accorde à
cet emploi, il sera fait appel à une personne
très qualifiée et capable de faire face effi-
cacement aux problèmes techniques sans cesse
renouvelés qu'entraînent les exigences ' tou-
jours plus sévères de la fabrication des ébau-
ches d'horlogerie. Le titulaire devra, de plus,
maîtriser les questions liées au planning de
production et au contrôle de la qualité.

Il va sans dire que les conditions offertes
sont proportionnelles aux exigences formulées.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psycholo-
gie appliquée, M. Jeannet, psychosociologue
conseil , escalier du Château 4, 2000 NEU-
CHATEL.

Nous assurons une entière discrétion et ne
* transmettrons votre dossier à l' entreprise

_^^___________k qu'avec votre accord formel.

PERFORATRICE -
VÉRIFICATRICE

trouverait place stable, avec conditions de tra-
vail agréables, dans une entreprise industrielle
de moyenne importance, à Neuchâtel.
Personne ayant de l'initiative aurait la possibi-
lité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres EW
OOOO .... W*.«.nnv. .-In înnwnnlooao «u JJUI eau un juin nui.

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.

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
une indemnité avantageuse pour auto et frais
généraux, caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télé-
phoniquement, nous vous ferons d'intéressantes
propositions.
Adresser offres, ainsi que détails sur votre activité
passée, à
HARTMANN + CO SA., CORCELLES
Constructions métalliques métalliques/stores
Tél. No (038) 8 44 53.

Nous engageons t

HORLOGERS COMPLETS
spécialisés comme DÉCOTTEURS ou
RÉGLEURS-RETOUCHEURS de chro-
nomètres B.O.
Quelques postes d'horlogers sont
aussi vacants au département de
vérification finale. Les titulaires sont
appelés à faire eux-mêmes la retou-
che des défauts isolés qu'ils détec-
tent. Une autre part de leur activité
est réservée à l'emboîtage de mon-
tres-joaillerie.

Les offres de débutants au bénéfice
d'une formation complète, désireux
de se perfectionner dans l'un ou
l'autre de ces domaines, seront aussi
refenues.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél . (032) 4 35 11.
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Pour la vente de nos balances connues dans le monde
entier, et machines à couper, nous cherchons un

REPRESENTANT
pour le rayon Neuchâtel , Jura (avec Bienne) , une partie
du rayon Valais et Soleure.

Langues : allemand et français.

Vous trouverez chez nous de belles possibilités de gain.

Veuillez adresser vos offres à la direction de la maison
Berkel S.A., Hohlstrasse 535, 8048 Zurich.



Nous cherchons, pour entrée immédiate i

1 sténodactylo
(éventuellement à mi-temps) ;

1 jeune employé de bureau
(éventuellement apprenti) ;

1 magasinier-chauffeur
expérimenté, avec permis de poids lourds.

Places stables, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, à la Direction de Jules RAPIN S. A.,
matériaux de construction , 1530 Payerne.

Nous cherchons, pour un de nos départements,
une

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

Nous offrons 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.

Pour l'exploitation d'un nouveau secteur
et pour la vente de CYNAR et de ses
produits de fabrication ,

VIQUOR SA.
. . ,  ̂ . engagerait : . . .

Représentant
clientèle : restaurants, hôtels, épi-
ceries

Rayon : Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds - le Locle.

Représentant
Rayon : Jura bernois

Employée de bureau
connaissant la sténographie.

\

Apprenti (e)
de commerce

Apprenti (e)
vendeur pour son magasin de dé-
tail , rue de l'Hôpital 19.

S'adresser à l'administration de Viquor
S.A., rue de l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.

i Tél. 519 27.

_9M____________HEC^̂ HB^̂ H

Nous cherchons, pour le service
des factures (exportations)

Employé (e)
de commerce

ayant de bonnes notions d'allemand,

capable et de confiance.

Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres

32/40/28 à notre bureau d'engagement 1.
S. A. BROWN, BOVERI & Cie, 5400 BADEN

La division Recherches du Centre Electroni-
que Horloger S. A., Neuchâtel, cherche un

v

horloger-rhabilleur
complet

pour des travaux de construction et de
mise au point de nouveaux calibres munis
de garde-temps électroniques.

Les candidats aimant un travail varié, de-
mandant de la souplesse et de l'ingénio-
sité, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie et certificats, à la Direction de la
division Recherches du Centre Electronique
Horloger S. A., case postale 378, 2001 Neu-
châtel.

Un soir à. Torina...
par ^

LÉON DARTEY

— Qu'y a-t-il donc, mon Jacquot ? demanda-t-elle tendre-
ment. À quoi penses-tu ?

— A nous , dit-il d'un ton bizarre . A notre vie. Enfin à celle
qui s'ouvre devant nous, préparée par la sollicitude des pa-
rents. Dans huit jours, nous serons mariés. Tu seras Mme
d'Halluins, tu habiteras le château , tu aideras maman à rece-
voir, à diriger les domestiques. Moi , je seconderai ton père
à l'usine, dont il entend me repasser peu à peu les commandes.
Je rentrerai à midi et le soir. Pour les week-ends , nous irons
sur la côte de l 'Atlantique faire un peu de voile. L'été, on
pourra , peut-être, ri squer une petite croisière , s'il n 'y , a pas
de complications du côté des enfants ou des affaires. Et ' voilà !
Ce sera toujours comme ça. Tout pareil.

Il laissa tomber le silence quelques secondes avant de con-
clure d'un ton faussement désinvolte :

— On ne peut pas dire que ce soit exactement ce que nous
avions rêvé, mais, enfin...

D'un ton nostalgique, elle remarqua :
— Les rêves d'enfance...
— Oui , dit-il plus amer , c'est fait pour être bousillé par les

grandes personnes, je sais ! Tout de même, tu te souviens de
nos projets cie voyages au long cours, d'explorations, d'expé-
dit ions je ne sais où , de descentes des grands rap ides en
kayak !

— Nous n 'étions pas bien fixés , railla-t-elle. Nos ambitions
allaient de l'Alaska à l'Afrique équatoriale !

Avec enthousiasme, en resserrant son étreinte, il poursuivit :
— Tout nous était bon de ce qui promettait l'Aventure,

avec un grand A !

(Copyright by Ed. Tallandier)

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » — Oui, rien ne vous faisait peur 1
—¦ Au contraire I Le risque nous attirait et stimulait notre

désir d'évasion. Ah 1 Cilly 1 quel couple de pionniers nous
eussions fait !

Un vague regret passa dans la voix de la jeune fille.
— Peut-être ! Si...
— Hé oui ! reprit-il avec feu. Si nous ne nous étions pas

laisses embrigadés dans une vie monotone et sans histoire ,
bien « pépère » , aux horizons bornés. ..

— Que veux-tu ? soup ira-t-elle , rési gnée. C'est ainsi.
Alors, changeant de ton brusquement , avec un accent triom-

phant , il lança :
— Et si je te disais que cela peut être autrement ? Que

cela sera autrement I Que nous allons pouvoir réaliser nos
rêves !

Surprise , elle s'était immobilisée , lui faisant face , comme si ,
malgré la nui t , elle pouvait lire dans ses yeux.

— Qu 'est-ce que cela si gnifie , Jacques ? Que veux-tu dire ?
Laissant tomber sa cigarette , il lui prit les deux mains et ,

les secouant au ry thme des mots qu 'il prononçait :
— Que nous allons partir pour l 'Amérique du Sud ! dit-il.

Pour le Quaracha, où je suis engagé pour deux ans, comme
ingénieur-chef adjoint , aux mines de Colpatra.

Sur le coup, elle ne trouva rien à répondre , tellement elle
était suffoquée.

Seul, un oiseau de nuit troubla le silence de son cri malé-
fique. Et ce fut comme si le destin appesantissait sur eux sa
menace.

X X X
La nuit  était si profonde , sous les branches des grands

platanes , que Cill y distinguait à peine la tache claire du visa-
ge de Jacques. Incapable de lire sur ses traits , elle demeura
quel ques secondes indécise. Mais brusquement , il lâcha ses
mains et , la prenant dans ses bras , il lui couvrit le visage
de baisers rapides, tout en murmurant :

— Hein ! qu'est-ce que tu dis de ça ? Comme cadeau de
noces, on ne fait pas mieux, ma jolie !

Alors , elle éclata de rire et , lui échappant :
— J'en dis que tu es bien toujours le même excellent

comédien ! Pendant un moment , j ai failli croire que c était
vrai !

— Comment ? protesta le jeune homme, d'un ton scandalisé.
Mais c'est vrai ! Tout ce qu 'il y a de plus vrai ! J'ai signé
mon engagement, il y a quinze jours , lors de mon précédent
voyage à Paris et , hier , je me suis occupé de retenir nos
passages sur le Bermudes, qui quitte Marseille le 25...

Elle l ' interrompit d'un cri affolé, car le ton de fanfaronnade
de son fiancé commençait à l'ébranler.

— Oh ! Jacques , ce n'est pas possible ! As-tu oublié que
nous nous marions le 20 ?

— Mais pas du tout ! assura-t-il , plein d'orgueil. J'ai tout
combiné parfaitement , au contraire. Il a toujours été entendu
que , la cérémonie terminée, nous irions à Marseille , d'où part
la croisière en Méditerranée que maman nous offre pour notre
voyage de noces. Eh bien ! rien de changé, sauf la destination !
Et , comme voyage de noces, tu avoueras que celui que je
nous ai organisé aura autrement d'intérê t !

Encore incrédule , mais troublée , elle murmura  :
— Voyons , dis-moi que c'est une mauvaise plaisanterie ?
— Pourquoi mauvaise ? protesta Jacques , vexé. Tu ne te

rends peut-être pas compte que c'est là la réalisation de nos
rêves ! Un poste tellement perd u dans la forêt, au pied des
Rocheuses, qu 'on ne peut l'atteindre que par l'avion ! Un
village indien , peut-être le dernier habité par de vrais des-
cendants des Incas I Des chevauchées folles dans la montagne ,
et même un rapide , creusé exprès à proximité par le bon Dieu ,
pour que nous puissions le descendre en canoë ! Tout , je te
dis , il y a tout pour nous enchanter  ! Et tu n 'as pas l' air  plus
ravie ?

Cilly baissa la tête . Bien sûr . cela, elle l' avait désiré fol-
lement ,  con f i an t  ses aspirat ions d'amazone à son compagnon
d'enfance. Encore main tenant , si... Si elle n 'avait pas eu sur
le cœur ce secret si lourd , le projet l'eût enchantée , certes.
Mais , maintenant qu 'elle savait , elle n 'avait pas le droit , elle
n'avait plus le droit d'envisager un tel départ.

Avec un soupir de résignation , elle reprit :
— Je ne suis pas ravie, mon Jacquot, parce que je sais que

tout cela est impossible I Nou s ne pouvons, à la dernière mi-

nute, bouleverser des projets établis d'accord avec nos parents.
Ils comptent sur nous, Jacques. Papa, pour que tu le rem-
places peu à peu à la tête de l'usine. Ta mère, pour que, au-
près d'elle, je veille sur sa santé ébranlée qui a besoin de tant
de soins.

—¦ Bah ! ils se passeront très bien de nous pendant deux
ans ! Et , pendant ce temps, nous ferons provision de magni-
fiques souvenirs pour notre vie entière .

— Deux ans, soupira-t-elle. Il peut se passer bien des
choses ! Ta maman ne supporterait pas cette séparation.

— Mais , si, mais si , dit-il insouciant.
Elle s'emporta :
— Mais non ! Et tu le sais. Songe aux sacrifices qu'elle a

faits pour toi. Elle était encore jeune quand elle est restée
veuve. Elle aurait pu , elle aurait dû se remarier. Maintenant
qu 'elle peut espérer finir ses jours entre nous, entourée de
ses enfants , tu acceptes cette séparation , ce qui serait pour
elle un arrachement ? Tu la laisserais seule, vieillie , malade...

Dans l' ombre, elle devina qu 'il haussait les épaules.
— Malade ? Penh ! Elle est patraque comme toutes les

femmes à son âge. Les nerfs...
Un instant , elle hésita , anxieuse. Malgré son serment de gar-

der le silence, pouvait-elle continuer à se taire ? En avait-
elle le droit ?

Angoissée, ne sachant à quoi se résoudre, CiUy détourna
la discussion, protesta :

— Tout de même, prendre une telle décision sans même
m'en parler , sans nie consulter , à quelques jours de notre ma-
riage !

Bien décidé à vaincre les dernières hésitations , Jacques la
reprit clans ses bras.

— Justement , mon amour , murmura-t-il , dans si peu de
jours nous serons l'un à l'autre ! Alors, songe à l'émerveil-
lement de voyager ensemble, dans toute l'ardeur de notre
bonheur tout neuf , vers ces pays où l'aventure nous attend !

(A suivre.)

L'organisation moderne d'un départe- !
ment de vente va de pair avec un
service efficace à la clientèle. C'est
pourquoi nous attachons une grande
importance à l'exécution des com-
mandes de pièces de rechange de
nos machines à tricoter.

Nous cherchons, pour l'usine de Cou-
vet, un

collaborateur
de nationalité suisse, ou étranger avec
permis d'établissement, qui sera char- !
gé, dans le cadre de notre service
à la clientèle, de L'ÉLABORATION
DES CATALOGUES DE PIÈCES DÉTA-
CHÉES.

Cette activité indépendante et variée
conviendrait à une personne ayant
des connaissances de mécanique, sa-
chant lire et interpréter les dessins
et documents techniques du service
de construction, capable de dessiner
à l'encre de Chine et au compas.

Elle devra préparer les pièces à
photographier, les identifier, les nu-
méroter sur les clichés, en dresser
la nomenclature.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres comp lètes ou ;
de s'adresser directement au service
du personnel de

E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A.,
2108 Couvet.

U S I N E S  DE C O U V E T

1 " " 

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL

cherche

UN MÉCANICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour l'entretien de son parc de machines.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service

du personnel. Pour de plus amp les renseigne-

ments , prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

k 
¦¦ - •SB NEUCHÂTEL

ËËJJg engage
pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

.' .. " - ••! caisse de retraite.

Ë*i*jT®J flffrP Salaire intéressant.
i flPV j 1 S Ambiance  de t r ava i l
j __M__H . i agréable.

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

Pour notre département de vente, nous cher-
chons une

SECRETAIRE
capable, de langue maternelle française.
Quelques connaissances d'italien seront appré-
ciées.

Les personnes s'intéressant à ce travail varié
sont priées d'adresser leur offre écrite au
département du personnel,
atelier des constructions SCHWEITER AG,
8810 Horgen. Tél. (051) 82 20 61.

"li%giw5P_wW^_ijM ¦B̂ nfë Ŝ
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engage

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangères avec permis C.

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

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

-JE MARC FAVRE
ÉFiSË&f I MANUFACT URE D 'HO RLOGERIE

* *LJrjf*LJ BIENNE TEL. 032/228 32

engage tout de suite ou pour époque à convenir
un jeune horloger en qualité

d'adjoint du département réglage
¦

pour îe visitage de mises en marche et travaux

divers.
Ce poste conviendrait à un jeune homme sa-
chant faire preuve d'initiative et ayant de
l'intérêt pour ces problèmes.

"• ' .
Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Rienne.

Nous faisons une campagne publicitaire à Neu-
châtel 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 Neuchâtel, lundi 11 mars, de 18 h à 19 h 30.
Passé cette date , vous pouvez téléphoner à Râle ,
au (061) 42 52 50.
DIRECT MAIL COMPANY , Ziircherstrasse 17,
4000 Bâle 6

IHIMIMffffiHIwiA '
B1___[5JJ!WFS.A.

cherche, pour son atelier,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel,

dames
ou demoiselles

I
pour contrôles.
Personne* tans connaissances spéciales se-
raient formées. -

Faire offres ou sa présenter
à l'adresse ci-dessus.

-^
____,gs|É__ A



Nous engageons une

employée de bureau
Nous demandons :

Formation professionnelle complète. Pratique dans tous les
travaux de bureau. Sténographie et dactylographie. Langue
maternelle française.

Nous offrons :

Poste intéressant et varié dans notre département des achats et
approvisionnements en fournitures industrielles. Travaux de
bureau. Rédaction des commandes et correspondance.

Entrée à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, certificats, à notre
chef du personnel, sous référence « employée achats ».

FARRIQUES DE TARAC RÉUNIES S.A. - 2003 NEUCHATEL
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! ¦ ' '' -9 K '% - - '__¦¦&*** - >*' ¦ ¦¦ : '̂ 1 ' 'î^Ki-? Wmm Ê̂Êbt JÈÊbiiiÊmxiammmKl&wF iHhy t/'B__iaL Î̂&» <•¦ «r X !¦ ¦illlfganMlriïni PW '«B fffl THOIT ¦ Ifll
MM 1 j MfHBlpBI ,3IËHI R;; # <__RHBfl i»  ̂ ^BHJj__H_ _̂______^ _̂_H ' i£3§9JM| ¦SfflnBHHHfflfflt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BK Ĥ * ™* *MI LH&R»* ^̂ "1
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VIRGINIE goût français, racé, viril

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait
emploi dans commerce d'im-
portation en vue d'une forma-
tion de magasinier. Travail in-
téressant. Avenir assuré. Caisse
de pension. Semaine de 5
jours. Adresser offres sous
chiffres AX 3457 au bureau du
journal.

Nous demandons

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

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

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

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

JEUNES GENS
(filles ou garçons)
qui auraient l'occasion d'entreprendre un apprentissage accéléré
dans ses départements :
montage d'appareils - câblage - réglage.
Un salaire intéressant est prévu dès le début.
Adresser offres à :
FI-CORD INTERNATIONAL , Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. 582 71.

Organisation suisse de voyages, en Suisse alémanique, cherche

un assistant
de direction

Langues française et allemande indispensables, connaissances
d'autres langues souhaitées.

Il s'agit d'une situation très intéressante pour personne dyna-
mique et possédant une formation de bureau de voyages.

Nous offrons i place stable, rémunérée en conséquence, climat
de travail agréable, caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion voulue,
doivent être adressées, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres PM 8382 à Publicitas, Lausanne. |
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Commerce de machines à coudre
cherche

représentant
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Nous demandons personne
travailleuse, désirant réaliser gain
intéressant avec fixe, frais, com-
mission. Adresser offres écrites
à RM 3454 au bureau du journal.

• e
Rattachée à un important groupe international, entre-

^O prise romande en 
pleine expansion (usine : région A

de la Rroye) cherche pour seconder son directeur ™
technique

INGéNIEUR :
: ADJOINT •
â Le t i tu la i re  de cette importante fonction assistera son A

chef tant sur le plan même de la fabrication que dans ™
le cadre du bureau technique ; il s'agit donc d'un

@ travail très var ié  (imposant de nombreux contacts A
soit avec le personnel technique, soit avec le person- w
nel ouvrier) et auquel l'entreprise initiera progressi-

A vement son nouveau collaborateur acceptant ainsi les A
w services d'un jeune ingénieur EPUL/EiPF au bénéfice W

d'une formation en mécanique ou en électricité.

La société offre d'intéressantes conditions de travail
 ̂ (appointements, etc.) et de sérieuses possibilités de A

 ̂
promotion. ™

• 
Les candida ts  intéressés .sont invités à faire pa rven i r  A
leurs offres de service complètes à l'adresse indiquée,
en mentionnant la référence ADIN. Ils sont assurés

JBL d'une entière discrétion. 4fe

_^______jj____ * k*l

cherche, pour son usine d'Yverdon (machines à écrire et
machines comptables Hermès), un

chef du service
des méthodes
de fabrication

Les tâches suivantes incomberont à ce collaborateur :

— préparation de fabrication, en grandes séries, d'appa-
reils mécaniques, électromécaniques et électroniques,

— conception et fabrication d'outillages,
— rationalisation des méthodes et des moyens de produc-

tion,

— étude des problèmes d'implantation et d'organisation
des postes de travail,

! S$£ i
— étude et mise en oeuvre des méthodes de rémunération

de la main-d'œuvre. ¦

Le service à diriger comprend environ 160 personnes ; un
ordinateur est à disposition.

Nous demandons pour ce poste :

— formation d'INGËNIEUR-TECHNICIEN ETS,

— quelques années de pratique dans la fabrication en
séries,

— de l'expérience du commandemen t,

— le sens de l'organisation.

Le candidat de valeur qui sera choisi pour ce poste aura
l'occasion de donner toute la mesure de ses aptitudes dans
le domaine de la technique et de la conduite du personnel.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres au chef de
la division du personnel, Paillard S. A., 1401 Yverdon.



La Fondation d'Ebauches S.A.
cherche, pour son service de gérance,

secrétaire
consciencieuse, de langue maternelle française.

Activité intéressante et variée . Conditions de
travail agréables. Place stable. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de
salaire et curriculum vitae , à l'attention de
M. François Tripet, Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 74 01.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

gratt e. , !
pour travail intéressant sur machines de
précision.
Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

ttW f̂§^BVSSSHÉkB̂ LskS^La^̂ ^̂ _̂l̂ _̂iriî B _̂_________________l_______
b̂ >̂̂ ___ â r* _̂ÇKÏysPjl_flK_jï BEsvBRn^Sw^KT V̂l ' -

\\ E[h- •
NEUCHATEL engage pour
son supermarché LA TREILLE

personnes
disposant de quelques heures par
semaine pour la surveillance du
magasin.

Faire offres à la direction des grands magasins
CO-OP, Treille 4, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 02.
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¦ • 1/ * B La vente par acompte demande, au départ, une plus grande mise ^W
 ̂ I «PACinfl fl Aïl f tA TlPlSÇ 

de fonds °l
ue le leasin9 puisque les nouvelles dispositions légales ^"

Z
SLWU*)llll| \X ClliJ|JQ I vBi «) exigent le versement initial d'une certaine fraction de la valeur V*

de l'appareil et limitent la durée du contrat à 30 mois. Les réparations ^.

"" mÂnnilAVf v%nr sont à la cnar9e du Preneur/ dès la f 'n de la période de garantie. ^
III V.l ICI M CI ̂  IJCll L'achat au comptant est évidemment le plus intéressant pour A

W l'acheteur lorsqu'il dispose du montant voulu au moment où il a

|fgn| • • • || I >v n H * f k\ besoin d'un appareil. Il profite ainsi lui-même des frais de finan-

Electricité Neuchâteloise SA cem nt z
\JPm ^^

Z _ , Avantages du leasing £
Sm ' f| ÊËXÈi — Le financement est assuré par ENSA, le locataire n'a donc pas

 ̂ Wm m. a SmWmmWk une somme importante à investir avant de disposer des services £
 ̂ IlÉill Jim wi «KUIP 0a Wm d'un appareil. Le gain de main-d' œuvre (machine à laver la vais-

selle ou calandre) ou les taxes d'utilisation (machine à laver le linge ¦¦¦
¦̂ t dans un salon-lavoir 

ou dans un immeuble locatif) permettent de 
\^

fcTJ payer les primes mensuelles. 2L
— Le remplacement de l'appareil à la fin du contrat assure à l'utili- {/*
sateur qu'il dispose toujours du modèle le plus récent, profitant ainsi W

IU f^l Î Qt-iT  ̂ filltpk l#& Î ACinn *? du Pro9rès technique, sans avoir le souci de la revente. r

^* ¦ 27 * — l_es réparations éventuelles, pièces et main-d'œuvre, étant à la A
# charge d'ENSA, l'utilisateur sait d'avance exactement le prix de re- *

Le leasing est une location payée par mensualités, qui com- vient de l'utilisation. Cette dernière peut être budgetée avec sécu-

< 
prend aussi bien la mise à disposition des services d'un appareil rite,
que son entretien et ses réparations éventuelles. Il s'agit en quel- ^W

%/) que sorte de la prolongation de !a durée de garantie. Ce système T̂

Z
est déjà largement introduit à l'étranger et commence à se répan- f^hiot &\" f \ \ lY&G±  f \ l l  léO^CIfirtdre chez nous, plus particulièrement dans le secteur des récepteurs \s/fc#|̂ ?l v?l UUl CC VJU lt?CJdIIIV£ W

IU de télévision et dans l'industrie. I-M O A  . . .. - . -ENSA propose en leasing tous les appareils electro-menagers
Contrairement à la vente par acomptes, le bénéficiaire d'un d'une certaine importance tels que machines à laver le linge, ma- @

• appareil en leasing n'en devient pas propriétaire. A la fin du chines à laver la vaisselle, caland res, séchoirs à linge, condition-
contrat, il a le choix entre renoncer aux services de l'appareil, neurs d'air, congélateurs, aménagements de cuisine, etc.

< 
conclure un nouveau contrat avec le même appareil ou demander . . . ¦ . . .  T , . > j
son remplacement par le dernier modèle pour une nouvelle pé- \ t

L
f 

duree d«î s contrats peut être choisie entre 3 et 6 ans, sui- —
\f% riode genre d appareil et l usag e de celui-ci. Mm

£ ¦ '
. . . , . . , Exemple pratique >

% COmpdrdlSOn antre lOCdtlOn Simple,, Vente Une machine à laver la vaisselle AEG Favorit pour 8 couverts, •
h .  

. dont le prix comptant est de 1790 francs, est mise à disposition pour
rit miTInfrint IPAtinfl une durée de 3 ans moyennant des versements mensuels de 45 fr. IUdl ^"¦Hldl11/ ICd5lliy A ceci s'ajoutent les frais éventuels de raccordement d'eau et d'élec- «_T

Kf% tricité. f-

Z 
Puisque le leasing comprend les frais d'entretien, les mensua- V

lités sont légèrement supérieure s à celles d'une simple location. # . ^.
Ul En revanche, il présente l'avantage de décharger complètement 1R ̂ n<*<Pïnn A ïYî tP'nl'Ç,

des soucis et des frais entraînés par les réparations. Cet avantage lvv?I lOCTiy I IC?I I l̂ ?l 11 o

• est particulièrement apprécié des gérances d'immeubles. En outre, S_X _ , - , ¦ i_. _i ^:'iVïKi£irf$inn r^^iir \A K=nili,r A-. r«airTtûr,ir i'ar,n.rDii Qr, n*rt ?,u A*J Des renseignements supplementaires peuvent être obtenus dans
,̂ X Obligation pour le bailleur de maintenir I appareil en parfait état toutes les aoences d'ENSA et au sièae de Neuchâtel tel f038ï 5 77 R1

 ̂
de marche pendant toute la durée du contrat guide son choix des TOUTes Ies a9ences a tlNbA eT au sie9e ae Neucnatel, tel. (U5B) b // bl. 

m
"̂  fournisseurs : 

le matériel doit être de toute première qualité pour Agences à : 
La Brévine Cernier nr

*^% que les interventions soient aussi rares que possible. Cette sélec- Corcelles 
Le 

Landeron Mm
___- tion est un autre avantage pour le locataire à qui elle garantit Marin Môtiers %£%
Am la qualité de l'appareil. Les Ponts-de-Martel Les Verrières W
IU \ W
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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.

fHI Bj
Nous cherchons, pour notre service
publicité, deux

GRAPHISTES
qui partici peraient à la création
d'imprimés publicitaires destinés à
nos brandies cinéma Bolex et ma-
chines de bureau Hermès.

Un poste est prévu pour une per-
sonne ayant déjà quelques années de
pratique et de bonnes connaissances
dans les techniques de l'imprimerie.

Un poste est prévu pour un débu-
tant , sortant d'une école des beaux-
arts ou d'un apprentissage.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service au chef du
personnel de P A I L L A R D  S . A . ,
1400 Yverdon.

ùWCkOAÀ
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

;

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier , ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

Magazine féminin, à Lausanne, cherche, pour
entrée immédiate (ou date à convenir),

t rès bonne
sté nodacty lo

possédant son français sur le bout du doi gt,
ayant quelques années d'expérience, capable
de faire le courrier seule et sous dictée.

Semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offres , en joignant copies de certificat ,
références, curriculum vitae, sous chiffres
SA 191 B aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Nous cherchons :

employée de bureau
de langue maternelle française, dési-
reuse de se perfectionner dans la
langue allemande, pour la corres-
pondance et divers travaux adminis-
tratifs.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions de salaire intéressantes
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Entrée : 1er avril 1968.

Prière d'adresser offres au chef du personnel,
RINGIER ¦& CIE S.A., 4800 Zofingue.

REPRESENTANT
dynamique , ayant de l'initiative et expérience
de la vente , trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans maison d'importation d'appareils
électroménagers de renommée mondiale.

Faire offres sous chiffres PS 60363 à Publicitas,
1002 Lausanne.



Mme Laurence Hutin :
RÉALISATEURS
ET COMMENTAIRES

CONTACT TV

/Vf QUS terminerons notre série d'articles consacrés
I l  au « Service Jeunesse » et à sa responsable par une
' •* question et par quelques commentaires des précé-
dentes réponses.
Q. — Vous impose-t-on des réalisateurs ou avez-vous la
faculté de les choisir en fonction de leurs compétences ?
R.— « Aucun réalisateur ne m'est imposé. Le problème
des réalisateurs a toujours été dans mon service un
problème extrêmement important , qui tend à se résou-
dre en fonction du p lus grand nombre de réalisateurs.
Les émissions pour enfants intéressent peu ou n'inté-
ressent pas la plupart des réalisateurs pour des raisons
diverses :
a) ce ne sont pas des émissions de prestige.
b) la p lupart des réalisateurs, les jeunes en particulier ,
connaissent mal ou pas du tout les enfants.
c) ils ne se sentent pas à l'aise pour mettre à la portée
des enfants les problèmes qu'Us ont Vobligation de
traiter.
d)  lorsqu 'il s'agit d'émissions pour les adolescents —
« Samedi-Jeunesse » ou « Cache-Cache-Vedette » par
exemple — les réalisateurs sont beaucoup p lus à leur
aise. J' ai déjà fa i t  engager p lusieurs jeunes psychologues
pour enfants qui sont en cours de stage d'assistants-
réalisateurs et qui seront spécialisés dans la réalisation
d'émissions jeunesse. La direction a maintenant admis
le principe de sp écialiser un certain nombre de réali-
sateurs dans ce secteur très particulier , réalisateurs qui
seront sélectionnés parmi des personnes qui ont choisi
Q. — Quelle a été votre p lus grande réussite populaire ?
de travailler pour les enfants et qui les connaissent. »
Votre p lus grande satisfaction personnelle dans vos pro-
ductions ? Votre p lus grande déception ?
R.— « Dif f i c i l e  à dire. J :ai quotidiennement de très
grandes joies venan t pour la p lupart de « mon » public
de jeunes que j' aime et que je suis de très près dans
son évolution. J' ai également des déceptions fréquentes
venant du résultat final quel quefois décevant de cer-
taines émissions dans lesquelles on avait mis beaucoup
de soin, beaucoup d' e f for t s  et beaucoup d' espoirs. »
Pour notre part, vous nous avez donné l'occasion de
manifester notre enthousiasme pour vos émissions
depuis le début de l'année. Nous en sommes heureux car
nous pensons et soutiendrons toujours que les enfants
ont le droit à des programmes adaptés à eux et ou-
vrant la « fenêtre sur le monde ». Vos propos nous mon-
trent que tel a toujours été votre objecti f ,  mais qu'il
a été contrecarré par les moyens mis à votre dispo-
sition jusqu 'alors. Cette constatation nous permet, une
fois  encore, de souligner l'erreur commise , il y a deux
ans, par la SSR , en augmentant le nombre d'heures
d'antenne avant d'adapter les moyens de production à
des besoins futurs.  Regrettons que la même erreur ait
été commise une nouvelle fo is  en précipitant l'avène-
ment de la couleur et en f a isant de l'introduction de
celle-ci un objectif immédiat.
Cette rubrique visant à une meilleure compréhension
entre le public , les gens de télévision et la critique, je
me suis volontairement abstenu de faire de la polémi que.
Je soulignerai cependant que l' objectif poursuivi par
Mme Laurence Hutin était aussi le nôtre. Ensuite, quel-
ques réponses confirment les impressions qui motivaient
nos critiques, souvent violentes. L'attitude des réa-
lisateurs était l' une d' elles. Souvenons - nous des inci-
dents qui mirent f i n  à la remarquable rubrique préparé e
et présentée par M. Claude Bron, « Joie de lire ». Mme
Hutin nous rassure en nous disant qu'on l'a prié de
reconsidérer la question d'une émission littéraire pour
les enfants. Souhaitons que les di f f icul tés  personnelles
s'ap lanissent.
C'est avec plais ir que nous recommandons aux enfan ts
les émissions du Service Jeunesse , nouvel esprit.

J.-C. LEUBA

GORRI. — Grandeur et inutilité de la douane.
(9 mars à 19 h 30).

VOUS
aimez

MIKE. - Physicien et Anglais (12 mars, à 20 h 35).

• LES FEUILLETONS

Trois hommes préparent l'enlèvement d'une princesse dans
une villa de la banlieue parisienne : uno occasion d'inter-
venir pour le commissaire Lambert d'« Allô police >. Il
constatera d'ailleurs que la princesse n'est, en fait , que...
(on vous laisse deviner : samedi 9 mars à 20 h 40). -
Bien sûr , les péripéties du « Fugitif > n'en finissent pas. A
la longue , cela devient lassant, même si le feuilleton est
bien réalisé (dimanche 10 mars à 21 h 30). - Bon feuille-
ton, par contre, parce qu'il porte la griffe «made in Eng-
land », celui qui vous fera retrouver John Steed et Emma
Peel lancés sur la trace d'une mystérieuse boule de feu
qui supprime, sans autre forme de procès, les membres
d'une association très peu commune : les... Vénusiens bri-
tanniques ! (lundi 11 mars à 21 h 55). Nouvel épisode des
« Envahisseurs », mardi 12 mars à 22 h 15 : David Vin-
cent a retrouvé le centre de formation où les nouveaux
arrivants de l'espace apprennent le mode de vie sur la
terre.

• LES SPORTS

La natation est-elle un sport hivernal ? Oui, explique
Boris Acquadro au cours de l'« Avant-première sportive
du vendredi 15 mars à 18 h 55. L'équipe s'est rendue à
Genève et à Bienne pour faire le point.

• LE CINÉMA

« La Furie des tropiques », réalisé en 1949, par André
de Toth n'est certainement pas un chef-d'œuvre mais on
y verra Richard Widmark, Veronika Lake et Linda Dar-
nell , ce qui vaut l'écoute. Le sujet ? Une histoire d'aventu-
res et de trafic de drogue (mercredi 13 mars à 20 h 40).
Autre navet, mais où la présence de Jeff Chandler n'est
pas à dédaigner : ces < Boucaniers de la Jamaïque » pro-
grammés dimanche à 14 heures. C'est l'histoire de marins
américains qui, sur ordre de leur gouvernement, transfor-
ment leur navire en bâtiment corsaire afin de surveiller
de près les pirates qui écument la mer des Antilles.

• LES ÉMISSIONS
QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE

Déjà, « Profils 68 ». Lundi 11 mars à 20 h 35, Nathalie
Nat consacre son émission aux compagnons de James
Dean , devenus, le temps aidant , beatniks puis hippies.
Enfin , chaque mois l'émission s'efforcera de donner la pa-
role à de jeunes étrangers. Quelles sont leurs idées, leurs
préoccupations ? Cette fois, une jeune Danoise parlera des
relations entre garçons et filles.

LEVÉE D'ÉCROU. - Avec Lise Lachenal et Erika Denzler
(15 mars à 20 h 40).

Pris par leurs occupations , les parents se sentent souvent
désemparés. Pour jouer leur rôle en l'adaptant aux réali-
tés nouvelles, pour jouer leur rôle de citoyen en infléchis-
sant les décisions des pouvoirs publics, ils demandent à
mieux comprendre. Guy Ackermann et le professeur Lau-
rent Pauli, directeur de l'Institut des sciences do l'éduca-
tion à Genève vous aident à mieux comprendre (dimanche
10 mars à 10 heures. — C'est trop tôt).

Soixante ans après, quatre hommes ont voulu refaire le
raid Pékin - Paris, celui-là même qui ouvrit l'ère automo-
bile et eut, en son temps, un retentissement aussi considé-
rable que de nos jours le vol du premier spoutnik. Cet
exploit n'avait jamais été répété mais vous le revivrez lors
des € Sentiers du monde > (dimanche 10 mars à 15 h 20). —
« L'Entre-deux-guerres » est une émission de Boris Acqua-
dro d'après des documents anglais. Un gage de bon tra-
vail. Cette semaine : 1919 : la conférence de la paix (di-
manche 10 mars à 21 heures,). — Lundi 11 mars à 21 h 15,
André Voisin, du Service de recherche de l'O.R.T.F., ten-
tera de faire la preuve qu'il est possible de rechercher un
style de dramatique spontanée à partir du récit oral. On
notera aussi, mardi 12 mars à 20 h 35, « Mike et l'usage
de la science » d'Alain Tanner. Mike, physicien anglais
travaille au CERN...

Les téléforums de Roland Bahy sont bien faits. Mardi
22 h 15 (mais non, M. Schenker ! C'est encore une foi
beaucoup trop tard !), Roland Bahy posera la question :
les voitures que nous conduisons sont-elles sûres ? D'em-
blée, on devrait répondre « non », trop de constructeurs
sacrifiant au mauvais goût du public au lieu de faire une
voiture solide et intelligente. Chaque jour , chaque minute,
les routes du monde sont le théâtre de tragédies faisant
des morts et des blessés gravement atteints par milliers.
Beaucoup de ces accidents sont dus à des défaillances
techniques. Que faire ?

A ne pas manquer non plus, jeudi 14 mars à 20 h 35,
« Washington sous le regard d'un Anglais ». Est-ce la nou-
velle Rome impériale ou une petite ville de province, sans
cœur et sans âme, devenue capitale fédérale et où les
ghettos noirs sont nombreux ?

Enfin, malgré R.-M. Arlaud qui passe toujours assez mal la
caméra, < Cinéma-Vif » avec ce soir-là un coup d'œil sur
le cinéma mexicain (jeudi 14 mars à 21 h 20).

• LE THÉÂTRE

« Levée d'écrou » est une pièce de Denise Gouverneur. Si
son nom ne vous dit strictement rien, sachez que c'est une
Genevoise qui a surtout écrit pour la radio. Cette pièce
est la première qu'elle ait écrite pour la télévision (ven-
dredi 15 mars à 20 h 40).

HIPPIES. — De quoi rendre malades tous les coiffeurs
(11 mars à 20 h 35).

Le Gymnase de Neuchâtel
fait une large place à l'étude du cinéma

PRÉCURSEUR EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Le cinéma prend de plus en
plus de place dans l'enseigne-
ment. La pédagogie moderne
accorde une grande importance
aux méthodes audio-visuelles.
Aux Etats-Unis, rares sont les
collèges où des films éducatifs
n 'accompagnent pas les métho-
des traditionnelles.
Dans ce domaine, le gymnase
de notre ville est un précurseur.
On n 'y enseigne pas encore les
mathématiques par le cinéma,
mais le nouveau bâtiment de
cette école comporte une salle
de projection parfaitement équi-
pée et, on y considère le septiè-
me art au même titre que les
autres.
J'ai rencontré trois gymnasiens,
membres du comité du Ciné-
club et leur ai posé quelques
questions. Voici l'essentiel de
leurs réponses.
Entièrement g éré p ar un comité
d'élèves , le Cine-club interne
groupe approximativement un
tiers des gymnasiens et leur
propose une trentaine de f i lms
par saison. Nous essayons d' y
développer le goût du cinéma
et le sens critique. Nous grou-
pons les f i lms par thèmes. Cha-
que saison, nous essayons de
présenter des f i lms  importants
de l'histoire du cinéma. Pour
cette année , le cinéma italien,
p lus précisément le néo-réalisme.
Ensuite , nous p résentons des
f i lms  inconnus. Nous avons or-
ganisé une semaine du jeune
cinéma hongrois. Nous étudions
également l'œuvre d' un auteur.
Nous avons passé p lusieurs f i lms
de Robert Bresson. En f in  de
saison , nous organisons un ré fé-
rendum auprès des élèves pour
savoir qu'elles sont les reprises
qu 'ils souhaitent et projetons
les f i lms désirés dans la mesure
du possible.

— Quel accueil font les gymna-
siens à tous ces films ?
En général , ils préfèrent  les
f i lms  faciles.  Le cinéma- hon-
grois a eu de la peine à passer.
Par contre Bresson a provoqué
un vif intérêt. Ses f i lms  s'éclai-
rent les uns les antres.
— Et les autres activités ?
Deux cours à option hebdoma-
daires : APPRENDRE A VOIR
et APPRENDRE A FAIRE. Dans
le premier , nous projetons des
extraits de f i lms  et en discutons.
Nous parlons de la forme , du
language. Nous essayons de com-
prendre pourquoi un cinéaste
choisit un ang le de prise de vue,
pourquoi il coupe un . plan à tel
moment , p ourquoi il dép lace sa
caméra. Nous essayons de mieux
comprendre le cinéma.
— Et vous faites des films ?
Oui , dans le second cours, nous
projetons les f i lms réalisés par

DES GYMNASIENS TOURNENT.

les gymnasiens. Les élevés qui
désirent^ tourner doivent pré-
senter un scénario. Si leur idée
est acceptée , le gymnase leur
fourn i t  de la pellicule et éven-
tuellement une caméra. Pour les
reste , ils doivent se débrouiller.
Les résultats sont convaincants :
Plusieurs f i lms  terminés, du
dessin animé au f i lm  de fiction.
— Des projets , des souhaits ?
Nous aimerions amener encore
p lus de gymnasiens à suivre
les séances du Ciné-club. Notre
but n'est pas de provoquer des
vocations de cinéastes , mais de
f ormer des spectateurs exigeants.
Pour les cours, nous desirons
avoir p lus de contacts avec des
gens au métier.
\ entendre ces gymnasiens, on
imagine aisément le cinéma de-
venant un jour discipline à part
sntière, au même titre que la
littérature. Jaques SANDOZ

Echos
LA DIS TRIBUTIO N DES PRIX du concours
international du meilleur f i l m  touristi que a
eu lieu dans le cadre du Salon international
du tourisme et des sports qui a eu lieu au
Palais de Beaulieu à Lausanne. Le premier
prix a été attribué à un f i lm  tchèque
« Musi que au cœur de l'Europe » de Georges
Plogan. Trois autres f i lms  dédiés à la Hol-
lande , à la Roumanie et au Japon ont été
primés.
UN FILM ÉTONNANT réalisé en 1921 à
Stockholm par le Danois Benjamin Christen-
sen va enf in  être accessible à tous dans sa
version inté grale. Il s 'agit d' un « documen-
taire reconstitué » d'après des rapports de
procès de sorcellerie des XVIe et XVIIe  siè-
cles. C'est une œuvre d' une beauté et d'une
virulence terrible , véritable réquisitoire contre
l'intolérance , l'ignorance et la supersti tion .
R UBIROSA , ce di p lomate p lay-boy qui setua dans un accident de voiture en 1965 , ainsp iré le metteur en scène de « On ne vitque deux fo i s » , le dernier James Bond : ce
dernier va tourner [e f i lm  de sa vie. Lescénario a été écrit par Jean Ano uilh. Etc'est la vedette de « J 'ai même rencontré des
Tziganes heureux », Bekim Fehmin , qui in-
carnera Rubirosa.
A N N A  KARINA sera la vedette f éminine de« La Chanson de Roland » que va tournerDelannoy l'été prochain. Elle sera la BelleAude , la fiancé e de Roland. Le réalisateur vareconstitue r à grands frais la célèbre bataillede Roncev aux qui f u t  livrée en 778.
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Voilà en réédition un des meilleurs films parmi la cinquantaine
que réalisa un des plus grands cinéastes américains : Alfred Hitch-
cock. PSYCHOSE (*), produit en 1961, propose une intrigue
folle , menée à une allure vertigineuse, avec des personnages
extraordinaires, sous la conduite du grand maître du suspense en
pleine possession de ses moyens. Qui d'autre a su aussi bien
décrire les villes et campagnes américaines, ces routes où l'on file
au volant de puissantes voitures, ces haltes dans d'étranges motels
et ces rencontres avec des personnages tellement communs qu'ils
en deviennent extraordinaires ? Qui d'autre a su donner une telle
puissance à des décors qui ne nous feraient même pas tourner
la tête ?
Qui d'autre a donné autant de couleur aux noirs, aux gris et aux
blancs ? Qui d'autre a mieux compris l'importance d'un son,
d'une parole ? Et c'est là le drame. Le film passe en italien. Un
film d'Hitchcock ne peut être apprécié à sa juste valeur que dans
sa langue originale. Alors, allez revoir PSYCHOSE en vous bou-
chant les oreilles et vous VERREZ un grand film.
(*) Apollo 5 à 7. j . S.

Le grand Monsieur Hitchcock

Un gentleman-cambrioleur
moderne
A notre époque, les Arsène Lupin ou les Rouletabille ne cam-
briolent plus les banquiers et les bijoutiers pour en faire profi-
ter le petit peuple , ils truquent les jeux de cartes et se mettent
au service de Scotland Yard.
Dans LE GENTLEMAN DE LONDRES (1) de Jack Smight,
tout y est. Escroc sympathique des années soixante, le héros
roule Aston-Martin , possède la panoplie du parfait petit cambrio-
leur, ravit le coeur d'une charmante propriétaire de boutique —
où l'on vend bien sûr force mini-jupes — qui de surcroît se
trouve être la fille du commissaire avec lequel notre homme boit
le thé. Sa passion du jeu le conduit à investir une fabrique de
cartes à jouer et à faire de nombreuses parties de poker dans
les casinos européens. Il gagne bien sûr, il gagne beaucoup
d'argent et [reçoit en prime une mission périlleuse.
Voilà les éléments du film , qui ne suffisent pas, bien entendu ,
à son succès. Dans le cas du GENTLEMAN DE LONDRES,
c'est réussi. Le scénario est habile, fort en rebondissements inat-
tendus. Les personnages sont bien campés, agrémentés et petits
péchés mignons, du brin de fantaisie qui nous les rendent sym-
pathiques. Ce qui me semble encore plus intéressant, c'est que
nous suivons les scènes avec plaisir. Elles ne servent pas de sup-
port unique au dénouement. Elles contiennent toutes ce qu'il faut
d'originalité pour rendre un film vivant. Les images sont belles,
et seuls le générique et les enchaînements de plans, vus à travers
un kaléidoscope, justifient la vision de ce film.
Voilà un cocktail composé par un excellent barman et le fond
du verre ne déçoit pas : Les menues fautes de notre sympathique
escroc se trouvent rédemptées lorsqu'il livre à la police un
affreux bandit. Il a bien mérité l'amour de la fille du commissaire.
(*) Studio. J. S.

5/ vous aimez
RIRE ET PLEURER :

J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES
HEUREUX (Bio).

LES COW-BOYS ET LES INDIENS :
LES AIGLES NOIRS DE SANTA-FE (A pollo).

AVOIR PEUR EN ITALIEN :
PSYCHOSE (Apollo, 5 à 7).

LA CAMARGUE :
CHAIR DE POULE (Rex).

NE PAS AVOIR L'ESPRIT CRITIQUE :
LES GRANDES VACANCES (Arcades).

LE SPORT ET LA MONTAGNE :
SENSATIONS ALPESTRES (Studio, 5 à 7).

LES FILMS DE MŒURS :
OUTRAGE A LA PUDEUR (Palace).

L'HUMOUR ANGLAIS :
LE GENTLEMAN DE LONDRES (Studio).
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Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique-

ment
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession-

nels
—¦ désireux de devenir indépen-

dants , tout en respectant les né- I
' cessités hiérarchiques.

— de caractère souple, ferme et H
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire d'engagé- I
ment. Nous fabriquons des machines I
automatiques de haute précision, I
vendues dans le monde entier. Nous I
disposons d'une organisation stable I
et vous assurons une atmosphère I
agréable et un travail varié.

HMIKRON HAESLER S A  I
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 W

Magasin de sport cherche

vendeuse
pour date à convenir.

Faire offres à . Max Muller,
sport, Neuchâtel.

Garage Moderne - Carrosserie
G.-H. Rossetti

Boudevilliers
cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

serviceman
laveur-graisseur
manœuvre en carrosserie

Nous n 'exigeons pas de formation
spéciale, les jeunes gens honnêtes
et dynamiques s'intéressant à ces
travaux seront mis au courant.
Conditions de travail agréables ,
avantages sociaux.

Se présenter au garage ou téléphoner au No
6 92 30.

Restaurant  Saint-Honoré

cherche

un (e) sommelier (ère)
Faire offres ou se présenter
à la direction du restaurant ,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 95 95.

CHAUFFEUR
pour camion serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Faire offres à la Gravière Loeffel ,
2017 Boudry. Tél. (038) 6 42 78.

mgSm NEUCHÂTEL engage,
__*_[*TM pour son magasin
B3jj LA CITÉ, un

décorateur qualifié
pour remplacement, mois de mai à septembre.

Adresser offres à la Direction des grands maga-
sins, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , on demande

PEINTRE
Bonne connaissance du métier.
Possibilité d'apprendre des spé-
cialités. Très bon salaire.
Faire offres à Michel RAPPO
Gvpserie-Peinture.
Tél. (038) 8 49 49.
Bureau : av. Soguel 22
2035 Corcelles NE.

Piàdee
cherche

employée de bureau
à la

demi-journée
Pour facturation et travaux di-
vers. Entrée immédiate ou date
à convenir. Faire offres à Vi-
sorée, laboratoires cosmétiques,
Perrière 11,
2003 Neuchâtel.

Après avoir dirigé avec succès notre agence générale de Bienne
depuis 1938, notre agent général , Monsieur Hermann Gerber , à
notre grand regret, se voit dans l'obligation de quitter ses fonc-
tions pour raison de santé.

Par conséquent , l'HELVETIA-VIE cherche

UN AGENT GÉNÉRAL
pour le rayon de Bienne - Seeland - Jura bernois.
Une situation intéressante , avec activité indépendante et variée ,
est offerte à personnalité affirmée possédant :

— une bonne instruction générale et de l'entregent
— des qualités d'organisateur et des aptitudes à diriger le

personnel
— de l'expérience dans le domaine de l'acquisition.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo, à la

Direction de l'HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie
3, rue du Mont-Blanc 1201 Genève.

Discrétion assurée.

Employée de bureau
trouverait place stable à Cer-
nier, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Travail Intéressant et varié.
Adresser offre s écrites à WW
3519 au bureau du journal.
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Pour notre ^ service d'expédition, nous cher-
chons

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

comme adjoint au chef de groupe d'exporta-
tion pour la France, la Belgique et l'Espagne.
Organisation et coordination des transports,
instructions d'expédition, de dédouanement et
correspondance, principalement en langue
française, avec les entreprises ou organes
intéressés.

Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation équi-
valente, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Il s'agit d'une activité avec une large indé-
pendance et demandant de l'initiative. Nous
souhaitons, sans toutefois l'exiger, une cer-
taine expérience dans le domaine douane ettransport.

B

Nous vous prions de vous mettre en rapport ,
par écrit ou téléphoniquenient avec le service
du personnel de Landis & Gyr, 6301 Zoug,
tél. (042) 4 27 27, interne 3004, en vous réfé-
rant aux chiffres 325.

Importante manufacture d'horlogerie, à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir, pour son département Service mondial ,

RHABILLEUR
OU i/
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HORLOGER
COMPLET

avec quelques années de pratique, pour faire
des rhabillages.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo , sous
chiffres AS 64355 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

Nous cherchons à Leysin , station des Alpes vaudoises ,en plein développement,

jeunes
ferblantiers en bâtiment
appareilleurs

Places stables, semaine de 5 jo urs, bon salaire, climat de
travail jeune et agréable. Conviendrait tout spécialement
à personnes aimant le sport et la montagne.
Bons logements et pensions à prix modérés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à J. Bolléa & Fils, Leysin. Tél. (025) 6 24 36 /6 26 43.

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate
ou à convenir,

tapissier - décorateur
bien au courant de la pose des tapis de fonds et rideaux.

Véhicule à disposition. Possibilités d' avancement.
Travail indépendant et bien rétribué.

Avantages sociaux. Semaine de 5 j ours.
Faire offres , avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffres P 500.044 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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HcERTl NA
Un de nos DÉPARTEMENTS DE VENTE avec re-
lations mondiales engagerait une

secrétaire
possédant le français, l'anglais et l'allemand. A part la
correspondance, notre collaboratrice devra s'occuper des
différents travaux de secrétariat se rapportant à son dé-
partement.
Ce poste demande de l'initiative et la connaissance appro-
fondie des langues susmentionnées , af in de pouvoir s'oc-
cuper d'une façon indépendante de problèmes très variés.
Notre service du personnel se fera un plaisir de donner
de plus amples renseignements et attend avec intérêt les
offres de service.

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de pré-
cision , Granges.
Service du personnel. Tél. (065) 8 71 12.
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Nous cherchons pour la- secteur de»

ARTICLES NON ALIMENTAIRES
de notre MM Yverdon

PREMIER VENDEUR
à qui noui voudrions confier, après un stage
d'adaptation, la responsabilité de ce secteur
groupant les rayons textiles, articles de mé-
nage, jouets, photo, radio, parfumerie, etc.

Ce poste conviendrait à personne dynamique,
consciencieuse, ayant une connaissance appro-
fondie d'une de ces branches, des méthodes
de vente modernes et possédant les aptitudes
nécessaires pour diriger du personnel.

Nous demandons une formation profession-
nelle complète, avec certificat de fin d'appren-
tissage et plusieurs années de pratique dans
la vente.

Il s'agit d'une situation d'avenir, offrant des
possibilités intéressantes dans le cadre d'une
entreprise en pleine expansion.

Nou» offrons une rétribution en fonction des
exigences d'un tel poste, avantageusement
indexée au coût de la vie, une caisse de
retraite, des assurances comp lémentaires et
autres avantages sociaux propres à une entre-
prise jeune et dynamique.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue de Sévelin 15
1004 Lausanne

Importante entreprise industrielle
cherche une

SECRÉTAIRE
pour son secrétariat de direction. Elle sera
chargée de la correspondance et de tous les
travaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française ,
connaissances parfaites des langues allemande
et anglaise, ainsi que la sténodactylographie
dans les trois langues.

..

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 73405 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

Nous cherchons
une employée de bureau

pour tous les travaux de bureau
(comptabilité , correspondance ,

statisti ques).
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offre s à la Cidrerie
R. Etter & Cie, 4912 Aarwangen
(BE).

Immédiatement ou pour date
à convenir,

sténodactylo
trouverait emploi dans bureau
d'architecture. Travail varié ,
semaine de cinq jours.
Jeune personne sortant d'ap-
prentissage serait également
prise en considération.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae , sous
chiffres RN 3473 au bureau du
jo urnal.

I 

Nous cherchons pour notre service
de vente de Neuchâtel , départe-
ment des machines-outils, des

DACTYLOS
de langue maternelle française,
allemande et anglaise, ayant si
possible quelques années d'expé-
rience et envisageant une collabo-
ration de longue durée.
Nos futures collaboratrices s'occu-
peront surtout de correspondance ,
mais devront aussi se charger de
différents travaux de bureau.
Activité intéressante et variée , am-
biance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de prendre direc-
tement contact avec le service du
personnel de EDOUARD DUBIED
& CIE S.A., rue du Musée 1
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHATEL

i I

Importante entreprise de la branche des bois-
sons désire engager un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

pour diriger son groupe d'embouteillage auto-
matique.  Ce candidat doit posséder plusieurs
années de pratique et èlre à même de s'occu-
per de la répartition du travail et de contrôler
les stocks.

Ce poste est destiné à un homme dynamique de
30 à 35 ans , de nationalité suisse, organisateur
et ayant un esprit de collaboration.

Adresser les offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae, références, photo , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , sous chiffres
AS 35,048 N aux Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchâtel.

Vous cherchez une situation stable, intéressante et variée.

Nous vous offrons une activité avec de nombreuses possibilités
en qualité de

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour le rayon Bienne, Neuchâtel , Seeland et Jura bernois.

Le candidat devrait posséder des connaissances de vente dans le
domaine du service externe.

Nous ne demandons pas spécialement une connaissance de la
branche vu que notre collaborateur sera bien mis au courant.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Langues : français et allemand.
Entrée : à convenir.

Prière de faire offres à

KOHLER & CO, BERNE, Engehaldenstrasse 22.



SECURITAS S. A.
engage , pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres,
en précisant catégori e d'emploi et
canton désirés , à Securitas , rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

% VOYAGES ET
W TRANSPORTS

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

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

Nous engageons pour le 1er avril 1968, pour
notre service de vente,

UNE SECRÉTAIR E
sachant parfaitement le français, l'allemand et
si possible l'anglais.
Travail indé pendant , varié , intéressant.
Place stable. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, 2 0 3 4  P E S E U X .
Tél. (038) 8 27 66 / 67.

>!¦ —— ¦¦MMHMIUM Il I if*

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel ,
cherche :

une employée de bureau
qualifiée, pour son service de comptabilité.

un(e) employé (e) de bureau
connaissant la dactylographie, pour divers tra-
vaux de bureau n'exigeant pas une formation
commerciale complète.
Entrée immédiate ou à convenir. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

est cherché(e) par fabrique d'articles en métal
et en plastique de Romanshorn (Thurgovie).

Employé(e) de bureau
Travaux divers et téléphone en français. Possi-
bilité de se perfectionner en langue allemande.

MARON & CIE S.A.
8590 Romanshorn

Tél. (021) 34 34 58, dès 19 heures.

Entreprise de construction engagerait, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

2 employés(ées) de bureau
pour ses départements de comptabilité et cor-
respondance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres complètes à l'entreprise
F. Bernasconi , 2206 les Geneveys-sur-Coffrane.
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Miss BalIy
met le printemps à vos pieds

en relançant la mode des «trous-trous»!
Rêvez maintenant déjà du printemps. Les modèles Miss Bally vous y invitent et vous

apportent le renouveau, la fraîcheur de la nature qui renaît.
Larges pattes caressant le cou-de-pied, brides discrètes, couleurs délicates des fleurs nouvelles...
tout plaide en leur faveur. Faites-vous-les montrer!
Tous sans exception. Vous n'aurez alors plus de raison d'interrompre votre rêve...
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel , Baïly Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds ^J A T T  *%!?

mmA
Fiduciaire engagerait
sténodactylo
Adresser offres écri-
tes à CA 3483 au
bureau du journal.

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

Hôtel des XIII Cantons , Peseux
cherche , pour date à convenir ,

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une fille de ménage.
Tél. 813 09.

Nous offrons une bonne occu-
pation accessoire à

ANCIENNE VENDEUSE
éventuellement

COUTURIÈRE
Il s'agit d'une activité de vente
tout à fait sérieuse. Local de
vente personnel ou commerce
à l'étage souhaitables mais pas
indispensables.
Adresser offres sous chiffres
K 61,250 G, à Publicitas S.A..
9001 Saint-Gall .

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 chiffr res  CY 3440 au
bureau du journal.

Brasserie du Cardinal , entrepôt
de Neuchâtel , cherche

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

Adresser offres à Neuchâtel ,
case postale 35, ou tél. (038)
5 11 04.

URGENT

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 SA., 2001 Neu-
châtel

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
au printemps serait engagée
par commerce d'importation

de Neuchâtel, comme

débutante de bureau
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement. Adresser offres sous
chiffres I. E. 3446 au bureau

du journal.

Commerce de la place cherche,
pour entrée immédiate, une

PERSONNE
habile pour différents petits
travaux ; demi-journées.

MjOiRlGfE
Centre Prébarreau 7
Mme M.-E. SUMI TÉL. 5 25 44



En attendant...

Menus p rop os

{T OUT le monde attend. Attend quoi ? Le
J bonheur, l'avion, le train, le tram, la

retraite, le Messie , l'insp iration , Godot ,
le Père-Lachaise , la chaise du dentiste , la
dent-de-lion , la marée , la morne , la maré-
chaussée , le coucher de la mariée , le lever
de rideau , l' occasion de fa ire  le larron , et
tant d' autres choses encore qu 'il y a de quoi
s 'occuper pendan t des heures, rien que d' y
penser. Mais peu de gens y prennent un
p laisir extrême.

Dans les salles conçues expressément pour
s'adonner à cette occupation exténuante ,
vous verrez rarement sourire, vous n'enten-
drez guère rire aux éclats. Chez les impré-
sarios, les gens s'embêtent , chez le chirurgien
ils se cassent les p ieds, et chez le barbier
ils se rasent. Ce qui revient à dire que nulle
part ils ne fon t  rien d'oriqinal. Ils attendent.
Sans même avoir la ressource de se tourner
les pouces , par crainte du ridicule.

C' est que chacun dé taille sournoisement son
vis-à-vis, par en dessous, en prenant bien
soin de ne jamais le dévisager. C' est ainsi
que l'on peut étudier la fa çon dont il noue
les lacets de ses souliers , dont il garde un p li
à son pantalon ; la manière qu 'elle a de
croiser les jambes ; la coulée à son bas ; le
remonté de sa mini-jupe , tandis qu elle lit
son horoscope (p érimé) dans une vieille
revue cornée. On survit ainsi, dans le tic-tac
de l'horloge et des battements de cœur, sur
des fauteuils démodés, surveillés par une
p lante verte, qui cache son pot , dans un vase
assez dépriman t pour avoir été cadeau de
noces. Le pays age est prisonnier d' un f i l e t
tendu à la fenêtre et qui le rend p lus bru-
meux qu 'un petit matin de novembre. C'est
morne comme une qare.

On, du reste , les salles d' attente sont pareil-
les. La p lante verte, le f i let , les revues en
moins. Les couran ts d'air, les valises et l'hor-
loge en p lus. Et la salle elle-même , pauvre ,
haute, glauque , comme une écluse à moitié
vide, dans quoi résonneraient de sinistres
bruits de chaînes, de roues et de barres de
fer .  Des portes tournent au s o u f f l e  des aqui-
lons, et le verre malgré les nettoyages fré-
quents, n'a pas la pureté du cristal. Trop
d'images changeantes s'y reflètent , trop d' ag i-
tation, trop de passages rap ides. Images
bousculées dont on ne sait p lus si elles sont
reflets ou réalités. Ici l' attente est p lus
angoissante qu 'ailleurs , même que dans ces
kiosques hideux où des paniers p leins des

rares légumes de la saison ont remp lacé les
valises.

Il  g a des a f f iches  dans les coins. La nei ge
fondue ,  fa i t  des f laques .  Si vous voulez vous
distraire , sortez , une machine vous dira si
vous avez pris du poids , une antre vous
donnera des timbres. Vous pouvez aussi dan-
ser impatiemment devant la porte vitrée
d' une cabine privée d'air, dans laquelle une
dame apop lectique , coincée pour l'éternité ,
semble crier au secours dans le combiné.
Mais ne cherchez pas à la délivrer. Elle vous
fera des grimaces désapprobatrices , des ges-
tes de dénégation , et réussira , par un
suprême e f f o r t , à vous tourner le dos pour
reprendre, ses cris et ses clameurs. Vous
pouvez alors passer le temps à vous nourrir
de caramels mous el de biscuits durs , ou
sortir du tiroir un sandwich d'âge canonique
et de consistance molle, rempli de quelque
cochonnaille avachie — ou encore être surpris
d' en trouver un tout à fa i t  mangeable — que
vous risquez de croquer parmi des e f f l u v e s
assez épicés.

Car ces salles d' attente-là sont s'ôuvent bâties
sur une cryp te dallée , ornée somptueusement
de niches en céramique. C' est , en somme,
un de ces prétendus chalets dont la nécessité
se fa i t  sentir de loin. Le chalet lui-même
n'est que salle d'attente, mais d'un slgle
qui fera  peut-être les délices des esthètes de
demain. Il provoque l'ire (assez jus t i f i ée )
de ceux d' aujourd'hui , car il a rarement la
majesté du Parthénon , la splendeur du Taj-
Mahal . ou même le charme agreste de la
chapelle de Tell. Mais quoi ! C' est une salle
d' attente. Quel que chose comme le purga-
toire. On y s o u f f r e , dans le froid , le chaud ,
iinconj 'ort , et la laideur. Mais non pas dans
le désespoir. On attend. On sait que ce mar-
tyre f in ira , on sait que l' on pourra quitter
ce lieu de disgrâce. Et il est bon qu'il en
snit ainsi.

Que l'on transforme ce pauvre bâtiment en
palais de délices , en paradis terrestre avec
volières , jeux d' eau , treilles muscates , bains
turcs , douches écossaises , musique sensuelle ,
divans , divas , et dives bouteilles et tout le
monde perdrait son temps à ne p lus rien
attendre . Vous le savez , mes chers copa-
tients , ce n 'est pas là qu 'il fau t  chercher le
bonheur. On risquerait trop de l' y trouver...

OLIVE
(Dessin de Marcel Xorth )

La chasse...

aux S erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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— L'harmonie des couleurs est mauvaise, on recommence tout !...

La
télévision
de
demain...

— Il y a un sacré match de catch, on dirait 1...

— Ef ne vas pas rôder autour de Vénus.
Je ne te perds pas de vue !

— Petits veinards, vous allez avoir une chaîne de plus !...

— Souris, nous passons en direct à la télé.

et
après-demain

— Georgette I... où as-tu fourré mon poste de T.V. I



HOME D'ENFANTS, Villars -
Ghesières, cherche

monitrices
du 2 au 18 avril.

Ecrira sous chiffres PO 32555 à
Publicitas, 1002 Lausanne, avec pho-
tos, curriculum vitae, références.

L'Imprimerie
|W ItJU PAUL ATTINGER

Hl M NEUCHATEL
cherche

AUXILIAIRE
comme aide-magasinier et aide-con-
cierge.
S'adresser à la réception,
7, av. J.-J.-Rousseau.

ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Employé de fabrication, bénéficiant d'une expérience

de plusieurs années du

PLANNING DE FABRICATION
(étude du produit , charge rationnelle des machines, établis-
sement des délais et application des programmes selon une

méthode éprouvée),

cherche changement de situation ; assumerait un poste à
responsabilités et demande à entre r en pourparlers avec

industrie horlogère ou mécanique.

Adresser offres écrites à Z. W. 3480 au bureau du journal.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
engage :

1 mécanicien d'entretien
pour ses ateliers de l'Evole ;

1 aide-magasinier
éventuellement un jeune homme sortant de l'école au

printemps ;

1 aide-cantonnier
service de la voie.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans , en bonne santé, dési-

rant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou

écrire à la direction, quai Ph.-Godet 5.

L'hôtel-restaurant
des BEA UX-ARTS , Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

tille de lingerie
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 40151

L'Ecole protestante de SION
cherche, pour la rentrée de
septembre 1968,

A

un MAITRE primaire
Scolarité 42 semaines ; salaire
équivalant aux autres cantons
romands.

Faire offres, avec curriculum
vitae complet, à case postale
183, 1951 SION.

Derniers échos de la frairie des Olifants
Dernièrement, à Saint-Biaise — et
comme nous l'avons déjà annon-
cé — la Noble c o n f r é r i e  des
Olifants du Bas - Lac a tenu sa
frairie solennelle de la seconde
législature. Au cours de ces grandes
cérémonies, plusieurs personnalités
de France, du pays de Vaud et
du canton de Neuchâtel ont été
élevées au grade de confrères

d'honneur.

Notre photo : M. Marc "Wolfrath

recevant, de M. Marcel Verdon,
gouverneur, le diplôme de membre

d'honneur.
(Avipress - Baillod)

Résonance magnétique-nucléaire
et structure moléculaire

A LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Dans la séance du 23 février 1968, pré-
sidée par M. Fritz Egger, M. R. Tabacchi,
chef de travaux à l'Institut de chimie de
l'Université dé Neuchâtel, fait une commu-
nication intitulée : Résonance magnétique
nucléaire et structure moléculaire.

En 1946 deux physiciens américains, les
professeurs Bloch et Purcell, observaient
le premier signal de résonance magnétique
dans la matière. Cette découverte leur va-
lut l'attribution du prix Nobel de physique
en 1952.

Depuis 1953, année dans laquelle le pre-
mier spectromètre à haute résolution était
mis dans le commerce, cette technique a
connu un énorme succès et est devenue,
pour le chimiste organicien, un des plus
précieux instruments d'analyse.

Les propriétés magnétiques du noyau
sont à la base du phénomène de la réso-
nance nucléaire.

Le proton avec son spin égal à H peut
prendre dans un champ magnétique H»
deux positions privilégiées correspondant
à deux niveaux d'énergie E - + fi0 H„
et E - — i"o Ho

La transition entre les deux niveaux peut
se faire par une émission ou par une ab-
sorption d'énergie.

Le noyau tournant dans un champ ma-
gnétique se comporte comme un petit gy-
roscope. Son mouvement est caractérisé par
la fréquence de précession, qui dépend de
l'intensité du champ magnétique. Si on
place perpendiculairement à ce champ une
bobine qui fournit une radiofréquence capa-
ble de provoquer une transition entre les
deux niveaux énergétiques du proton , nous
obtenons la résonance. A ce moment la fré-
quence de précession et la fréquence appli-
quée sont égales.

Les éléments principaux d'un spectromè-
tre de RMN sont donc un électro-aimant
fournissan t le champ magnétique (de 14100
ou 23400 Gauss pour les appareils usuels),
la bobine émettrice de la radiofréquence
(de respectivement 60 ou 100 MHz) et la
bobine réceptrice.

L'échantillon est placé au centre des axes
de ces trois éléments qui sont placés per-
pendiculairement les uns par rapport aux
autres.

Le noyau étant entouré d'électrons qui
forment un écran , le champ effectif qui
agira sur ce même noyau ne sera par con-
séquence pas égal au champ appliqu é H 0 .

La valeur du champ induit a H„ dû
à la circulation électronique varie suivant
la structure du milieu.

La variation de la fréquence de résonance
pour un noyau environné de structures dif-
férentes est le déplacement chimique ; une
des grandeurs fondamentales de la RMN.

La présence d'atomes voisins de diffé-
rente électronégativité et la présence de liai-
sons multiples ou de cycles et noyaux aro-
matiques sont les principaux effets qui agis-
sent sur l'écran électronique et par consé-
quent sur le déplacement chimique.

L'acide rf chlor-propionique et l'éthanol don-
nent un spectre formé de trois groupes de
signaux correspondan ts aux trois sortes de
protons présents dans ces molécules.

L'analyse de ces mêmes spectres à haute
résolution permet d'observer l'interaction et
le couplage spin-spin.

Ainsi pour le groupe éfhyle de l'éthanol,
le résultat de ce phénomène est que les
trois protons méthyle donnent naissance à

un triplet , tandis que les deux protons mé-
thylène donnent un quadruplet.

Le chimiste dispose pour l'interprétation
d'un spectre de trois paramètres : le dépla-
cement chimique, la constante de couplage
et l'intensité du signal. Le premier permet
de déterminer les différents types de pro-
tons ; la constante de couplage donne l'en-
vironnement , la position et la valeur stéri-
que de chaque proton ; l'intensité du signal
donne par intégration le nombre de protons
équivalents qui sont à l'origine de ce signal.

Une autre valeur importante pour l'inter-
prétation des spectres de RMN est le
rapport déplacement chimique / constante
de couplage. Cette valeur permet d'établir
une classification des spectres. Dans les
cas les plus simples, ceux des spectres du
premier ordre , ce rapport est toujours plus
gran d que 10. Chaque noyau d'un groupe
est couplé exactement à chacun des noyaux
de l'autre groupe avec la même constante
de couplage.

La multiplicité d'un groupe de protons
est égale à n + 1 (n - nombre de

protons avec lequel le groupe est couplé).
Les intensités des multiplets sont données

par le triangle de Pascal.
Si ces conditions ne sont pas remplies,

le spectre est d'ordre supérieur et l'inter-
prétation peut parfois présenter quelques
difficultés.  Dans ces cas le chimiste est obli-
gé de recourir à des techniques spéciales
allant de la double résonance aux ordina-
teurs.

On dispose aujourd'hui d' une très vaste
littérature qui donne non seulement des
spectres enregistrés expérimentalement , mais
aussi une grande quantité de spectres
calculés électroniquement à l'aide d'ordina-
teurs à partir de paramètres théoriques.

L'avenir de la RMN se présente sous un
jour particulièrement favorable. La mise au
point d'aimants superconducte u rs permettant
d'atteindre des champs magnétiques de
50000 Gauss et l'étude de la résonance d'au-
tres noyaux (le Os par exemple) apporte-
ront déjà ces prochaines années beaucoup
de résultats extrêmement précieux pour la
chimie moderne.

Les Neuchâtelois « d'Andermatt »
ne seront plus réveillés par le guet

Dernièrement nous avons relaté
quel était le cahier des charges du
guet de nuit de Cornaux au XVIll e
siècle. Une des dernières communes
de Suisse à conserver cette coutume
folklorique a été Andermatt dam le
canton d'Uri. Et les élèves de l'EPGS
qui viennent de rentrer de leurs cours
de ski annuel l'ont appris sur place.

Voici pour le confirmer une anec-
dote authentique: il y a quelques an-
nées deux jeunes mariés délaissant
les lieux de séjour méridionaux, pro-
p ices aux premiers émois, tels que
Lugano, Locarno ou autres San-R emo,
avaient décidé de passer leur lune de
miel au cœur de la Suisse historique,
à Andermatt. Il est évident qu'à cette
altitude (1444 m) les palmiers n'om-
bragent pas les routes de l'Oberalp,

de la Furka, encore moins celle du
Gothard, et d'autre part que les ca-
mélias, les magnolias, les mimosas ne
fleurissent pas dans les parcs et les
jardins de ce village alpestre.

Cependant en compensation, on y
trouve pendant la belle saison le mer-
veilleux parterre de fleurs alpin es :
anémones soufrées, arnicas, gentianes,
etc. p lus les rhododendrons.

Une certaine nuit nos deux tourte-
reaux étaient réveillés par un citoyen
doué d'une for t  belle voix, lequel
chantait sous leurs fenêtres une com-
p lainte en dialecte uranais, se tradut
sont ainsi : « Bonnes gens, il a frappé
deux heures ; bonnes gens dormez
bien, deux heures il a frappé ». Ainsi
donc, après avoir réveillé les gens, il
les invitait à se rendormir.

Le matm au petit déjeuner, ils. de-
mandèrent à leur hôte si c'était la
mode dans ce village d'aller chanter
sous les fenêtres des j eunes mariés ;
celui-ci riant de bon cœur leur apprit
que c'était le guet de nuit, fonc tion-
naire nocturne, qui avait troublé leur
sommeil en chantant la fuite des heu-
res, j

Mais d'un récent renseignement ob-
tenu de VEinwohnergemeinde Ander-
matt, dont les armoiries représentent
un ours debout tournant le dos à une
croix, cette coutume a été supprimée ;
dès lors les touristes et les participants
au cours de ski de l'EPGS n'enten-
dront p lus chanter dans le silence de
la nuit : « gute Lut, zwei Uhr hàt 's
g 'schlague ».

P. M.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamai s 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 Neuchâtel.

Un centre d'information
estudiantin à Zurich

De notre correspondant :
En son temps, le conseil des étudiants de

l'Université de Zurich avait décidé la créa-
tion d'un centre d'information dans le but
de mieux renseigner le grand public sur les
problèmes qui se posent continuellement
dans les hautes écoles. La commission com-
posant ce centre d'informations vient de
publier son premier bulletin, dans lequel
elle exprime le désir de rendre service à
l'Aima mater zuricoise et aux établissements
d'enseignement supérieurs en général.

Ladite commission a l'intention de recou-
rir aux services de la presse, de la radio
et de la TV, notamment par l'organisation
d'interviews, elle se propose d'organiser une
exposition itinérante concernant plus parti-
culièrement l'Université de Zurich (projet du
Strickhof) et un service de documentation.

De nos jours, l'enseignement des hautes
écoles se développe à un rythme qui exige-
ra des sommes énormes, pour cette raison
il doit pouvoir compter sur l'appui du pu-
blic, qui a donc le droit d'être exactement
informé ; il ne faut pas oublier que de nos
jours, l'université se heurte dans bien des
milieux à une vague opposition et à une
singulière méfiance, celles-ci ne se justi-
fiant nullement et devant disparaître. Le
premier bulletin du centre d'information
s'exprime ainsi pour terminer : « En présen-
ce de tous les plans, nous savons pertinem-
ment que nous autres étudiants n 'atteindrons
le but que si nous avons l'appui des inté-
ressés et des autorités. Nous n'avons nulle-
ment l'intention de suivre l'exemple donné
par des universités étrangères dans lesquel-
les la « révolution » détruit plus qu 'elle ne

construit . Les forces créatrices et tradition-
nelles de notre pays nous imposent de»
obligations ....

Le garçon laitier devenn
globe-rrotter

A l'aéroport de Kloten, la police canto-
nale a mis la main au collet d'un garçon
laitier qui vient d'accomplir une randonnée
sortant décidément de l'ordinaire, vu les
conditions dans lesquelles celle-ci s'est pour-
suivie. En juin de l'année dernière, le bon-
homme avait filé en emportant une somme
de 4300 francs puisés dans la caisse de son
patron. Questionné, le gaillard, qui doit
certainement aimer les voyages, a raconté
que pour commencer il a gagné Istanboul
par chemin de fer ; bientô t sans un sou
vaillant, il est allé en Inde en recourant à
l'auto-stop, et là il fonctionna comme guide
des touristes, bien que ne sachant pas un
mot d'anglais ; l'histoire ne nous dit pas
comment il s'y est pris. Par navire, le gar-
çon laitier se rendit au Japon , où il n'eut
pas plus de chance que précédemment
Les autorités de son pays ne paraissant pas
s'intéresser à son c triste » sort, notre voya-
geur se fit engager sur un bateau , ce qui
l'obligea à refaire connaissance du travail.
Ensuite il partit pour l'Australie, puis, deve-
nu steward, vint échouer à Hambourg puis
à Londres, d'où il repartit pour Paris. Ce
fut la fin de la grande randonnée ; dans
la Ville Lumière, les représentants de notre
pays procurèrent au personnage un billet
pour avion « simple course » Paris-Kloten...
où le globe-trotter d'occasion vint gentiment
se faire cueillir.

J. Ld

Petite école pour enfants handi-
capés physiques cherche, pour
le 1er avril,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour
soigner les enfants et s'en
occuper. Bonnes conditions de
travail. Pour renseignements
détaillés, prière de s'adresser à
Mlle G. Vogel, tél. (031) 43 22 77

Nous cherchons, pour notre
magasin d'alimentation généra-
le, à Lausanne,

une vendeuse
ou débutante, pour fin mars
1968.
Faire offres à M. Magnin ,
ch. Montelly 58, 1000 Lausanne.
Tél. (021) 24 40 71.

Industrie de la place cherche

MÉCA NICIEN
pour l'entretien de la grosse
mécani que et du parc à voi-
tures, si possible avec permis
de conduire.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à OO
3513 au bureau du journal.

On cherche, pour Londres,

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
qui sont à l'école de 9 h à
15 h ; possibilité de suivre des
cours. Entrée fin avril.

Adresser offres à l'institut Ma-
rie-José, Gstaad.

; Pour Pâques, dans villa moderne,
famille ne parlant que . le ïran-

i cals, cherche

j eune
f ille

pour aider au ménage, à. côté
d'une employée de maison (pas
de gros travaux). Congés régu-
liers. Possibilité de suivre des
cours. Adresser offre s a G.-J.
Vlngerhoets, av. Beauregard SI ,
2036 Oormondrèche. Tél. (038)
8 49 22.

On demande pour entrée im-
médiate :

une aide-infirmière
jeune fille

comme aide de maison.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la Maison de re-
pos « Les Laurelles »,
1842 Territet.

<5)CHAPPE-TEX
Importante maison de la branche textile cher-
che, pour son centre de développement,

JEUNES MÉCANICIENS
qui recevront la formation textile nécessaire
pour le contrôle et la marche du parc de ma-
chines, et , suivant leurs possibilités, pourront
par la suite devenir contremaîtres dans une
de nos usines.

Les offres téléphoniques ou écrites seront adres-
sées à SCHAPPE-TEX AG, chef du person-
nel , 4203 Grellingue. Tél. (061) 82 25 61.

HORLOGER
COMPLET

pour décottage et rhabillage
trouverait place stable et tra-
vail varié en atelier.

Faire offres sous chiffres PP
3514 au bureau du journal.

Agence générale d'appareils
ménagers offre à personne sé-
rieuse situation de

REPRÉSENTANT (E)
Fixe ou à la commission.
Faire offres sous chiffres . AS
35,143 N à Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

On cherche, pour date à conve-
nir ,

j eune sommelière
sympathique, éventuellement dé-
butante. Heures de travail régu-
lières.

Adresser les offres au Tea-
Room - Confiserie Monnier ,
3280 Morat. Tél. (037) 71 25 42.

A repourvoir place de

gérant-fermier
d'une boulangerie-
pâtisserie, rive gauche,
lac de Genève.
Appartement 3 pièces,
loyer 300 fr. Néces-
saire 12,000 à 15,000
francs. Facilités.
Affaire intéressante.

Adresser offres sous
chiffres M 211845-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.

Aimable accueil &

jeune fille
désirant apprendre
la langue allemande.
Travaux faciles dans
un ménage avec tout
confort. Chambre
dans la maison.
Vie de famille,
bon salaire.
Adresser offres écri-
tes à Mme Kiihni ,
Waffenweg 25,
3000 Berne, ou
tél. (031) 51 11 22.

DAME
est demandée
pour visiter la
clientèle par-
ticulière. Ar-
ticle féminin ,
horaire de tra-
vail libre.
Frais d'auto
payés. Faire of-
fres à case pos-
tale Ifi S , gare,
2002 Neuchâtel.

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Garage Moderne - Carrosserie
G.-H. ROSSETTI, à Boudevil-
liere, engagerait tout de suite,
ou pour date à convenir,

PEINTRE EN
CARROSSERIE

Bon salaire, avantages sociaux.

Téléphoner au (038) 6 92 30.

L'hôpital d'Yverdon
cherche

laborantine
pour son laboratoire.
Conditions de travail favo-
rables. Place stable.
Adresser offres détaillées, avec
prétentions de salaire , à la Di-
rection de l'établissement.

On cherche pour le 25 mars

coiffeur suisse
pour messieurs, sachant tra-
vailler seul. R. Iseli , Corcelles.
Tél. 8 11 fiô. 

Baies
JEUNE HOMME est cherché

comme aide de laboratoire dans
boulangerie.

Bon salaire. Vie de famille.
Tél. (OfiG) 211 76.

Jeune
Suissesse allemande

employée
de bureau
cherche place pour
le 1er mai , à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à LI 3468 au
bureau du journal.

Vendeuse
34 ans, cherche em-
ploi immédiat Vente
ou autre. Demander
l'adresse du No 3525
au bureau du journal.

Jeune fille terminant
l'apprentissage de

fleuriste
à fin avril cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écrites
à C. C. 3501 au
bureau du journal.

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.

Etablissement médical psychia-
trique cherche

infirmière en psychiatrie
pour pavillon postcure et pour
malades chroniques, et

infirmière diplômée
pour service clinique (affec-
tions nerveuses).
Faire offres , avec références,
à : CLINIQUE DE NANT,
1804 CORSIER sur Vevey.
Tél. (021) 51 02 41.

Bureau de la place demande

STÉNODACTYLO
pour correspondance française
et différents travaux de bu-
reau. Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacités. Entrée
à convenir. Faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres XX 3520 au
bureau du journal.
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pris). G. KURTH
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

PjjMg- Les personnes qui s'intéressent aux forma-
k**|&" lions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

; en radiologie \
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES

j AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions paramédicales ,
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars, Neu-
châtel, tél. (038) 5 42 10.
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Grands Garages Robert 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel tél. (038) 5 31 08
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1 Le self-service I
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iS& Renseignements : tél. 819 81 ou à la b̂
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P HUILES — VIDANGES RAPIDES 
^

Pour tous vos travaux de revê- l i
tement de sols, adressez - vous a Ij
la maison spécialisée , six poseurs l i

à disposition. Sj

PARQUETS I
J. en tout genre [::

L1N0S - PLASTIQUES 1
TAPIS TENDUS S

TAPIS DE MILIEU §
Ponçage des vieux parquets Sa

et imprégnation ' j

Albert CHRISTEN I
Pralaz 11 PESEUX I]

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 !A

ACHAT .BE:-. . , ..

ferraille
efi tous vieux métaux

VENTE DE : '

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
\ Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83



Une jeune

secrétaire
de langue 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 mai.
Adresser offres , avec indication
du salaire approximatif , sous chif-
fres K 23300-23 à Publicitas , 6002
Lucerne.

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

ayant quelques années de pratique
cherche emploi, de préférence dans
le cadre d'un service hospitalier, so-
cial, médico-social, etc.
De préférence, région Neuchâtel ou
environs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à D. B. 3484
au bureau du journal.

DIRECTEUR
de fanfare et harmonie . di-
plômé de conservatoire - 1er
prix piano et basson, cherche
à assumer la direction d'une
seconde fanfare.

Faire offres sous chiffres BB
3500 au bureau du journal.

CUISINIÈRE A GAZ Bono, émaillée blan-
che, état de neuf , 4 feux, four, pour,
cause de double emploi. Bon prix. 150 fr.
Tél. 3 1137.

POUSSETTE MODERNE bleu marine. Télé-
phone 3 14 49.

FOOTBALL DE TABLE état de neuf , 115x
75 cm, démontable. Tél. 5 77 20.

FAUTEUILS CLUBS en bon état, confor-
tables , prix avantageux. Tél. 4 19 76.
DIVAN, 2 FAUTEUILS d'occasion, bas prix.
Tél. 5 40 02.

PIANO A QUEUE Schimmel , noyer poli ,
état de neuf. Tél. 4 12 71 , heures des repas.

FUMIER chez Roger Galland , Boudry . Télé-
phone (038) 6 42 82.

CILO 2 vitesses, parfait état , 300 fr. Le soir.
Immobilière 18.

ROBE DE MARIÉE, modèle , taille 40-42,
avec accessoires. Prix intéressant. Tél. 9 42 37.

TABLE AVEC RALLONGES et quatre chai-
ses en noyer, 220 fr. Tél. (038) 6 24 95.

SOMMIER AVEC MATELAS et trois-coins ,
très bon état. Tél. (038) 8 18 39.

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, parfait état.
Tél. 6 47 80.

DIVAN-COUCHE ; 2 fauteuils ; petite table
ronde , à céder à bas prix. Tél. (038) 8 21 31,
le soir.

LIT D'ENFANT complet, avec matelas, du-
vet , coussin, en bon état 80 t. ; cours d'an-
glais, livres et disques, neuf , cédé à 250 fr.
Robert Boileau , fbg de la Gare 29, Neu-
châtel.

POUSSETTE MODERNE VVisa Glori a, dé-
montable, belle occasion avec intérieur de
première qualité, 130 francs. Téléphone
(038) 8 30 08. 

1 PAIRE SOULIERS SKI No 40, pan-
talon et veste laine-daim, pour garçon de
12 ans, manteau dame taille 42. Parfait état.
Tél. 9 15 70. 

1 GRANUM type 3, 120 fr. ; 1 tour d'outil-
leur 50 cm entrepointes , avec palier de
transmission , 100 fr. ; 1 presse à ballots, mo-
derne, parfait état , 300 fr. Téléphone (038)
5 13 74. 

TIMBRES-POSTE, collections France, Belgi-
que, Russie, Cosmos, etc. Tél. 5 43 96.

BUFFET DE SERVICE, table à rallonges,
4 chaises, divan, 3 fauteuils. Tél. 3 27 05.

BUFFET DE SERVICE en noyer pyramide,
table do salon. Prix selon entente. TéL 4 00 93.

BELLE SALLE A MANGER moderne, en
noyer palissandre. Tél. 8 69 13.

BON BOIS DE FEU et de cheminée, livré
à domicile. Tél. 5 89 89. 

SAXOPHONE TÉNOR état de neuf. Télé-
phone (038) 7 03 18, heures des repas.

1 POUSSETTE démontable avec accessoi-
res, 100 fr., ainsi qu'un pousse-pousse sans
capote, 25 fr. (les deux Wisa Gloria). Télé-
phone 8 23 09. 
DIVAN AVEC LITERIE et entourage ;
commode moderne ; table à rallonge avec
6 chaises ; chambre à coucher avec literie.
Prix modeste. Tél. 5 68 58. 

AMATEURS D'ANTIQUITÉS, n'oubliez
pas de passer, face Transair, à Colombier,
vous y trouverez : bahuts, commodes, secré-
taires, étagères, psyché, bureau-commodes,
lit de repos Louis-Philippe, morbier, vaisse-
liers, tables, armes anciennes , lampes à pé-
trole, etc.

OUTILS DE JARDIN : 2 arrosoirs , treillis
6x1 m, appareil d'arosage sur pati n, 20 m
tuyau plastique avec raccord ; 4 cadres , gra-
vures de couleur , anciennes ; bois de ht
(dur), 2 places. Tél. 8 69 20.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40.
Tél. (038) 8 57 58. 
CARAVANE CAMPING avec auvent, mar-
que Fisher, 540 kg, 4 places, en parfait état.
3000 fr. Tél. 3 22 38.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, four auto-
matique ; machine à laver automatique ; stu-
dio complet , en bloc ou partiel , neuf , cédé
à moitié prix. Tél. 3 36 52, entre 11 et 12
heures, et entre 18 et 20 heures.

LIT A 2 PLACES LOUIS XV, avec literie ;
divan-lit et matelas ; 2 fers à repasser ; boule
à laver ; bois dur façonné ; valise. Prix
avantageux. Tél. (038) 8 14 77.

GUITARE ÉLECTRIQUE. Tél. 4 15 46,
dès 19 heures.

MACHINE A TRICOTER Passap duo-
matic, double fonture, dessin automatique,
état de neuf , 400 fr. Tél. 4 18 91 , G. Gander ,
Champréveyres 14.

POUSSETTE modèle Delux Helvétia 1958,
démontable , bleu et blanc, avec literie et
pare-soleil. Tél. 4 13 30.

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 3,1 34, pendant les heu-
res des repas.
COMPLET POUR JEUNE HOMME, bleu
foncé, âge 16 à 20 ans ; cours d'ang lais.
Tél. 5 52 88.

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 mange r, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

REMORQUE pour bateau , charge utile
300 kg. Tel (038) 6 91 20.

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.

PESEUX, chambre meublée , chauffage cen-
tral , bain, douche. Tél. 8 30 25.

JOLIE CHAMBRE indépendante. S'adresser:
Pierre-à-Mazel 4, Cm» étage à droite.

CHAMBRE pour jeune homme suisse. Télé-
phone 5 23 20.

WEEK-END, petit appartement modeste,
4 lits. Location , durée 6 mois, libre dès le
1er avril. Jura , altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

JOLI LOGEMENT MEUBLÉ comprenant
1 chambre à 2 lits, cuisine, salle de bains.
Tél. 5 52 47.

BEVAIX , 4 pièces, confort, prix raisonnable,
à couple tranquille. Adresser offres écrites
à LL 3510 au bureau du journal.

ÉCHANGE i magnifique appartement 3 Vi
grandes pièces, tout confort , loyer modéré,
contre 3 petites pièces à l'étage ou 2 '/« piè-
ces même mi-confort , loyer modéré , si pos-
sible en ville. Faire offres sous chiffres 93-
152 au bureau du journal.

ÉCHANGE : grand appartement de 6 piè-
ces, à Corn aux, contre appartement de 4-5
pièces, région Neuchâtel à Cortaillod. Adres-
ser offres écrites à 93-154 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , loyer
modéré, à jeune couple , pour fin mai. Adres-
ser offres écrites à VV 3518 au bureau du
journal.

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.

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 h PL 3453 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio ,
non meublés , au centre ou aux environs de
l'université , pour le 15 avril. Adresser offres
écrites à 93-174 au bureau du journal.

JE CHERCHE CHAMBRE OU STUDIO
indépendants , dans la région Auvernier ou
Corcelles-Peseux. Tél. (038) 7 61 31.

MONSIEUR SUISSE, sérieux , stable et sol-
vable , cherche pour date à convenir appar-
tement modeste, 1 ou 2 pièces, même sans
confort mais très propre. Fort paiement
d'avance possible. Adresser offres écrites à
93-175 au bureau du journal.
URGENT, APPARTEMENT de 2 pièces,
confort , en ville si possible. Tél. (038) 5 59 57.
CHALET, 3 lits, région Jura pour juillet.
Tél . (038) 5 18 63.

COUPLE cherche appartement de 3-3 Vi piè-
ces, en ville. Adresser offres écrites à 93-
176 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 3 pièces, confort ou
mi-confort, à Cormondrèche, Corcelles ou
Peseux, est cherché au plus tôt. Téléphone
(039) 3 44 95.

SUISSE, sérieux et propre , cherche chambre
pour le 1er avril. Tél. (038) 5 19 82.

200 FR. de récompense à qui me procure
un appartement de 4 pièces. Adresser of-
fres écrites à 123-178 au bureau du jour-
nal.

JEUNE HOMME cherche chambre pour le
1er ou le 15 avril , région Hauterive - Saint-
Biaise. Adresser offres écrites à MM 3511
au bureau du journal.

APPARTEMENT EST CHERCHÉ, ^oZv
date à convenir , 3 grandes pièces ou 4 piè-
ces ; chauffé . Personne solvable , tranquil le.
Adresser offres écrites à II 3507 au bureau
du journal. 
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces, demi-confort , pour le 24 juin
ou date à convenir, en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres écrites à ME 340Ï
au bureau du journal.

GARAGE OU BOX pour voiture, pour le
24 mars , région Serrières. Tél. 5 66 00 ou
8 56 19, heures de bureau.

URGENT, dessinatrice cherche appartement
sans confort , à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à NK. 3470 au bu-
reau du journal.

FEMME DE MÉNAGE deux fois par se-
maine. Tél. (038) 5 13 95.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, pour la
distribution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait à famille ayant de grands enfants.
Ecrire sous chiffres 93-169 au bureau du
journal.

VENDEUSE serait engagée par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Tél. 5 37 21.

FEMME DE MÉNAGE 5 après-midi par
semaine (centre de la ville). Tél . 5 40 47,
soir 5 54 28.

CHAUFFEUR pour 3 semaines, dès le
15 mars , pour remplacement. Téléphone
(038) 5 42 08.

JEUNE FILLE AU PAIR âge minimum
18 ans, est cherchée par famille anglaise
pour début mai. Tél. (038) 6 75 58.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 matinées par semaine, à partir d'avril,
quartier du Mail . Tél. 5 34 71.

REPRÉSENTANT (E), est cherché(e) pour
la représentation d'appareils ménagers. Sa-
laire élevé pour personne sérieuse. Téléphone
(038) 5 50 31.

OUVRIÈRE POUR PETITS TRAVAUX
manuels. Travail varié et intéressant , au Plan.
TéL 5 24 75. 
GOUVERNANTE est cherchée par monsieur
seul. Vie de famille. Adresser offres écrites
à KD 3418 au bureau du journal.

APPRENTIE VENDEUSE est cherchée par
horlogerie-bijouterie de Neuchâtel. Tél. 4 15 66.

APPRENTI GALVANOPLASTE DOREUR
serait formé , avec cours à l'Ecole profession-
nelle. Tél. 5 24 75.

VEUF ÂGÉ cherche personne sachant cui-
re, pour tenir son ménage. Occupation quo-
tidienne de 9 à 13 h. Téléphoner au
No 5 47 39, de 14 à 19 heures.

DAME EST CHERCHÉE par ménage de
2 personnes (Cressier). Travail facile. Nour-
rie , logée et blanchie ou non. Libre samedi
et dimanche. Bons gages. Tél. (038) 5 93 10.

FEMME DE MÉNAGE cherche heures
régulières pour chaque mercredi matin. Télé-
phone (038) 5 69 08.

JEUNE FILLE de 15 ans demande travail
pour les vacances de Pâques. Adresser offres
écrites à 93-173 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche demi-jour-
nées régulières, ferait aussi bureau le soir.
Adresser offres écrites à 93-171 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU disposant de
ses après-midi , cherche travail commercial.
Eventuellement représentation. Voiture à dis-
position. Adresser off res écrites à 133-172
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE, jeune dame cher-
che à faire des heures de ménage. Téléph one
5 88 70, le matin.

ETUDIANT ÉCONOMISTE remplit les
déclarations d'impôts. Adresser offres écrites
à 93-177 au bureau du journal.

POSES RÉGLAGES sur coqs cal. 5 '/¦ sont
cherchés par dame , à domicile , ou autres par-
ties, ferait apprentissage. Adresser offres écri-
tes à KK 3509 au bureau du journal.

EMBOITAGE, posage de cadrans sont cher-
chés en séries régulières. Adresser offres
écrites à AW 3438 au bureau du journal.

ÉLECTRICIEN ayant connaissances d'élec-
tronique , cherche emploi accessoire. Télé-
phone 4 23 31.

LEÇONS DE GUITARE CLASSIQUE, éven-
tuellement accompagnement, seraient données
par étudiant du Conservatoire de Genève.
Ecrire à case postale 314, Neuchâtel.

ÉTUDIANTE de Neuchâtel (3me année uni-
versitaire) cherche, du 16 mars au 16 avril ,
travail à la demi-journée (matin). Tél. 5 57 59.

JEUNE FILLE aimant travail varié, cherche
place d'employée de bureau. Adresser offres
écrites à DC 3492 au bureau du journal.

CHEMINÉE DÉSARNAUD. Tél. 6 34 68.

TROTTINETTE en bon état. Tél. 6 44 40.

PIANO D'OCCASION, en bon état. Télé-
phone 5 86 79. Téléphoner le soir.

TONDEUSE A GAZON, à moteur , bon
état. Tél. 6 47 80.

FUSILS, sabres, pistolets , képis sont achetés
au meilleur prix. Tél. 6 20 57.
PIANO BRUN, cordes croisées, est cherché.
Tél. 8 32 50.
VIEUX FAUTEUILS CLUBS, en cuir brun
ou noir. Tél. 5 38 31.

TROUVÉ UN BILLET DE 20 fr. boulan-
gerie Berger , Vauseyon 23. mercredi 14 h 45.
Réclamer dans les 24 heures au tél. 5 73 08.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE contre le rhumatisme. Renseignements
au secrétariat , Collégiale 10, Neuchâtel . Télé-
phone 5 17 22, compte de chèques 20-2577.

En envisageant l'achat d'une voiture sans examen et essai préliminaires de la Toyota Corolla 1100, vous manqueriez bien plus qu'une course d'essai, car...

laToyota Corolla IIOO est championne
de sa catégorie (Fr. 6975.-!)

Toyota est le plus important des 5000 km seulement: Même en hiver, I T~I ~~ I .cames en t«8,11,47 cv fiscaux, rapport"poids/ zûrichstrasse sos - Hinwii: Fritz von ow.Auto-
fahrinantQ rl'aiitnmnhilfis rln lannn la Pnrnlla co naeco aicimont rta IvlOlIVPail * CîniYîhï 1100 puissance 11,3 kg/CV, vitesse maximum 160 km/h. Garage, Gossauerstrassa 14 - Hombrechtikon:TaDneaniS Q aUIOmODI 65 OU Japon, la t-OrOlia Se passe aisément Oe HUUVCOU, OUIIIUI IIUU consommation 121/100 km,dès Fr.12700.-.Toyota Heinrich Muller. Garaga Braunegg - Horgen:
le pays qui OCCUpe le deuxième rang garage. Carrosserie de Sécurité en .«Se ^̂ ^ss», Crown 2300 Combi : dès Fr.14200.-. Garage G'ebr. Schmid,Seestrasse287;HansSprecher,
dans la production automobile mon- acier. A~é/À 1 uCv V c • • * • tll% ̂ XT l̂^n^cV^^^V,'. . , ,- ": »  , . , r(.. . WSLJLA \\m\ S " fc<î<ïai rprîc.PianprrmntQ. Pt «sprvirfi notoacn-ij arage — Lausanne: Garage de Chair-
diale. En très peu de temps.des cen- _ , . .. ., . , «àaà r̂SSS- .-- 1W^N essai, renseignements ex service deion SA, 2e, place de chauderon - Lugano-
tainpc rt'aiitnmnhilictPd <?tliq<5P<5 nnr Confort digne d Une VOltUTB 08 EroirarfQ  ̂' =*> " / Chez I un de Ces 50 représentants- Cassarate: Garage-Pico, Bottani & Gartenmann -
Sit ^anSTSSÏÏi-ÏÏTÏyS! grande classe ^l*Jfr-L===zA> qualifiés formant notre réseau <aa.%S»S!Ï B
Une confiance bien placée, pratique- SJST'DÎISS0

/? l'arrière rTrà  ̂
~̂  en Suisse : 

WtSïûSirffl ^ment aucun des propriétaires de udos. id UB LUXB, M urnere, QB ia ç,,rf,„Q JQ ^,̂ omo
 ̂

T O  ^3 Affoltern a.A.: Wenwr Zolllngw, Garage, Untere Reiaisdei'Automobiie,R.Sandoz&cia-st.Gaiion:
Tm/nta n'avant riiï fairp annpl any place pour 6 longues jambes. VlSI- ûUrîace 06 enargement l .l m" Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz, St.Brugger.AG, St.Jakobstrassa 89- Salquenen/luyuid iidyam uu ICIIIC dyuci OUA 

hilité narfaitS «tOUS arimiltS» Ah- (profondeur 160 Cm, largeur Garage - Ascona: Garage Storelli - Baar: Xaver Sierre : Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi -
prestations - pourtant très gêné- D,llle parraTO «TOUS azimuts». AD- - IOC ' u ".t ' ,, QO "' \ Stierli, Garage Falken.Langgasss 6-Basel:Rosen- Samedan: Palù Garage AG-Schaffhausen: Fritz
rpnçptî — HP nntrp «sprvir-P dp narantip Sence totale de Vibrations, même à l0° cm' nauieur OoS cm; tal-GarageAG,Rosentalstrasse50-52-Bern: Auto- Hubscher, Rheingarage, Fischerhâusarstrasse 61 -icuat» uciiuuoaci ïiw ucaoïûiiuo, 

rpnimfl PIPVP Fnninpmpnt rip rhanf. Ct- *7Qnn c?a >I lAi-i-.«n + halle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Schlattingen: E.Gamp, Bahnhof-Garage - Sion:
Tout Simplement parce que qualité et régime eieve. tquipemeni ae cnaUT- PT. /3UU.— Seulement Biel-Scheuren: H.Rudel-Miihlheim, Autorepa- Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France -
épnnnmio ennt rlPQ réalitriQ rhp 7 1306 et de dégivrage à trèS haut I I raturwerkstatt-BirsfeIden-Basel:Auto Hard AG, Siviriez:GabrielMarchon,GaragaModerne-Suhr:BUUIIUIIIIO ùUIH uea iccuiiea i,ue£ 

rpnripmpnt " " Spezialwerkstâtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse6- Ernst Rùetschi, Garage West, Bernstrasse- La Tour-
lOyOta. . 'C""01"0"1- Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden:

Artant^aman+în+Arlaiirtl 'i ir.t*****. Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzer- Central-Garage,Amriswilerstrasse46-Winterthur:
_ _ _,___ ,. . Mgencemenx intérieur Q Une rare strasse45-Burgdorf:EmilAndereggAG ,Steinhof- W.KIeger-Klapper, Sportgarage, Zùrcherstrasse 77-
FOUT Fr.Da/O.— Seulement, 13 élégance Autres modèles Toyota attrayants: Toyota garage, Bernstrasse 33-Cadenazzo: Mario Cardin, Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumùhle -
Tnun+a Pnrolla unin offm PM limioc nltramndQmM Intinon, on! Corona 1500: 5 places, 4 portes, 7.59 CV fiscaux. Garage BP - Courtemaîche: Rob.Crétin, Garage, Wynau: Willi Gloor, Garage. 'lOyOïa «^OrOlia VOUS OTire Ces Lignes UltramOaemeS. Intérieur SOI- 74 CV/SAE, vitesse maximum 145 km/h . consom- Route da Porrentruy 195 - Daniken: Garaga Urdorf-Zûrich: Toyota AG, Genaralvertretung
avantages: gné répondant aUX plUS récents rnation 8,2 l/100 km, Fr.8950.-. Toyota Corona Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Tûr die Schwelz, Bernstrasse 127 - Zurich:

«ritàroc /Ho cômiritâ' 1500 Combi : 5 places, 3 portes, Fr.9675.-. Toyota Denezy, M.Roulin-Dozwil: Hedwig Meyer, Sport- Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57:
Accélération Supérieure WIIBIBB UO bLGUUlt. Corona 1600 S Coupé: 5 places, S,08 CV fiscaux , garage - Genève: Grand Garage des Nations SA, Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12;
, r-. r .. .,. . 95 CV/SAE , vitesse maximum 160 km/h, consom- 20, rue de Lausanne; Savema SA,3, rue du Léman - Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E.Grob,
à la moyenne UeS taitS u importance mation 9,5 l/100 km, Fr.12850.- (radio compr.). Gundetswil rOtto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Olympia-Garage, Bertastrassa 18a; Arthur Zumpft,
L'Infatigable moteur de 60 CV - Un Rayon de braquage 4,55 m. Direc- Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl„ arbre à Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstatte, Garage Elite,Segnesstrasse9.

«supercarré» qui permet.d'atteindre tior> directe. Essuie-glace à 2 vîtes -
en souplesse le 140 km/h. Levier ses. lave-glace, alternateur équipe- _ i-|_iij i ri ¦¦¦ ¦ _ - ¦¦ _ -̂«. _—, ___ -. -,
central au plancher. Boîte à 4vitesses ment électrique 12 V. Coffre géant HT/ l̂ /f irllA /7\J//VVTR̂  // V̂STT TT A\ Otoutes synchronisées .Vilebrequin à (convient pour bagages hauts), etc 
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Economie extraordinaire D . ,, _ 
CQ^r- l

7lt au 100 km. Service tous les rTIXÏ des rT. OS/O.— '»* ¦•¦Toyota - S.A., représentation générale pour la Suisse. Bernstrasse -127,Zurich-Urdorf.tél.051 984343

• * "
• Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA COTE, S.A. PESEUX. Tél. (038) 8 23 85. •

Agent Toyota

RELAIS DE L'AUTOMOBILE, R. SANDOZ ET Oe La Rmdeure (route Valang in - Dombresson) - Tél. (038) 7 12 13 - 7 12 14 pour essai

Personne ayant travaillé dan s l'horlo-
gerie et l'électronique cherche poste
comme

employé de fabrication , agent
d'approvisionnement ou agent d'achat
Adresser offres écrites à 73-164 au bu-
reau du journal.

Jeune Suissesse allemande ayant
terminé son apprentissage et
obtenu le diplôme, 1 an de pra-
tique, cherche emploi à Neuchâtel
comme

assistante de dentiste
pour le 15 mars 1968 ou selon
entente. Faire offres, avec indi-
cation du salaire, sous chiffres
AS 64673 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

m. — a ¦• ¦ . —

Décoratrice diplômée
cherche travail Indépendant, dans la
région du Val-de-Travers, à partir du
2 avril.
Adresser offres écrites à HA 3415
au bureau du journal.

Je suis un jeune

employé de commerce
diplômé, désireux de se créer
une situation dans une branche
artistique (publicité, etc.) ou
un bureau de vente.
Je parle et écris indifféremment
le français et l'allemand et
possède de bonnes notions d'an-
glais.
Je serais heureux do travailler
pour une entreprise pouvant
satisfaire mes ambitions.
Adresser offres écrites à TT
3517 au bureau du journal.

nmn—«miliimil iffi|—n—

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Emile Hammerli
exprime ses sincères remercle-
mjents à toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages et leurs
envois de fleurs , se sont asso-
ciées à son chagrin , et les pri e
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
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B A R R A C U D A
modèle 1967
couleur grise - 8500 km - voi-
ture à l'état de neuf - garantie
non accidentée - Prix intéres-
sant.
GARAGE HIRONDELLE
P. SENN Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12 — NEUCHATEL

A REMETTRE D'URGENCE
BOULANGERIE - PATISSERIE

dans village industriel
du Jura bernois.
Chiffre d'affaires intéressant.
Laboratoire moderne.

Pour traiter, s'adresser au BU-
REAU D'AFFAIRES DE LA
COTE, Richard Bolle, rue de
Neuchâtel 6, Peseux.

A REMETTRE
dans, localité du canton, pour le
30 avril 1968,

café - restaurant
à proximité d'une route de grande
circulation. Affaire susceptible de
grand développement, par restaura-
tion soignée.

S'adresser par écrit au Bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz, 2114 Fleurier.

JAMES GRENACHER
produits p é t r o l i e r s, station-
service, pneumati ques, cher-
che, pour le printemps,

UN (E) APPRENTI (E) DE COMMERCE
Il trouvera chez nous un tra-
vail varié dans un cadre jeune
et dynamique.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à Saint-Biaise, route de
Berne 4 (tél. 3 33 33).

Une place d'apprentissage de

pépiniériste-arboriculteur
spécialisé dans la multiplica-
tion (greffage, bouturage), co-
nifères et arbustes d'ornement
est offerte par l'entreprise
Meier •& Fils, 2013 Colom-
bier (NE). Tél. 6 32 61.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour le printemps

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as- |
suirée.
S'adresser à
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHÂUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

Jeune fille sortant de l'école secondaire
cherche place chez dentiste comme

apprentie
demoiselle de réception

Adresser offres écrite» à X. T. 3478 au
bureau du journa l.

Nous engagerions, pour le
printemps 1968,

1 apprenti (e)
de commerce

ayant suivi si possible l'école
secondaire. Formation com-
plète assurée. Possibilité de
faire un excellent apprentis-
sage dans les différents ser-
vices. Garage Hirondelle, Pierre
Senn, Pierre-à-Mazel 25,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 94 12.

On engagerait

une apprentie vendeuse
dans commerce d'alimentation.
Bonnes conditions de travail.

Adresser offres écrites à HH
3506 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

EMILE CHATEL
mécanicien-
dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu'au 30 mars.

A vendre de particulier
IV SU Prinz

3 CV, modèle 1964, couleur verte ; pein-
ture, batterie et pneus neufs.

Roulé 5000 kilomètres, depuis la der-
nière revision mécanique complète.

Prix : 2500 fr.
Adresser offres écrites à YY 3521 au

bureau du journal.

?????????? ??
Collectionneur
achète
livres anciens
Adresser offres écri-
tes à YV 3479 au
bureau du journal

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

Tous travaux de jardin
V. D'AGOSTINO, Hauterive.
Tél. 3 32 54.

t—CORS—*
enlevés par Noxacorn

à base d* HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicyllque dessèche les durillons i
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rlclri :
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui j
supprime instantanément l'a douleur. Un ;
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous '•
soulage d'un vrai supplice.
!¦¦¦¦¦ Bill IM - -  IMIIIIIIM»l««r*

)  FAITES UNE BONNE AFFAIRE |) EN ACHE TANT UNE )
occasion

PEUGEOT
1/ C'est dans une voiture d'occasion 404 que se révèlent justeme nt les ))
l\ qual ités de robustesse qui ont fait la réputation de PEUGEOT. (l

l( Vous trouverez chez le sp écialiste PEUGEOT, dans la 404 entièrement (/
l) contrôlée qui vous attend, l'ensemble inappréciable des qualité» fonda- \ ]l( mentales qui font la très bonne voiture et en tout premier lieu i grande //
J) robustesse , merveilleux moteur silencieux , tenue de route inégalée, frei- \\
If nage sûr, direction à crémaillère précise , suspension très confortable , //
1] chauffage rap ide et efficace , pièces extérieures en acier inoxydable, etc. \\

l\ AUTRES AVANTAGES : FACILITÉS DE CRÉDIT AUX MEILLEURES CONDI- ((

f
) TIONS. EXCELLENT MAINTIEN DE LA VALEUR DE REVENTE. j )

PEUGEOT

il Mettei toutes les chances de votre côté en venant choisir votre II
il PEUGEOT 404 en toute confiance et avec garantie , là où vous serez 11
Il objectivement conseillé i II
Il AGENCE PEUGEOT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, VAL-DE-RUZ, //\\ VAL-DE-TRAVERS ET BOUDRY \\

J GARAGE DU LITTORAL (
Y) Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises Tél . 5 99 91 NEUCHÂTEL ((

Fiat 1500
modèle 1967,
20,000 km,
avec une remorque
de camping ;
1 tente Bantam 1967.
TéL (024) 2 68 38.

A vendre

Opel 1700
Olympia,
modèle 1960, avec
équipement neige.
Tél. 5 81 85,
après 19 heures.

Beau choix de sartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre, pour cause
de départ,

Austin 850
blanche,
modèle 1965.
Tél. 8 20 55.

A vendre
Renault 16
1967
état de neuf.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 7 16 47
entre 12 h 30 et
13 h 30.

A vendre
Simca Elysée
parfait état,
expertisée, 900 fr.
Tél. (039) 6 74 27.

A vendre

CITROËN
Azsan 6, modèle
1968, état de neuf.
Tél. (038) 7 92 66.

A vendre

Corsuir GT
1966 - 34,000 km,
en parfait état.
Tél. 5 33 18, aux
heures des repas.

A vendre

VW
modèle 1954, bon
état de marche,
peinture neuve,
prix 600 fr.
Tél. (038) 61414.

A vendre

Opel Rekord
modèle 1967, verte,
2 portes, 23,000 km,
7500 fr. Tél. 7 19 66.

403
30,000 km, depuis
révision livrée
expertisée, 1500 fr.
Tél. (021) 32 45 93.

_ _ _ _ - _ —  BA O JmWW " ••• renseignez-vous sur le nouveau
SI VOUS N AVEàfa HAa^Pjr modèle Valiant , une voiture
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TESSIN 6911 Vezio-Malcantone (768 m)
HOTEL LORENA
A 20 minutes de Lugano en auto, bonne
liaison par auto postale, chambres avec
eau courante chaude et froide. Chauf-
fage central dans toute la maison.
Cuisine bourgeoise, le tout très soigné.
Place de repos , promenades et excur-
sions. Recommandé pour une saine dé-
tente.
Propr. Anastasla-Dorrer.
Tél. (091) 9 03 06. 
BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL S. CARLO
A 50 m de la mer. Tout confort - Jar-
din - Parking privé - Service excellent
Mai-juin-septembre dès Lit. 1800.— ;
juillet Lit. 2300— ; août dès Lit.
2700.—. Dir. ONOFRI.

ATTENTION
PRIVÉS ET COMMER ÇANTS
Commencez l'année 1968
avec un travail accessoire !

^B3 A Vous allez sans pei-
^B Aïm 

ne vous créer une
^.̂ H | nouvelle situation ou

FfB^W 
un revenu supplé-

JÊr M  ̂
mentaire en vous

r Bfck procurant un ou deux

distributeurs
de cigarettes
L'utilisation est très simple t
recharger une ou deux fois par
semaine l'automate avec des ciga-
rettes, plus la caisse.
Sur chaque paquet, vous gagnez
18 à 20 c.
Capital nécessaire pour l'achat :
COQ à 800 fr.
Des places bien exposées (propri-
étés privées), aux alentours de
votre domicile, sont mises à dis-
position par nos soins. Nous vous
mettons en contact avec le four-
nisseur de cigarettes.

Les personnes s'intéressant sérieu-
sement à la chose voudront bien
écrire à Automatic S.A., offres
sous chiffres AS 7344 J Annonces
Suisses S.A. < ASSA », 2501 Bienne.

I I Arrivage des premiers

1 CABRIS
| ] frais du pays

S au magasin spécialisé

I Lehnherr frères
| Place du Marché Tél. 530 92 |

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étudié
pour la traîne est arrivé.

Chantier naval F ISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
lOme Salon international du tourisme
et des sports, Lausanne, du 2 au
10 mars 1968. Stand No 213.

j ĝP

L'Association des Ecrivains neu-
châtelois et jurassiens recevra,
le lundi 11 mars, à 20 h 30, à
la librairie REYMOND, le poète

GUSTAVE ROUD
qui lira des extraits de son
œuvre. (Entrée libre)

WÊJÊLTAm\

I ĴE Îl  ̂mmŵ ^̂ È̂mmm\r
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Monsieur
célibataire, 43 ans,
chauffeur, sérieux,
désire connaître dame
ou veuve, de goûts
simples, si possible
avec intérieur, pour
union heureuse.
Discrétion ;
région Neuchâtel.

t
Ecrire sous chiffres
A. B. 3523 au bureau
du journal.

Illllllllllllllllllllllillllllllllll

Êtff vaste choix de
J» pulSovers

A a *8jy_ sous les Arcade;
*¦** ¦«• Neuchâtel

r 1
^gj^ Faites-vous envoyer la

JgL <FEU1LLE D'AVIS
Tf DE NEUCHÂTEL>

eSïïil pendant le prochain

cours de répétition
Prix de l'abonnement de trois semai-

?" Fr. 3.-
Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178
on à la réception de notre Journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

S J

¦Vous aussi
Ivous pouvez avoir X j
I besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous R ; j
j apporter l'appui nécessaire à la j v• ' ¦. j
! solution de vos problèmes i *:; •
i financiers (ou vous aider à réa- f 1 - ]
i liser vos désirs). i j

Grâce à sa conception moderne 1 j

1 Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, f : '. ,1

\ mettre à votre disposition, \.u .."V" !
avantageusement et rapide- ! 7.~ '..

} ment, les fonds dont vous avez h . , -: j
; besoin. r ; - J

Téléphonez, écrivez ou passez ; / , .i
à nos bureaux. ;,: ;' . |

¦ Crédit RencoS.A.I
11211 Genève, Place Longemalla 16
H Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

Nom H
Rue I
Uet^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *M v -V

I Attention !
9 Utilisez le service express :

vVfffl Téléphone 022 24 63 53

 ̂On ne change pas ^
BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
D BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux -

^. Tél. 8 
15 12 

- 6 
31 61 

^M

A vendre

I CAMION DM TITANO 260
complet , avec remorque en tir.

i Contrat de travail pour une
; durée de B ans. Pour tous rensei-
I gnements s'adresser à

! Ch. A. Bohren , représentant Moe-
Ilweg 36 3037 Stuckishaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 1213

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

OCCASIONS
Hustin 1800
21,000 km, voiture très soignée.
Garantie 6 mois.
Prix 8000 fr.

Jlnssft ïn 1800
année 1966, en parfait état, avec
moteur neuf.  Garantie.
Prix 6800 fr.

Garage Szabo
Agence Austin
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 62 47.

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, sans engagement, votre ™
documentation ¦

I Nom ____¦

I Rue I

- Localité FN »

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
S Créanciers : plus rien à faire avec eux.
9 Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt.
C Action : rapide.
9 Discrétion : absolue.
Dr Bernhard Week , tél. (037) 9 24 04
7, rue Chaillet, Fribourg.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebfco*

Tri. 068 9 5171

A vendre

Jeep Willys
équipée pour le

Sahara
Tél. 6 48 65 ou
6 43 95.

- • -
Taunus 17 M
de luxe, 4 portes,
1961. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3 36 30.

A vendre %ff

Triumph
2000
modèle 1964
superbe occa-
sion très soi-
gnée. Experti-
sée.
Grandes facili-
tés de paie- i
ment.
Garage j :
R. WASER
rue du Seyon
34-38.
Neuchâtel

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



Sierre promu en ligue nationale A
SIERRE - LAUSANNE 7-0 (3-0 2-0

2-0)

MARQUEURS : K. Locher, Srae ; R.
Mathieu , 9me et 19tne ; Wanner, 32me et
34me ; R. Mathieu , SSme ; Zufferey, 58nic.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi, Pi-
doux ; Martelli, Roccati ; Wirz, A. Berra,
R. Berra ; Schlaeppi, Dubi, Neuhaus ; Wl-
niger, Nussberger, Schenker. Entraîneur :
Bagnoud.

SIERRE : Rollicr ; J.-C. Locher, G. Ma-
thieu ; Oggier, Henseu ; Théier, Inihof ,
Fanst ; K. Locher, Zufferey, Wanner ; N.
Mathieu, R. Mathieu, Chavaz. Entrnineur:
Meier.

ARBITRES: MM. Brenzikofer, de Berne,
et Gerber, de Munzingen.

NOTES : Patinoire des Vernets. 9000
spectateurs. Glace bonne. Lausanne est
« soigné » par le Dr Krieg, médecin de
l'équipe olympique suisse. R. Berra se ven-
ge sur Théier qui est emmené aux vestiai-
res (SSme). Pénalités : 2 minutes à Neu-
haus . Wirz, R. Mathieu, Roseng (Schlaep-
pi), Martelli, Zufferey, Roccati, R. Berra,
J.-C. Locher, Bernasconi.

EEEZ5EI3SEE3 Les Lausannois ridiculisés aux Vernets

Sierre avait demandé officiellement à ne
pas venir jouer à Genève, craignant l'étouf-
femeiit sous le toit des Vernets. C'est du
moins ce qu 'il disait ; mais au travers
de cette raison, qui avait motivé un recours,
il y en avait d'autres : le public, que l'on
croyait trop lausannois, l'ambiance aussi
qui , disait-il , lui serait hostile, etc.

DOMINATION OUTRAGEUSE

Tout cela n'a pas été, bien au contraire.
Après 5 minutes de jeu déjà, Sierre pou-
vait se féliciter de l'obligation faite par la
ligue de venir sur la glace genevoise. Tout
parlait en sa favenr : le public scandait le
nom de cette équipe volontaire en diable,
l'ambiance des Vernets enveloppait cette for-
mation qui dominait outrageusement. Et
surtout, si quelqu'un ne supportait pas
d'être enfermé, c'était le HC Lausanne.
C'est du moins l'impression que donnaient
les Vaudois. Leurs points forts étaient
inexistants ! Les frères Berra et Wirz in-
connus ! Il fallait, Sx chaque fois, compa-
rer leurs numéros et le programme pour se
persuader qu'il s'agissait bien d'eux. Ber-
nasconi ressortait du lot en cherchant à

intimider ses adversaires par de mauvais
coups. Et le reste de l'équipe suivait cahin-
caha, devenant toujours moins précis au
fil des minutes. Il n'y eut jamais d'oppo-
sition valable de la part des Lausannois.

VICTOIRE CONSTRUITE

Leur patinage était lent, il n'y avait pas
de système de jeu. Seuls quelques tirs pris
bien avant la ligne bleue avaient la pré-
tention d'inquiéter les Valaisans et leur
excellent gardien Rollicr, des Valaisans qui
prirent tout leur temps pour construire leur
victoire, qui jetèrent dans le succès tout
leur calme, en ne semblant jamais douter
de l'issue. Il fallut pourtant une première
expulsion chez leurs adversaires pour que
la marque soit ouverte, puis un autobut
(de Maeteli) pour que l'écart se creuse dé-
finitivement. Mais sans cela, Sierre aurait
malgré tout obtenu sa promotion. Simple-
ment, le public aurait-il dû attendre quel-
ques minutes de plus.

AVIS DES ENTRAINEURS

La suite fut simple comme bonjour ! Ce
qu'on aurait pu prendre pour des tentati-
ves vaudoises disparut, il n'y eut plus
qu 'une équipe sur la glace. L'avis des deux
entraîneurs était bien sûr diamétralement
opposé : « Chouchou » Bagnoud disait ne
pas comprendre, il ne savait pas pourquoi
son équipe avait craqué au moment où il
la croyait la plus forte de la saison. Quant
ù Rolf Meier, il disait n'avoir jamais douté
de l'issue de cette partie, mais n'avoir ja-

mais pensé que les buts entreraient si faci-
lement. De toute façon, ajoutait l'entraî-
neur sierrois, si Lausanne était monté, U
aurait dû trouver une troisième ligne, car
seuls les Berra sont un point fort, et en-
core, ce soir, ils n 'étaient pas très heureux.

Ainsi, Sierre remplacera Grasshoppers dès
la saison prochaine en ligue nationale A.
Le moment n'est pas encore venu, alors
que le fendant coule à flots, de penser à
l'avenir. Mais peut-être les dirigeants du
club valaisan doivent-ils se rendre compte
que le rythme de la catégorie supérieure
n'est pas le même qu'en ligue B ; de l'ex-
cellente impression laissée, hier soir, sur la
glace des Vernets par les néo-promus, seul
le tempo prêtait un peu à critiques. Il
faudra y penser pour que cette magnifique
victoire ne soit pas sans lendemain:

S. DOURNOV

A COTÉ. — Le puck o passé à côté de la cage lausannoise , mais
l'alerte a été chaude. Ce ne sont pas A. Otibî , No 10 et Roseng,

qui nous contrediront...
(Photo ASL)

Le Soviétique Igor Ter-Ovanessian en vedette
;HH|]iMlM-i Troisièmes Jeux européens en salle à Madrid

Le codétenteur du record du monde du
saut en longueur , le Soviétique Igor Ter-
Ovanessian , sera la principale vedette des
troisièmes Jeux européens en salle qui se
déroulent aujourd'hui et demain au Palais
des sports de Madrid. La Fédération espa-
gnole, qui est chargée de l'organisation, pré-
sente ces Jeux comme de véritables cham-
pionnats d'Europe en salle. Jeux ou cham-
pionnats ? La question sera débattue à huis
clos par le comité exécutif de la Fédéra-

tion européenne au cours de la réunion
qu 'il tiendra dans la capitale espagnole.
Mais peu importe la décision qui sera pri-
se. Ces Jeux prennent de plus en plus d'am-
pleur et les organisateurs madrilènes ont
enregistré un record d'inscriptions avec 21
nations et 240 athlètes (160 hommes et 80
femmes).

Voici la liste des pays qui seront repré-
sentés à Madrid : Allemagne de l'Est, Alle-
magne de l'Ouest , Bulgarie , Danemark, Es-
pagne , Finlande, France, Grande-Bretagne ,
Irlande , Islande, Italie , Norvège, Pologne,
Portugal . Roumanie , Suisse, Suède, Tché-
coslovaquie , Turquie , URSS et Yougoslavie.

Les organisateurs pensaient que la pré-

paration des athlètes pour Mexico rendrait
plus difficile leur participation à ces troi-
sièmes Jeux , mais il n'en a rien été, surtout
pour les athlètes de concours. Par contre ,
clans les courses , il y a quelques défections
(le 800 m ne sera , par exemple, couru que
par sept coureurs). Les concours seront de
véritables championnats d'Europe en salle
car les meilleurs spécialistes y figurent , no-
tamment au saut en longueur, au saut à la
perche et au lancement du poids.

La délégation suisse sera formée de Meta
Antenen (50 m haies et longueur), Werner
Duttweiler (perche), Edy Hubacher (poids),
Michel Portmann (hauteur), Werner Kuhn
(50 m haies) et Werner Schneiter (3000 m).

Naef devance largement Turler
Classement final des marqueurs de ligue A

La ligue suisse a publié les classements
finals des marqueurs et de la coupe « fair
play » de la ligue nationale A. Voici ces
classements :

MARQUEURS : 1. Fritz Naef (Genève
Servette), 53 p.; 2. Michel Turler (La
Chaux-de-Fonds), 42 p. ; 3. Ueli Luthi
(Kloten), 40 p. ; 4. Reto Flury (Davos),
39 p. ; 5. Claude Henry (Genève Servette),
36 p. ; 6. Francis Reinhard (La Chaux-
de-Fonds), 32 p. ; 7. Christian Pargaetzi
(Davos), 30 p. ; 8. Peter Luthi (Kloten),
29 p. ; 9. Jacques Pousaz (La Chaux-de-
Fonds), 28 p. ; 10. Peter Stammbach (La
Chaux-de-Fonds), 26 p.; 11. Peter Meier
(Zurich), 25 p. ; 12. Guy Dubois (La Chaux-
de-Fonds), 25 p.

Coupe c fair play » : 1, Grasshoppers,

72 p. ; 2. Langnau, 79 p. ; 3. Davos, 84 p. ;
4. Kloten , 85 p. ; 5. La Chaux-de-Fonds,
96 p.; 6. Viège, 115 p.; 7. Genève Ser-
vette , 117 p.; 8. Zurich, 130 p.

Ëeorges Mauduit bat Killy et Périllat
WÊÊÊÊ Première manche du slalom géant à Méribel -les - AUues

Le Français Georges Mauduit , chez lui ,
à Méribel-les-Allues , a remporté la premiè-
re manche du slalom géant du 15me Grand
prix international de Méribel en l'22"05
devan t le triple champion olympique Jean-
Claude Killy, second à 89 centièmes, et
Guy Périllat , troisième à 2"71. Le jeune
Autrichien Josef Pechtl a pris la quatrième

place à 3"41 du vainqueur. Ainsi, Georges i
Mauduit a réussi à prendre le meilleur sur i
ses compatriotes qui avaien t observé une )
période de repos après les Jeux olympiques i
de Grenoble. '

GRANDE FORME '
Très malchanceux , Georges Mauduit avait |

pris le départ du slalom géant de Cham- \
rousse dans le brouillard. Actuellemen t, il
est en grande forme. La semaine dernière; ,
à Vars, lors des championnats de Fran ce,
il avait enlevé les titres du slalom géant,
de la descente et du combiné. Après sa
victoire, il a déclaré : « Je continue sur ma
lancée. J'espère que je conserverai cette
forme pendant toute la tournée aux Etats-
Unis et au Canada ». Pour sa part, Jean-
Claude Killy, dont c'était la rentrée après
trois semaines de repos, a dit : « Ça a .bien i
marché, mats à la fin, cela a été dur. Le i
manque d'entraînement s'est fait sentir et
j' ai eu mal aux jambes » .

PETER FREI SIXIÈME
Cette première manche du slalom géant

— la seconde aura lieu demain — a eu
lieu par un temps très beau et chaud. La
neige était excellente. La piste était longue
de 1350 m pour une dénivellation de 430
m. Elle comportait 45 portes placées par
le Français Albert Gacon. La course se
joua rapidement. En effet, Georges Mau-
duit , porteur du dossard numéro deux, éta-
blit d'emblée le meilleur temps avec l'2"05.
Bernard Orcel (No 5) fut contraint à l'aban-
don , l'une de ses fixations ayant sauté. Guy
Périllat (No 6) prit provisoirement le deux-

ème rang avant d'être passé par Jean-Clau-
le Killy (No 9). Jakob Tischhauser n'ayant
ras pris le départ , les chances suisses étaient
léfendues par le Davosien Peter Frei. Par-
:i en onzième position , Peter Frei fut crédi-
:é de 1"24"53 , ce qui lui valai t le quatrième
ang. Malheureusement pour lui , de nom-
breuses erreurs se produisirent dans le chro-
nométrage et plus de trois heures après la
'in de la course , les organisateurs publiè-
•ent un nouveau classement. Peter Frei, avec
l'25"53 , se retrouvait sixième. Pour sa part ,
Walter Tresch s'est classé neuvième.

CLASSEMENT
1. Georges Mauduit (Fr) l'22"05 ; 2.

lean-Claude Killy (Fr) l'22"94 ; 3. Guy
Périllat (Fr) l'24"66 ; 4. Josef Pechtl (Aut)
l'25"36 ; 5. Sepp Heckelmiller (Al) l'25"52;
S. Peter Frei (S) l'25"53 ; 7. Milan Pazout
Tch) l'25"95 ; 8. Jean-Luc Pinel (Fr)
i'26"36 ; 9. Walte r Tresch (S) l'26"43 ; 10.
Jeremy Palmer-Tomkinson (GB) l'26"45. —
Plus : 14. Ren é Berthod (S) l'28"12 ; 37.
lean-Pierre Sudan (S) l'32"61 ; 43. Luzi
Tischhauser (S) l'38"74.

Neuchâtel accueille
rassemblée des délégués

des Associations cantonales
// est de bon augure que notre chef-lieu ait été désigné , pour la 3me fois

dans « l'histoire » des 44 assemblées de l 'AFAL, comme site de rendez-vous
des délégués des associations cantonales d'athlétisme léger, durant ce week-end.

Le président du Comité central , l' entreprenant Bernois O. Grutier, dirigera
les déba ts en habile stratège dès 14 h 30, en la salle du Grand conseil où
toute tracasserie politique sera bannie en la circonstance. Les propos tenus sur
le thème de « l'orientation », puis des « délibérations et approbations de pro-
positions » du point 7 de l'ordre du jour , solidifieront encore le f i l  conduc'
leur tendu vers la réunion des deux fédérations actuelles...

. AVANT M EXICO
¦ Les « observations sur les terrains de sport » faites par l'entraîneur de

l'équi pe nation ale Armin Scheurer serviront , ensuite, de trait d' union constrttc-
tif à la discussion consacrée aux l.O. d'été. Le vent d' Optimisme d'orig ine gre-
nobloise parvieridra-t-il alors j usqu'à la butte de la Collégiale ? Toujours est-
il que les athlètes déclarés « méritants » soit par leur nombre de participations
à des rencontres internationales, ou détenteurs d' un record national , auront dé-
j à droit aux honneurs pendant les « mentions et nominations » . Auparavant ,
l'apologie des débuts de l'athlétisme féminin tout auréolé des performances
d'une certaine Meta Antenen , d'une part , et du championnat suisse de Con-
cours de leunesse d'autre part , aura rencontré, sans doute, une retentissante
audience.

UNE FONDUE NON NEUCHA TELOISE, MAIS...
Le soir, les « chevaliers » confédérés de la salle du château de Boudry ou-

blieront leur antagonisme avec la Bourgogne d'un autre Charles pour savou-
rer la fondue dite d'oulre-lura , arrosée des meilleurs vins du cru.

Dimanche, enfin , une visite d'industries de l'Entre-deuxrLacs accentuée par
un exposé sur le vif de M.  Fritz Bourquin , un des invités d'honneur , sera sui-
vie du dîner de clôture servi à Cornaux.

A. Fa nti

KILLY
SATISFAIT
En apprenant la levée de la menace de

suspension qui pouvait le frapper, Jean-Clau-
de Killy, le triple champion olympique, a
manifesté une grande joie : « Me voil à ras-
suré, tou t au moins pou r le moment. J'es-
père pouvoir terminer la saison. J'aurais
été vraiment navré de terminer ma carrière
par une suspension avant même la fin de
la saison » .

Les Hollandais réussissent un beau doublé
¦TOiiUi-iy! Première étape de Paris-Nice : ies Suisses souffrent déjà

La première étape de Paris - Nice, cou-
rue par le vent à une moyenne de 45 km
654, s'est terminée par un doublé hollan-
dais. A Blois, sur la piste en ciment du
vélodrome, Léo Duyndam, le plus jeune
de tous les professionnels en exercice (il
est né le 2 janvier 1948) a gagné l'étape
et son compattriote, le blond Harry Stee-
vens (il aura 23 ans en avril) est devenu
chef de file de l'épreuve. Ce dernier, parti
d'Athis-Mons avec neuf secondes de retard

INSOUCIANT. — Eddy Merckx
à droite semble l'être, au con-
traire de Charlie  Grosskost.

(Téléphoto AP)

sur Grosskost et Merckx, a devancé ceux-
ci de onze secondes. C'était suffisant pour
lui valoir le maillot blanc, mais c'est peu
pour que sa position soit jugée solide.

, COUDE A COUDE
Duyndam et Steevens ont donc été les

bénéficiaires de l'échappée victorieuse qui
s'est formée tout près du but et qui leur
avait valu pour compagnons l'Anglais
Wright, l'Allemand Wolfshohl et le Belge
Van Schil. Sur la piste, Duyndam, entré en
cinquième position, déborda tous ses rivaux
dans l'avant-dernier virage et entra nette-
ment détaché dans la ligne droite au mo-
ment où le gros peloton pénétrait d'ailleurs
sur le vélodrome. Le Belge Monfy précé-
dait lui aussi de peu ce peloton qui, malgré
le rythme élevé de la course et en dépit
d'une folle bataille durant les 70 premiers
kilomètres, bataille qui s'était rallumée après
le centième, n'avait pu se disloquer si bien
que 70 coureurs demeurèrent encore au
coude à coude.

PREMIER ABANDON
Malgré tout, cette première journée a

fait des victimes. Guimard est l'une des
plus marquantes. Le jeune Français, déjà
éprouvé par une crevaison (km 50), se re-
trouva dans le fossé à l'entrée de Saint-
Laurent-des-Eaux (km 160). Malgré l'aide
de Chappe et Robini, il ne put jamais re-
venir. A l'arrivée, il comptait quatre minu-
tes de retard. Encore plus attardés, ter-
minèrent Stablinski , Riotte et les Suisses
Vifian , Pfenninger , Spuhler et Abt Quant
à l'Anglais Graham Webb, champion du
monde chez les amateurs l'an dernier, il
fut le premier lâché. U fut aussi le pre-
mier à abandonner.

Avec Aimar, Guimard (avant ses mal-
heurs), Janssen, Grosskost et les frères
Guyot, Eddy Merckx fut responsable des
multiples cassures qui se produisirent du-
rant la première heure de course durant
laquelle plus de 47 km furent couverts.
En fin de parcours, après une chute au
km 120 en compagnie de Janssen et de
Karstens, Merckx se montra encore mais
tous ses mouvements échouèrent. Anquetil
et Poulidor eurent un comportement plus
discret Ils n'ont jamais paru être à l'ou-
vrage, mais ils demeurent au contact des
premiers.

Classement de la première étape, Athis -
Mons-Blois (185 km) : 1. Léo Duyndam
(Ho) 4 h 01' 01" (moyenne 46 km 054) ;
2. Mlchal Wright (GB) ; 3. Harry Stee-
vens (Ho) ; 4. Rolf Wolfshohl (Al) ; 5.
Victor Van Schil (Be), même temps ; 6.
Willy Monty (Be), 4 h 01' 06" ; 7. Edouard
Sels (Be) 4 h 01' 12" ; 8. Guido Reybrœck
(Be) ; 9. Eddy Merckx (Be) ; 10. Van Swe-
velt (Be) et le peloton dans le même temps,
à l'exception de : 71. Bernard Vifian (S)
4 h 12' 45" et dans le même temps : Louis
Pfenninger (S), Willy Spuhler (S) et Peter
Abt (S).

Ont abandonne : Nijdam (Ho), Zret (Ho)
Webb (GB), Huby (Fr) et Bongers (Ho).

Classement général : 1. Harry Steevens
(Ho) 4 h 06' 16" ; 2. Eddy Merckx (Be),
4 h 06*18" ; 3. Charly Grosskost (Fr),
même temps ; 4. Joseph Van der V'.eutcn
(Ho) et Jacques Anquetil (Fr), 4 h 06' 23" ;
6. Raymond Poulidor (Fr) et Claude Guyot
(Fr) 4 h 06' 25" ; 8. Léo Duyndam (Ho)
4 h 06' 26" ; 9. Rolf Wolfshohl (Al) et
Ferdinand Bracke (Be), 4 h 06'26". Puis :
29. Rolf Maurer (S), 4 h 06'38" ; 44.
Emile Zimmermann (S), 4 h 06' 44" ; 58.
René Binggeli (S) 4 h 06' 54" ; 72. Bernard
Vifian (S) 4 h 18' 10" ; 73. Louis Pfennin-
ger (S) 4 h 18' 16" ; 83. Peter Abt (S)
4 h 23' 07".

La nationalité des arbitres est désignée
B33ŒHB Eri vue du tour préliminaire de la Coupe du monde

A Zurich , le docteur Helmut Kaeser ,
secrétaire généra l de la F.I.F.A., a orien-
té la presse sur le récent voyage qu 'il a
fait  en Amérique du Sud en compagnie
de sir Stanley Rous, président de l'or-
ganisme international . L'une des princi-
pales étapes de ce péri p le a été celle de
Montevideo , où se tenait la réunion de
la commission des arbitres de la F.I.F.A .
Plusieurs questions d'ordre techni que ont
été examinées. Il a également été ques-
tion des prochains tournois olymp iques
et de la Coupe du monde. Pour le tour
préliminaire de cette dernière comp éti-
tion, la nationalité des arbitres a déjà
été désignée.

NATIONALITÉS
Pour les matches de la Suisse, les ar-

bitres et juges de touche seront des na-
tionalités suivantes :

Portugal-Suisse : britannique : Suisse-
Portugal : suédoise ; Suisse - Roumanie :
écossaise ; Roumanie - Suisse : turque :

Suisse-Grèce : hollanda ise ; Grèce-Suisse :
autrichienne.

Quant aux arbitres helvéti ques, ils di-
rigeron t les rencontres suivantes : URSS-
Irlande du Nord , Espagne-Yougoslavie
et Allemagne de l'Ouest-Ecosse.

A la suite des conférences de presse
données par sir Stanley Rous à Lima,
Montevideo . Bttcnos-Aires et Rio-de-la-
neiro . de fausses interpréta tions ont été
répandues concernant la Coupe du mon-
de. Le docteur Kaeser a précisé que le
unir f inal  de la Coupe du monde de
1974 , en Allemagne , se déroulerait selon
une formule à définir mais que le nom-
bre de matches ne serait pas réduit . Il
a également précisé que la phase finale
des prochaines coupes du monde avait
été attribuée tors du congrès de Tokio
en 1964, à l'Allemagne. (1974) et à l'A r-
gentine (197S) alors que l'Espagne avait
fait  acte de candidature pour 1982.

PROBLEME S A RESOUDRE
A Buenos-Aires, les représentants de

la F.I.F.A. ont participé aux cérémonies
organisées dans le cadre du 7Sme anni-
versaire de la Fédération argentine . Sur
le chemin du retour, le docteur Kaeser
a fait une halte à Mexico, où il s'est en-
tretenu avec les organisateurs mexicains
des problèmes du tournoi olympique et

du congrès de la F.I.F.A. prévu pour le
9 octobre prochain à Guadalajara . En-
f in , à New-York , le secrétaire général a
vu les représentants du football améri-
cain. Il a été décidé de mettre sur p ied
dans une ville européenne une conférence
p our tenter de résoudre le problème des
joueurs européens ayant évolué aux Eta ts-
Unis et actuellement suspendus par leur
fédération nationale respective.

SPORTSi
FOOTBALL

Huitièmes de finale de la Coupe de
France : à Paris , Sochaux bat Nantes 2-1
(mi-temps 0-1).

Championnat d'Angleterre de première
division : Southampton - Fulham 2-1.

AUTOMOBILISME
A Stuttgart , 112 équipages ont pris le

.lépart du Rallye Stuttgart-Solitude - Lyon-
Charbonnières. Le Français Gérard Lar-
rousse (Alpine) a réalisé le meilleur temps
lors de la première épreuve spéciale sur
le circuit de la Solitude. Il a couvert les
six tours (68 km 400) en 26'45", effec-
tuant son tour le plus rapide en 4'30",
soit à 30" du record du circuit établi en
1965 par Jim Clark au volant d'une Lo-
tus de formule un.

BASKET
Championnat suisse de ligue nationale A,

match à rejouer : Olympic La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 56-49 (mi-temps 26-22).

Deuxième défaite de Nippon Zurich
I BSééM i Sixième tour du championnat suisse

Au cou rs du sixième tour du cham-
pionnat suisse par équipes , Nippon Zurich
a été battu par Genève , subissant ainsi sa
seconde défaite de la saison. Les résul-
tats :

Elite : Dubendorf - Ai Do Kan Bâle
2-22 ; JJJC Zurich - Bâle 21-3 ; Genève -
Nippon Zurich 13-11. Classement : 1. Ai
Do Kan Bâle 12 p. ; 2. JJJC Zurich , 8 p. ;
3. Nippon Zurich , 8 p. ; 4. Genève 5 p. ;
5. Dubendorf , 3 p. ; 6. Bâle , 0 p.

Catégorie A. — Région 1 : SDK Genè-
ve - Budokan Genève, 16-8 ; Neuchâtel •

Montreux , 13-11; Galmiz - Judokwai Lau-
sanne, 10-14. Classement : 1. Lausanne, 12
points ; 2. SDK Genève, 10 p. Région 2 :
Delémont - Kaikan Bâle , 23-1 ; Granges -
Allschwil , 18-6 ; Bienne - Nippon Berne ,
4-20. Classement : 1, Delémont . 12 p.;  2.
Granges . 10 p. Région 3 : Schaffhousc -
Winterthour , 0-24 ; Rapperswil - Saint-Gall ,
19-5 ; Baden - Nippon Zurich 16-8. Clas-
sement : 1. Rapperswil , 12 p.; 2. Baden ,
10 p. Région 4 : Muralto - Carona , 6-18;
Lugano - Locarno, 0-24. Classement : 1.
Lugano, 6 p. ; 2. Carona, 5 points.

OLYMPISME

Déclaration de M. Brundage

Statu quo
c La situation reste ce qu'elle est pour

l'instant > a simplement déclaré M. Avery
Brundage, président du Comité internatipnal
olympique, après avoir pris connaissance de
l'avertissement soviétique de reconsidérer ur-
gemment la réadmission de l'Afrique du
Sud aux Jeux olympiques de Mexico. « Le
comité directeur du C.I.O. doit se réunir
clans moins de 60 jours vraisemblablement
à Lausanne , comme je l' ai déjà annoncé,
et c'est à lui de décider éventuellement
la convocation de l'assemblée générale ex-
traordinaire qui , elle seule , a pouvoir de
décision sur ce problème » , a ajouté M.
Avery Brundage.

La Suisse battue
en Roumanie

A Cluj, devant 2000 spectateurs, 1 équipe
nationale suisse a perdu la première des
deux rencontres l'opposant à la Rouma-
nie. Les Roumains se sont imposés sur
le résultat de 28-13 après avoir mené au
repos 13-5. Pour ce match , l'entraîneur
roumain avait dû se passer des services
des joueurs de Steaua Bucarest, engagés
en Coupe d'Europe des clubs champions.

Les équipes et les marqueurs :
ROUMANIE : Bogolea (Negovan) ; Pa-

raschiv (5), Spec (1), Nica (6), Lieu (3),
Gunesch (7), Moldo^ (2), Samungi (2),
Kostache (2), Coasa et StentzeL

SUISSE : Funk (Eisen) ; Seiler (1), Glaus
(4), Aeschbach (1), Kron, Rudolf , Knoeri
(2), Winistoerfer, Brennwald, Hohl (2) et
Tschachtli (3).

Arbitre : Tuominen (Fin).

Rallye de San Remo

Le Finlandais
Toivonen

en tête après 1000 km
Les Français Jean-Pierre Nicolas (Renault)

et Jean-François Piot (Alpine) ont pris la
tête du classement du Rallye international
de San-Remo après les premières épreuves
spéciales. Au cours de la première jour-
née- et de la première nuit , les concurrents ,
qui doivent couvrir 1518 km , ont dû af-
fronter le brouillard , la boue et le verglas.
Le Belge Lucien Bianchi a été la première
victime. A la suite d'une avarie de batterie,
il n 'a, en effet , pas pu prendre le départ.
Mais, après 1000 km, selon un pointage
officieux , le Finlandais Pauli Toivonen
(Porsche) était en tête avec 3151 points
devan t Pat Moss (Lancia - 3239 pts), Tara-
mazzo (Porsche - 3224 pts) et Kallstroem
(Lancia - 3988 pts). Le Français Jean-Pier-
re Nicolas (Renault), qui était en tête après
trois épreuves spéciales, a été contraint à
l'abandon. L'Anglais Tony Fall (BMC-Coo-
per) a connu un sort identique.

Sélection soviétique
tenue en échec

Match d entraînement
au Mexique

-n. î eon, vuie siiuee a HOU jtm au noru-
ouest de Mexico, la sélection nationale
soviétique et l'équipe olympique mexicai-
ne ont fait match nul 1-1 (mi-temps 1-1)
en présence de 30,000 spectateurs. Les
buts ont été marqués par Bichovetz (3mc
minute) pour l'URSS et Hernandez (30me)
pour le Mexique. La composition des équi-
pes était la suivante :

URSS : Rudakov ; Levchenko, Chester-
nev, Kaplichny, Istomine ; Sabo, Anichki-
ne ; Tchislenko, Bichovetz (Skob), Medvic
et Smolnikov.

Mexique : Rodriguez ; Alejandrez, Médina ,
Sanabria, Ferez ; Desachi, Regueiro ; Mo-
rales, Estrada, Pereda et Hernandez.

Demain à Colombier

Demain matin tôt , à Colombier, les
meilleurs « routiers » du canton s'alignerons
au départ de la 3me course d'entraîne-
ment longue de 100 km.

Le parcours sera le suivant : Neuchâtel -
Saint-Biaise - Thielle - Cornaux et re-
tour à Neuchâtel. Puis, le peloton pour-
rait bien éclater en se rendant par Pe-
seux - Rochefort au Val-de-Travers, jus-
qu 'à Fleurier. Enfin , volte-face par Tra-
vers et Rochefort à nouveau , passages à
Chambrelien , Boudry et arrivée à Colom-
bier, au chemin Notre-Dame , vers 10 h 30.
A vrai dire , une épreuve de 100 km très
sélective où les Chaux-de-Fonniers D. Biol-
ley, H. Sedran et J.-M. Balmer rivalise-
ront avec les Loclos J.-Cl. Donabian et
P. Michel , ainsi que G. Probst et G. Guer-
dat de Colombier précisément.

course ccsmonaie

Wolfshol
sera suspendu

Contrôle antidopage positif

i l . A V i->l , i. W IVbUllF LJ_ / l_. fc l , JH., HH-t.l "LlHI^MUtt .

a publié le communiqué suivant :
« Conformément aux règlements de

l'V.C.I., des contrôles antidopage U
été e f fec tués  à l'issue des champion .As
du monde de cyclocross , qui ont eu iieu
le 26 février 1968 à Luxembourg. Ceux-
ci ont été posi t i fs  pour les coureurs
suivants : Daniel Grégoire (France) et
Rolf Wolfshohl (Allemagne),  tous deux
professionnels. En conséquence , chacun
de ces coureurs est pénalisé d' un mois
de suspension à dater du 10 mars 1968».

Ainsi, Rolf Wolfshohl , qui a pris le
départ de Paris - Nice , devra en prin-
cipe arrêter cette épreuve le 10 mars.
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choix particulièrement vaste!
Jamais vu à Neuchâtel!
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ES 3*2-31 Poursuivant à f ond son «opération jeunesse >

— Certes, déclare péremptoirement Gil-
bert Facchinetti, notre victoire aux dé-
pens d'Aurau peut être considérée par
d'aucuns comme chanceuse. Soit Mais
elle est méritée. Que les Argoviens con-
tinuent à jouer comme durant la premiè-
re demi-heure et la victoire était leur.
Nous n'aurions eu qu 'à nous incliner de-
vant meilleurs que nous. En fait, ce pre-
mier feu d'artifice passé et ce, avec une
substantielle avance, notre adversaire ne
s'est pas contenté de préserver son bien
par le moyen d'un jeu défensif correct,
mais bien plutôt par une rudesse qui
s'assimile à la dureté par un jeu de des-
truction qui devient de l'antijeu. A

Aarau, lors du premier match, nous
avions déjà été victimes d'un nombre
invraisemblable de fautes (pas moins de
45 !). Que cette méthode (7-8 hommes
dans le carrés de réparation et lutte avec
tous les moyens) amène des penalties, nul
étonnement ! Deux penalties en notre fa-
veur : il y en avait même trois. Bref, le
jeu , en définitive, durant les deux tiers
du match presque, c'est Xamax qui l'a
fait et cette victoire chanceuse est som-
me toute méritée.

— A-t-elle, cette victoire des consé-
quences /néfastes ?

— Oh ! oui. Considérer que contre
Aarau, lorsque Merlo est sorti, tous les

joueurs avaient à l'exception de Stutz,
Rench et Daina, un âge qui oscillait en-
tre 19 et 22 ans ! Qui plus est, sont
presque tous, des gars de Neuchâtel. C'est
cela qui nous fait plaisir. Les deux points
acquis nous donnent une certaine tran-
quillité nous permettent d'être décontrac-
tés.

— Alors, contre Urania ?
— Nous alignerons notre même équi-

pe de jeunes. Merlo est assez sérieuse-
ment blessé. 11 nous faudra , pour l'aile
gauche, choisir entre Lochmater et Por-
ret. Ce dernier est en pleine période
d'examens. Nous aurons donc pour don-
ner la réplique aux Genevois que nous es-
pérons fermement vaincre : Favre, Fru-
tig, Mantoan, Sandoz, Moulin ; Reisch,
Stutz, Bonny, Manzoni, Daina, Porret ou
Lochmater.

Alain MARCHE

M A N I O N l .  — Le jeu ne Xamaxien retrouve une place de choix
dans l'équipe fanion.

Xamax espère bien vaincre Urania

Fribourg à des problèmes d attaque
Malgré sa défaite face à Winterthour ,

Fribourg occupe toujours la 4me place au
classement , conjointement avec Aarau. C'est
dire qu 'à ce point de vue, ce deuxième
échec subi < at home > n 'est pas catastro-
phique, d'autant plus que — le président
de la commission technique nous l'a con-
firmé — les « pingouins » n'aspirent pas
cette année à une ascension en ligue na-
tionale A.

Pourtant , le match de dimanche dernier
a particulièrement mis en évidence les la-
cunes de l'équipe fribourgeoise , et spéciale-
ment de sa ligne d'attaque , qui, n'a mar-
qué que 22 buts en 14 rencontres. Le lan-
gage des chiffres est encore plus parlant
lorsque l'on examine les 7 rencontres que
Fribourg a jouées sur son terrain, et au
cours desquelles les < attaquants » noirs et
blancs n'ont trouvé que 14 fois le chemin
des buts adverses. Et encore, le terme
« attaquant » n 'est-il par tout à fait à sa
place , puisque le meilleur marqueur est ac-
tuellement Waeber , l'arrière central , qui a
transformé 5... penalties. Si l'on sait enfin

que lors de leur visite au stade Saint-
Léonard , Baden et Moutier ont encaissé
chacun 4 buts , il faut bien admettre que le
compartiment offensif fribourgeois s'est mon-
montré vraiment très parcimonieux dans les
autres rencontres.

Pour résoudre ce problème ardu , l'entraî-
neur Sommer doit trouver dans son con-
tingent de joueurs un homme de milieu de
terrain , dont la tâche sera offensive avant
tout , un ailier droit capable de prendre la
place de Jordan , durant son absence mo-
mentanée, et enfin le buteur-miracle. Le
demi-constructeur sera certainement Schult-
heiss, Birbaum ou Meier ; le poste d'ailier
droit devrait être confié à Renevey ou Ul-
dry, deux réservistes actuellement en forme,
alors que la tâche de marqueurs devrait
être attribuée à Tippelt et Schaller. Som-
mer devra tenir compte de la forme du
moment, mais il est certain que c'est parmi
ces hommes qu 'il trouvera la solution re-
cherchée.

Il est évident que ces problèmes ne pour-
ront être résolus en une seule fois. Mais In
rencontre que les Pingouins s'apprêtent a
aller jouer en terre areovienne doit être

une première étape sur la route du redres-
sement. Baden est actuellement en mauvai-
se posture, mais on sait que des efforts
importants sont réalisés pour refaire surfa-
ce : d'ailleurs , les Saint-Gallois s'en sont
rendu compte , il y a une semaine, puis-
qu 'ils ont dû attendre l'ultime minute de la
rencontre pour se défaire d' un adversaire
particulièrement combatif. C'est dire que
Fribouig va au-devant d'une tâche beaucoup
plus difficile qu 'on ne pourrait le penser
à première vue. Et l'on pourrait considé-
rer une victoire des poulains de Sommer
comme le premier signe d'une amélioration
vivement souhaitée.

J. DUMOULIN
RENCONTRE AVEC LAUSANNE

Fribourg, soucieux de compenser le plus
rapidement possible les retards enregistrés
dans la préparation de son qéuipe-fanion , en
raison des difficiles conditions atmosphéri-
ques du mois de février , est parvenu à met-
tre sur pied une rencontre amicale avec
Lausanne Sport , rencontre qui aura lieu le
dimanche 17 mars.

JD

Porrentruy
doit vaincre
Le public ajoulot se retrouvera dimanche

autour du stade du Tirage pour la premiè-
re rencontre de ce deuxième tour en terre
jurassienne. Au programme Porrentruy -
Zofingue. Un spectacle qui sans doute ne
soulèvera pas l'enthousiame général , vu la
profonde différence des deux systèmes de
jeu. Les visiteurs s'efforceront de limiter les
dégâts et mettront tout en œuvre pour par-
venir à cette fin. Ce fait n 'arrangera pas
les affaires de Porrentruy. Qui souvent se
trouve démuni de tout moyen et d'imagina-
tion devant une telle tactique. Souhaitons
que sur leur terrain , les hommes de Gar-
bani puissen t s'affirmer et consolider une
supériorité trop souvent stérile.

Le déplacement à Bâle ne fut pas haut
en couleur . 11 suffit de penser au résultat
et surtout « aux tibias meurtris des Brun-
trutains. » D'ailleurs, Loichat, le plus tou-
ché, n'apparaîtra certainement pas au sein
de la formation prévue pour dimanche. Un
trou difficile à combler.

Toutefois nous savons que les joueurs lo-
caux tiennent à conserver leur position du
classement et qu 'ils doivent séduire leur pu-
blic dès dimanche.

La formation sera identique à celle qui
s'est déplacée à Bâle , à l'exécution préci-
sément de Loichat encore incertain. Dan s
la négative, Schlichtig prendrait peut-être ce
poste arrière gauche et Burgunder devien-
drait avant-centre.

C. STD.
~ J' y va-t-y ? J' y va-t-y pas ? « J » ne va pas du tout , mais alors pas ™
y du tout . Pensons au « J » des Jeux olymp iques qui ont reçu une fameuse g
2 g i f le  à cause de marques marquées qui ne devaient pas être marquées, -y
s. Pensons au t J t de Jean-Claude Kill y qui a risqué de gicler à cause d.
2 de jaloux et d' envieux qui roulent en voiture non pay ée mais reprochent 

^" aux autres de s'en faire  o f f r i r  une par leurs parents. Pensons au « J > i*
g de Jacques Anquetil qu 'un Rap haël ne veut p lus voir g igoter sur un vélo. v.
*> A h !  On veut faire la guerre aux « J » ? Transformer les meilleurs yt. en g igots ? Les manger tout crus ? Faudrait d' abord que les g irouettes C
2 qui veulent juger aillent se faire soigner les dents et le reste. Mes héros 5
2 à moi , j' y tiens et si j e  connaissais les cocos qui veulent leur mort , z
? c'est à grandes g i f les  que je les g iflerais ( forcément , mais trouvez £
y autre chose aussi si vous êtes si costauds...) y
K ¦ Tenez bon, victimes du « J ». Les Justiciers qui veulent votre mort £.
"2 sont des Jaloux Jocrisses qui Jubilen t en Jappant . Faut e de savoir fair e  f ,» autre chose. . , .. £
g Mais , avec tout ça, j' y p ige vraiment plus rien et j' y sais p lus £¦K pourquoi Je Joue le Jeu des Juristes. «j
£ Ah , j' y suis... c'était pour vous dire que le vieux teuf que j' utilise C~% ne m'a pas été o f f e r t  en prim e de f idél i té  et pour des prouesses accom- 5
g» p lies incognito . D' ailleurs, ce n'est pas mon tour, je ne m'appelle pas £
2 Jarmène, mais tout simplement, jjj
^ 
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DB Une pénible atmosphère présides
aux championnats suisses de cross pédestre

Les récents champ ionnats suisses de
cross n'auront pas été un triomp he
pour notre athlétisme. Atmosp hère de
grève sur la li gne de dé part , ordres
et propos impétueux d' o f f i c i e l s  es-
sayant de sauver la face , pancartes
de protestations , formations de clans
dans les vestiaires , visages défa i t s  par
la tristesse, tels furen t  les points et
les f igures  marquants de ces cham-
p ionnats.

Ce climat malsain eut pour cause la
décision aussi brutale qu 'imprévue
qu 'avait prise la CIA — elle a chang é
d' attitude depuis , voir la FAN du
8 mars — à rencontre des coureurs
qui devaient représenter notre pays
au cross des Nations à Tunis. La CIA
jus t i f ia i t  sa décision par le mauvais
comportement de nos coureurs lors
du cross SATUS de Genève. Toutefois
au vu de ces résultats, cités comme
déterminants , il ressort que nos cou-
reurs contrairement aux dires de la
CIA avaient réalisés certains progrès.
Le motif de cette décision semble en
f a i t  provenir de d i f f i c u l t é s  f inan-
cières. On se souvient que pour la pre-
mière fo i s  cette année , un très gros
bud get avait été établi . Malheureuse-
ment, celui-ci est loin d'être totale-
ment couvert , si bien que la CIA pour
essayer de nouer les deux bouts a
pris quel ques décisions discutables , re-
nonçant ainsi à certains engagements.
Toutefois , les dindons de la farce ,
car en vérité c'en était une , étaient
les athlètes qui s 'étaient conformé aux
directives île la CIA , esp érant par là
obtenir une quali f ication pour Tunis.
Rappelons  peut-ê tre  les f a i t s .  Comme
en 1965 et 1966 , ta CIA décida de

fa i re  courir à nos coureurs de cross
une série de 6 courses qual i f icat ive s
dont les quatre meilleurs devaient
être prises en considération pour une
quali f icat ion pour le cross des Na-
tions. Plusieurs coureurs appartenant
à notre élite , pourtant déjà ép rouvés
par une longue saison , s 'astreignirent
à ces examens obli gatoires a f in  de re-
cueillir les points nécessaires. Pour
eux, la pause d'hiver et l' entraînement
de base pour la saison sur p iste f u -
rent né g li g és . Comme en athlétisme
on ne peut  d i f f i c i l ement  courir après
deux lièvres à la f o i s , beaucoup au-
raient subi les conséquences de leur
pré paration trop hâtive cet été. Cer-
tains conscients de cet état de fa i t
avaient déjà renoncé à une pré para-
tion méthodi que visant à obtenir une
éventuelle qualification pour Mexico ,
se contentant d' un voyage à Tunis.

DÉCISION DISCUTABLE
Or , voilà que la CIA tient séance

et décid e alors de ne pas fa ire  ce
voyage I Si dans une certaine mesure
on pouvait se rallier à cette décision
en raison des d i f f i cu l t é s  financières
rencontrées et des soi-disants mau-
vais résultats obtenus , on doit tout
de même reconnaître que nos diri-
geants ont agi inconsciemment. On en
veut pour preuve , qu 'ils o f f ra ien t  des
billets d' avion à sep t coureurs , au
début  novembre , pour autant qu 'ils
obtiennent les points nécessaires , sans
se soucier si les résultats obtenus par
ces athlètes ont une valeur quelcon-
que sur le p lan international. Si les
résultats obtenus étaient véritablement

'l 'a cause de cette renonciation , car
rappelons-le ce voyage était prévu
dans le bud get , il eut été opportun
de prévenir les candidats qu 'ils ne te-
raient sélectionnés que si leurs per-
formances à telles ou telles épreuves
étaient j u g ées d' un niveau internatio-
nal s u f f i s a n t .  Pour avoir nég ligé de
poser une telle condition , la CIA a dû
fa ire  usage d' un rég ime dictatorial
de mauvais aloi avant d' op érer Un
revirement total qui lui a f a i t  perdre
la face.

Ses membres se sont à nouveau dis-
tingués dans un domaine où ils
avaient déjà eu pour tant l' occasion de
se fa ire  remarquer à p lus d' une re-
prise.

NETTE SUPÉRIORITÉ
Revenons cependant à la course bâ-

loise , p our constater la sup ériorité in-
contestée de l'Argovien Dcessegger, qui
lui p eut  rivaliser avec les meilleurs
spécialistes europ éens (9me à Genève
au milieu de la coalition des cou-
reurs de l 'Est) ,  tout comme son dau-
phin le jeune Lucernois Berthel . C' est
avec un très grand p laisir que nous
retrouvons ce garçon qui semblait l' an
dernier perd u pour notre athlétisme.
En e f f e t , après de très brillants ré-
sultats chez les juniors , il se cabra
quelque peu et perdit la fo i .  Cette
saison de cross f u t  pour lui un ter-
rain idéal , faci l i tant  ainsi un retour
auquel les plus op timistes avaient
renoncé. On ose croire que Berthel
est reparti du bon p ied et que sa
médaille d' argent lui donnera les for -
ces nécessaires pour  poursuivre sa
carrière sur p iste cet été.

Pierre SEL

Pointe inattendue
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Monaco 1967
R.-G. Wade N. Karaklaic

Partie Espagnole
1. e2-ei , el-eb ; 2. Cgl- f3 , Cb8-c6 ;

3. Ff l -b ô , a7-a6 ; i. Fb5 x c6.
Une méthode qu'affectionne Fischer.
i. ... dl x c6 ; 5. o-o, f 7 - f 6  ; 6. c2-c3.
Fischer joue de suite 6. d4 et si...

F-g4 alors 7. c3. Mais le maître yougo-
slave se refuse à cette intervertion
de coups.

6. ... c6-c5 / ; 7. Cbl-a3, Cg8-e7.
Après C-c6 et F-g4 les Noirs tien-

draient  solidement le centre.
S. d2-di , c5 x di ; 9. c3 x di , e5 x di ;

10. ei-eâ .
Les Blancs veulent profiter de leur

avance de développement. Après 10.
D x d4, D x d4 ; 11. C x d4 les Noirs
seraient bien car ils disposeraient de
la paire de Fous.

10. ... Fc8-gi ; 11. e5 x f 6 , g7 x f 6  ;
12. Ddl x di , Fgi x f 3  ; 13. Ddi x f 6
F f 3 x g2 .

Le genre de problème qu 'on ne ré-
sout qu 'à coups de sabre I

li. D f 6 x h8 , Fq2 x f l  ¦ 15. Fcl-h6.

La pointe des Blancs.
15. ... Dd8-d5 l
La pointe des Noirs. 15. ... Cg6 serait

mauvais à cause de D x hv. Maintenant
la prise en f8 coûterait la Dame
blanche.

16. Tal x f l , o-o-o ; 17. Fh6 x f 8 ,
Ce7-g6 ; 18. Dh8-g 7r Td8 x f 8  ; 19.
f2 - f3 .

Forcé pour interrompre l'action de
la Dame noire sur la diagonale.

19. ... Tf8-g8 ; 20. Dg 7-f6 , Cg6-fi t ;
21. Abandonne .

Après 21. R-hl , C-h3 les Blancs
sont impuissants devant les diverses
menaces de mat . Si par ex. 22. D-h4
suit 22. ... D x f3 t etc.

(S. Z. Eur.-Echecs.)
Voici maintenant  une partie jou ée

entre deux amateurs. Elle montre une
fois de plus combien certaines erreurs
débutales peuvent rap idement amener
une catastrophe.
Blancs : Raaflaub Noirs : Goumaz

Jouée à Peseux
1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-di , d7-d5 ;

3. ei x d5 , e6 x d5 ; i. Cbl-c3 , Cg8-f6 :
5. Ff l -d3 , Ff8-d6 ; 6. h2-h3 , Cb8-c6 ; 7.
Cgl- f3 , 0-0 ; 8. Fcl-e3 , Tf8-8 ; 9. Cc3-e2 ,
Cc6-e7 ; 10. q2-gi , h7-h6 ?

Un coup de pion qui sera lourd de
conséquence. Cet affaiblissement n'est
nullement nécessaire. ... C-e4 ou éven-
tuellement ... b6 préparant c5 étaient
indi qués.

11. gi-g5, Ce7-c6.
Les Noir s tentent un contre-jeu , mais

11 valait probablement mieux garder
ce Cavalier à la défense du roque et
jouer 11. ... h x g5.

12. gô x h6.
Les Blancs ne manquent  pas d'as-

tuce. Si gô x f6 , D x f6 et les Noir s ont
un contre-jeu sérieux. Les menaces
sur f3 et indirectement sur d4 se-
raient fortes, vu la pression de la
Tour e8.

12. ... Cf6-ei ; 13. Thl-gi , Dd8-f6.
Une bonne défense n 'existe plus.

Peut-être ... g(i est-il plus tenace , sans
pour autant  sauver la partie.

U . Tqt x g T f , Rq S -hH ; 15. Fd 'S x e i ,
d~> x ei ; 16. Cf3-g5 , Fc8-e6 ?

Les Noirs ne voient  pas la four-
chette.

17. di-d5 t , D f 6  x b2 ; 18 . d5 * e6 , les
Noirs abandonnent.

disposait d'Yverdon par 8 à 2 et avait
bon espoir de remporter la coupe.
Pourtant, le sort en décida autrement
et les Neuchâtelois opposés aux Fri-
bourgeois l'après-midi succombèrent
par 6 à 4, tandis que les joueurs du
bout du lac prenaient leur revanche
de leur défaite du matin en battant
Lausanne par 8 à 2. Ainsi , Fribourg
remportait la coupe, suivi de 2. Neu-
châtel , 3. Yverdon et 4. Lausanne.

La cadence très rap ide de 45 coups
en une heure et demie occasionna
maintes « luttes contre la montre »
dans les minutes qui précédèrent le
contrôle du temps.

Relevons, pour terminer, l' excel lente
organisation et l'ambiance cordiale de
cette rencontre.

Match de barrage
à Los Angeles

Stein , Hort et Reshevslty, qui se
sont classés au sixième rang ex-aequo
au tournoi interzonal de Sousse , dis-
putent actuellement un match en

douze parties pour désigner celui qui
prendra part au prochain match-
tournoi des candidats. Après neuf
parties, le Soviétique Stein mène avec
3,5 points devant Reshevsky (USA ) ,
S points, et Hort (Tchécoslovaquie)
2 ,5 points.

-¦Te No 107
G. Brogi
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Nouveau record pour Hollenstein !
A l'entraînement contre les Autrichiens

Pour se faire la main , les tireurs helvé-
tiques au fusil à air comprimé ont ren-
contré leurs voisins autr ichiens à quelques
kilomètres de la frontière , plus précisément
à Feidkirch. C'était en somme le retour
d'un match semblable au cours duquel , l'an
passé à Salzbourg, les Suisses s'étaient in-
clinés de justesse devant leurs adversaires.
Ils ont dû le faire une fois encore en ce
début de mars , mais il faut dire d'emblée ,
à la décharge de nos représentants , qu 'ils
ne comptaient dans leurs rangs ni Kurt
Muller, ni Erwin Vogt, qui demeurent
comme on sait nos meilleurs tireurs à l'heu-
re actuelle. Il avaient des raisons profes-
sionnelles pour demeurer au pays et on ne
saurait leur en vouloir si l'on sait le pro-
gramme extraordinairement chargé qui les
attend.

En revanche , l'équipe helvétique a pris
le départ avec l'ancien champion du monde
Auguste Hollenstein , de Bettwiescn , tout
récemment acclamé en qualité de membre
définitivement « retraité .. 11 n 'en est rien
et l'on comprendra qu 'il se soit mis pour

1 occasion à la disposition de son ancien
coéquipier Ernest Schmid , passablement
ennuyé sans doute de la défection de ses
deux piliers centraux. Or , Hollenstein , mé-
daille d'argent de la spécialité aux derniers
championnats du monde de Wiesbaden , en
1966, détenteur déjà des deux records suis-
ses de la discipline , dont le dernier remonte
à 1967 , au moment du match Autriche -
Suisse pour préciser et dépassait de 10 p
le record du monde , Hollestein donc , dans
cette position debout qu 'il affectionne entre
toutes, a brillamment remporté la victoire
en s'assurant un avantage de 7 p sur son
plus dangereux rival, l'Autrichien Guido
Loacker. Ce qui mieux est, Hollenstein a
réussi à améliorer son précédent record
de 2 p pour toucher ce coup-ci la limite
des 379 p, à 21 p du maximum absolu.
C'est là un nouvel exploit à l'actif du pres-
tigieux matcheur thurgovien , dont le pal-
marès s'est gonflé à l'infini.

PERFORMANCE
Toujours du côté suisse, le jeune Peter

Ruch se dépensait comme un beau diable
pour terminer son programme avec 365 p
contre 363 p au Fribourgeois Hans Simonet,
manifestement handicapé par sa première
série de 83 p, contre une moyenne finale
de près de 91 p par passe, et 359 p au So-
leurois Hans Sinniger , dont les vingt der-
niers coups ne lui ont valu que 174 p au
lieu des 185 p. de la première moitié de son
pensum. Ce faisant , la formation helvétique
a perdu 3 p sur la sélection autrichienne ,
sensiblement plus homogène, tout en se
maintenant à 13 p de son record enregistré
l'an dernier et chiffré à 1479 p. C'est
déjà une performance dans les conditions
que l'on sait, d'autant plus que les Autri-

chiens , on ne l'ignorait point , constituaient
pour nos représentants des adversaires par-
faitement valables dans une telle compéti-
tion. Il valait la peine que les nôtres
prennent leur mesure pour bien marquer
leur intention , entre autres , de donner le
feu vert à la présente saison. Qui s'est
maintenant officiellement ouverte et qui se
poursuivra par un premier entraînement éli-
minatoire à Zurich , à la fin de ce mois
déjà. Mais il ne faut pas oublier non plus
que les Jeux olympiques de Mexico n'auront
lieu qu 'en automne et qu 'il est inutile que
nos sélectionnés soient au mieux de leur
forme en juillet par exemple. C'est pourquoi
l'engagement définitif de nos grands cham-
pions n 'interviendra qu 'un peu plus tard.

Voici les résultats de cette rencontre :
1. Autriche I 1469 p (Guido Loacker 372,
Martin Rid 368, Wolfram Vaibei 367,
Franz Lasser 362) ; 2 Suisse 1466 (Auguste
Hollestein 379 , Peter Ruch 365, Hans Si-
mone! 363, Hans Sinniger 359) ; 3. Autri -
che Il 1445.

L. N.

Coupe Mérinat
Dimanche 3 mars se déroulait à

Fribourg un tournoi interclubs , sur
dix échiquiers , pour l'attribution de
la « Coupe Mérinat » . Cette compéti t ion
devenue t r ad i t i onne l l e  réunissa i t  cette
anné e  des équi pes de Fribourg, Lau-
sanne , Neuchâtel et Yverdon.

Pour la première ronde , qui dé-
butait  le matin à 9 heures , l'appa-
riement se fit  par tirage au sort :
Neuchâtel contre Yverdon et Fribourg
contre Lausanne. Tandis que Fribourg
battait Lausanne par 9 à 1, Neuchâtel

Solution du problème No 106
Les Blanc s font  mat en 2 coups.
Blancs : Rf8 , Dc6, Fa3, Cd6.
Noirs : Rd8, Ta7, Fg4, p f7.
1. Cd6-b5 menaçant 2. D-e8 mat . Si

1. ... T-d7 ; 2. D-a8 mat. 1. ...F-d7 ;
2. F-e7 mat.

A. PORRET.

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 do samedi à 2 h, au dimanche soit
à 18 heures).

Ils raffolent des potages nature ls  Bossy
12. Si vous n 'aviez , Madame , qu 'un
seul enfant  et que vous ne vouliez
vous-même pas de potage, sans peine ,
avec Bossy 12, vous pouvez en 1 minute
préparer pour lui, même une seule
assiette. C'est le secret de Bossy 12.
18 recette!, 20 chèques Silva.

Les enfants savent
ce qui est bon

Cantonal a des problèmes
avec ses jeunes joueurs

Dimanche dernier , a Genève, une profonde déception régnait dans les
rangs cantonaliens. Perdre deux points contre l'avant-dernier du classement
n'est certainement pas le meilleur des départs pour ce second tour. Quelles
sont les raisons de cet échec : début de saison ; manque d'entraînement ; con-
fiance excessive ; ou faillite totale des jeunes.

Pour ce qui est de l'entraînement et du début de saison, Morand est caté-
gorique : « Tout, sauf cette excuse ». L'équipe a déjà joué de nombreux
matches.

Elle a réalisé d'excellents résultats. Cette semaine encore, à huis clos,
contre La Chaux-de-Fonds au complet 5-5. L'attaque incapable de marquer
face au portier d'US Campagnes, passe 5 buts à Léo Eichmann. Et des «vrais»
comme dirait Cocolet. Le match aurait-il été pris trop à la légère. Chez l'en-
traîneur cantonalien, cette excuse n'existe pas, car toutes les rencontres sont
prises au sérieux. Alors, on est navré de le dire, la raison essentielle de cette
défaite réside dans le comportement désastreux des jeunes. Qui donnèrent une
fois de plus, le plus de satisfactions ; Deforel, Hallaman , Ryf , des anciens I Et
c'est quand même malheureux d'attendre la rentrée de l'entraîneur joueur
Cocolet Morand avec autant d'impatience. Son retour devrait être imminent. Un
seul obstacle : « le feu vert de la faculté ». A 37 ans, avec une carrière bien
remplie, Cocolet Morand piétine d'impatience de rejouer. II a fait de nom-
breux sacrifices personnels pour pouvoir à nouveau fouler la pelouse d'un
stade. A 18 ans, à 20 ans, les jeunes Cantonaliens préfèrent les bars à café
et les sorties nocturnes.

Le secret de la réussite, c'est aussi cela !
Malgré cette défaite, les deux rencontres à venir sont prises très au sérieux.

Depuis le début de la saison, l'équipe du président Chapatte, s'est signalée par
son comportement irrégulier. Aussi, on peut s'attendre à tout. Pour

^ 
affronter

Monthey dans son fief , Morand espère récupérer Rumo. Si tel devait être le cas,
la formation serait la suivante : Gautschi ; Hallaman , Deforel, Paulsson et
Christcn ; Trentini et Kiener ; Aeschbacher, Rumo, Zingaro et Ryf. Rempla-
çants Griffond, Jeanmairet, Planas et Morand lui-même ! ?

PROGRAMME
Aarau - Saint-Gall
Baden - Fribourg
Bruhl - Soleure
Chiasso - Wettingen
Moutier - Thoune
Winterthour - Berne
Xamax - Urania

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

1. Winterthour . 14 10 2 2 44 16 22
2. Wettingen . . 14 7 5 2 30 21 19
3. Saint-Gall . . 13 7 4 2 30 17 18
4. Aarau . . . .  14 5 6 3 28 13 16
5. Fribourg . . 14 5 6 3 22 16 16
6. Xamax . . .  14 6 3 5 27 21 15
7. Bruhl . . . .  14 5 4 5 25 24 14
8. Soleure . . .  14 4 5 5 23 24 13
9. Thoune . . .  14 4 5 5 19 22 13

10. Urania . . . .  14 4 5 5 17 30 13
11. Chiasso . . .  13 4 3 6 13 22 11
12. Moutier . . .  14 4 2 8 25 36 10
13. Baden . . . .  14 3 2 9 17 44 8
14. Berne . . . .  14 2 2 10 19 33 6

La situation

Nouveau péril
pour Moutier

Après sa défaite au Neufeld bernois, la
situation de l'équipe de l'entraîneur Knayer
s'est quelque peu aggravée puisqu'elle ne se
trouve actuellement qu 'à deux points de la
lanterne rouge Baden.

En plus de cette inconfortable position, les
Prévôtois auront à faire un difficile déplace-
ment à Thoune. Comme la situation des hom-
mes de Schneiter n'est pas des plus confor-
tables, les Jurassiens vont au-devant d'un
déplacement très difficile. En effet, l'équipe
bernoise est très irrégulière mais très forte
chez elle où elle est capable de faire mordre
la poussière à n 'importe quelle équipe de li-
gue B.

Espérons toutefois que le onze de Knayer
saura se défendre avec toute l'énergie et le
moral que nous lui connaissons et qu 'il saura
ressortir de la bataille, car bataille il y aura ,
avec un point voire deux, ce qui leur per-
mettrait de continuer le championnat avec
plus de confiance.

Pour son déplacement de dimanche, l'en-
traîneur Knayer fera confiance aux joueurs
suivants :

Eyen , Wacker, Schindelholz, Cremona,
Juillerat , Kammer, Voelin, Von Burg, Stjano-
vic, Mathez, Wicky et Baumann.

Espérons que ces joueurs, peu heureux di-
manche dernier sauront faire face avec brio
au onze de Schneiter.

A. B.

Wéisflog apéro, ^^T Ĵbienvenu I ^Tirlpartout et toujours !̂ UN

WeisflofsB
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Pâques 1968
PARIS

Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 11 au 12 avril. Retour
le 15 avril.

Prix du billet !
Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 100.— 2me cl. Fr. 68.—
Dès Bienne Ire cl. Fr. 100.— 2me cl. Fr. 68.—
Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 93.— 2me cl. Fr. 63.—
Supplément couchette Ire cl. Fr. 22.— 2me cl. Fr. 14.—

Hôtels à Paris
Chambre et petit déjeuner , transfert à partir de Fr. 80.—
Pension complète, transferts, à partir de Fr. 115.—

Vacances
Croisières - Vacances par avion - Circuits en autocars - Program-
mes variés et nombreux, tous billets avion , train , bateau ,

à votre disposition chez

y ^^^^^  ̂
La Chaux-de-Fonds

j|Rj^̂ ^̂  Av . Léopold-Robert 62 ,
f f m f  3k _ tél - (039) 327 03{% fVOYAGES ÏT ffet-t
v,̂  TRANSPORTS SJu FbgK 'iè e niôpitai s,
^̂  ̂ tél. (038) 5 80 44

*©•©»©©••••©•©••••••••••••••••• *

© DU 9 AU 24 MARS •

f FERRUCIO GAROPESANI 5
• PEINTRE •• •0 EXPOSE A LA MAISON DE COMMUNE ET A •
• LA GALERIE DU CAFIGNON •

5 MARIN 5
• Ouvert tous les jours de 16 à 18 h et de 20 à 22 h. •

Samedis et dimanches également le matin de 10 à J
Q 12 heures. Q

Vernissage , samedi 9, dès 16 heures.

£©©©©©©©©©•©©••©••©•©••••••©••«*

I Exposition I
§ Léon Perrin I

SCULPTEUR

§_ j 9-23 mars i . i

i GALERIE-C LUB I
j 11, rue de l'Hôpital (3me étage) j

i .V 'l lundi - vendredi, 14 - 20 h — samedi , 15 - 18 h l |

X vernissage le 9 mars 1968, à 16 h I
î entrée libre !
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I 1 UN BIJOU DANS

B 

VOTRE CUISINE
avec les merveilleuses cuisinières à gaz li
et électriques

SCHOLTÈS
à partir de Tf. 0*51."

Visitez notre grande exposition et demandez \ \
prospectus à

Derrière j ŵiM  ̂
Parca

?e
la Rotonde Plîl̂ ^̂ ^̂ fflS^̂ ffl facile

mmw y/  ̂ f I jf^ ĵ 
[̂ ^5 . ^̂ ^̂ ĥ̂ ^B S

J Keprésentation générale : A.-P. Gliitili AG , 8305 Dietllkon, tél. (051) 93 31 31.
I Représentants officiels : 2006 Neuchâtel , Jules Barbey, Garage des Draizes , tél. (038)
I 8 38 38 ; 2000 Neuchâtel , André Lugon , Garage de la Balance , tél . (038) 5 29 89.
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EfflTTl everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse HgHQ

J\ A >< — Longueur du cytlndre 66 cm EHI 3
T'̂ TW» 2 thermostats, 2 lampes de contrôle L-S«l|-i
avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression MBKkl

SATRAP-everpress trouve place n'Importe où: elle peut être posée
verticalement

Pour votre vigne...
Pour vos plantations...

— Rapidement assimilable
• — D'un voloime et poids réduits
¦ \ I h — Purement organique

I W/ L'humus le plus économique
\T c'est

Importateur : Georges GAILLARD & FILS, SAXON
Vente : M. BANNWART, horticulteur, Saint-Blalse

i ,in ii m i yninr* '*-™""""L""°M"'—¦™"™W,MMM

'HEnfin de l'électricité à bon compte... |

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS I
D'ÉLECTRICITÉ I

« HONDA » i
sont arrivés

de 40 W à 3000 W j
satisfaisant aussi b ien le bricoleur que la grande
industrie

Grande EXPOSITION de tous les modèles

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL ; j

VACANCES GRATUITES

*¦- ^B̂ HSwffftSïw ^̂ . ' ' "' tV. \v"* "* T» * "f "i -̂'Î*Y' - ' • '¦ ''¦ • '•'¦¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ • : ': •'i

Environ f OOOOOf ir.  de p r i a i  ù. gagner!
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CONCO URS
DE N/C=) x̂^

(3 
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anurts» par ta FfcMmtlon Sultta BW^yjj Li—L Ĵ V/T

> VOYAGES ET
<̂  TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hô pita l 5 Tél. 5 80 44

2000 Neuchâtel

MÔTIERS HÔTEL DE VILLE
Ce soir 9 mars 1968,
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Ski-Club
Jambons - Sacs de sucre -
Corbeilles - Cageots et paniers
garnis - Estagnons - Volaille
fraîche, etc.
Abonnement général : 12 fr.
pour la soirée.
Abonnement partiel : 15 fr.
pour 12 tours.
6 beaux truine s par tour.

mrant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

^B 111111111̂ »H
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AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait Jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites— oublier que les parois et meu-
non pas toute la malsonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAQ-BONAIR, le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés , salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vlte et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant.
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnelsl jo

^̂ . m

AK*^.WIDMERSA, Sihlfeldstrasse10 , |/XXX-
T̂ 8036 Zurich, tél. 0517339932/34 y\ lÛ ^̂̂ z.Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux vv\\l'§^ *̂*sW§5ï~'-ventllateurs AWAG-BONAIR N^W AWAG)$»X

Adresse exacte : "̂ SSUÎ S M̂ uv

HILSA du 15 au 24 mars T968 , stand No 402, hall 4

Pour voi

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien Inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

k • Sans caution V

B © Formalités simp lifiées 19 i

Bl • Discrétion absolue ISa

i§îï taifeiÉL y

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de (i h 30 à 24 heures.

inventeurs!Coaiultei po«r rob trotter» H
¦ t U tnlM ta Yâlmr ds I

brtT«t» ta Salua
•t i YOrsatt r U Halaoa I fâ
_ PRHUHAO'à B.ros I
Agença à NrachAtel f

ara«5*Ton.)éL(ÛM)S131â B
Dcmandcx I«> proip^etu». H

COMMERÇANT
protestant , s i tuat ion , instruction , édu-
cation , désire connaître
jeune dame ou demoiselle
de 'iS à 4(> ans , élégante , mince, dis t in-
guée , si possible musicienne, pour sor-
ties , en vue mariage religieux. Réponse
assurée à toute lettre détaillée avec
photo.

Ecrire sous chiffres BG 3524 au bu-
reau du journal.

PRÊTS REpides Èr l\. U I *J Discrels f|

Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel | [
le samedi matin (038) 5 44 04 |

;;

Institut pédagogique
"™*"'""™"* jardinières d'enfants,
I np institutrices privées

Contact journalier
• avec les enfants

(JJIJC Placement assuré des
gUld élèves diplômées .

Illtîn A LAUSANNE
jjJ Ï IIS Jaman 10
'"""" Tél. (021) 23 87 05

t A
Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26. parc Château-Banquet
1211 GENÈVE .21. - Tél. 32 74 13

V J

Restaurant du Cercle,
Champape (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 318 66

Rivabella di Rimini (Adriatique)

HÔTEL PRINZ
Directement au bord de la mer - Plage
privée - Vaste parking - Tout confort.
Mai , juin et septembre, 14 fr. s., tout
compris.

LUGANO
HÔTEL FÉDÉRAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située
près du centre de la ville. Cuisine
très soignée et riche. Prix modéré.
Famille Maspoli - Tél. (091) 2 05 51.

Lido di Jesolo (Venise)

HÔTEL BRASILIA»
situé sur la plage.
Chambres donnant sur la mer, pourvues
de terrasse, bain privé : eau courante
chaude et froide. Cuisine très soignée.
Parking. Pour renseignements s'adres-
ser à : M. F. Philippin , Porcena 12,
2035 Corcelles (NE) . Tél. (038) 8 43 54. Hotel-Resti

¦

/

MARIAGE
Jeune employé CFF,
bonne présentation ,
sérieux, désire ren-
contrer demoiselle,
discrétion. Sous E.C.,
poste restante, Saint-
François,
1000 Lausanne 2.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations so. )
faut-il : é&tyfk 1 "* rue p'chard X
cr\r\ «H 11003 Lausanne (
OUU 

ĵ  ̂I 
Tél. (021

) 22 52 77 S

|Q00 A i Nom et prénom : ?

2000 'émm\J \J \Jfr. Rueet N" :
rapidement et , (
sans formalités ? . . .. (

, Localité: /
Alors envoyez ce I /

A VENDRE
1 meuble de magasin pour légumes ,
fruits , vins et divers ; 1 meuble de
magasin pour articles divers , avec
rayons a crémaillères, en bois recou-
vert de kelco ; 1 présentoir avec !l
p lateaux en osier. Prix intéressant,
Neuchâtel ,  tél. 5 57 21.
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[A la rue de l'Hôpital 9, vous ne de la rue du Seyon (en face du Louvre) , j i
1 trouverez maintenant qu'un chantier. < Votre > droguerie Kindler vous y lj

Veuillez nous en excuser. Mais pour accueillera dans un cadre un peu diffe- Fl
; embellir, élargir, moderniser, il faut - rent, mais dans l'esprit sympathique

bon gré, mal gré - démolir. En que vous connaissez. Et rendez-vous dans j
I attendant, veuillez vous adresser au 12 2 semaines environ à l'ancienne adresse ! I

I Droguerie-Parfumerie KindleçNeuchâtel. No de téléphone inchangé 5 22 69[ KJJ- P̂LEFl lj
*̂ ¦¦ ¦ IWWP——¦ »¦¦ ¦ I !¦ ¦ ¦ Il ' I l  I mm, ¦,¦¦¦¦. — — l**"^

«t̂ Bg|Ĥ  ¦̂g^̂ k' ^BL2^^  ̂̂(Hgjpp» V̂£^P^
On peut facilement se représenter Peut-être préférez-vous un voyage Et si vous désirez entreprendre un \ Le choix des voyages en Marticar Nos voyages dans les principaux
la beauté du printemps en printanier dans une île enchante- voyage exceptionnel, nous vous pro- est très grand i 441 voyages à pays débutent au mois de mars.

resse comme par exemple posons i A l'occasion des fêtes de Pâques,
Espagne du sud , . . , Vienne, Berlin, le Nord, Naples-Ro- nous sommes en mesure de vous

La Sardaigne «•<» Tunisie, I Algérie et le Sahara me en sici|e( en Hollande, à Paris, offrir 20 superbes voyages au mi-
Et Ion sait également que nous p„„;k:liti  ̂mmkin„ I. »™n. .» en Angleterre-Ecosse, à Prague, en nimum.
mettons tout en œuvre pour vous Vous voyagerez en Marticar et avec Possibilité de combiner le voyage en Russie, aux Balkans, en Turquie etc.
offrir un voyage agréable au para- le bateau moderne Canguro. partie en avion. ' Adressez-vous à votre agence de
dis des vacances. Un $eu| voyago Choisissez votre voyage en toute voyages qui est aussi bien rensei-
o, . ,, ., 

U ' ° V ' , „_ „ tranquillité à la maison en consul- anée W nos propres agences.
31 mars - 13 avril 

pf  ̂_ 7 - 20 avril , ¦ tant notre grand catalogue.
Fr. 890.— Fr. 999.—

3283 Kallnach. Tél. (032) 822 822
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Ûn verre j g k  M |
gratuit pJfcSft UfêËm '

a rachat Ij ÊBD MÊkde 3 bouteilles j *fg\ / Q
Citron • . <> 4
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Non seulement vous ferez plaisir à vos en- ? - TtiiliiîEiSM ^Ŝ  
~$sP^

fants (et même à votre mari ) en leurache- Bltant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de Ê S ISP ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. 5̂^̂ M WÊÊ ¦ eauX minéra,es

Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui " *̂̂ §2 l'arôme ou au jus de
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel fruit de citron, grapefruit,
ARKINA Citron paraîtra encore meilleurl orange, ananas, framboise.

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.

S ARKINA
U B ça coule de source î
MHjBjtjBBjiy Distributeur principal :

1

TJN FILM ACTUEL y^̂ èlVRAI — PLEIN D'HUMOUR llp^Havec fSl î̂^̂ iJACQUES PERRJJV felfeïflFOLCO IiïJiIXI *̂L.*àfa
ROSE-MARIE DEXTER t \-  « 

^OUTRAGE A LA PUDEUR W0Ê
Tous les soirs à 20 h 30 lljlÉIPSamedi, dimanche à 14 h 45 - 17 h 30 l§||eî|jÉ

Mercredi à 15 heures lÉri«sl9

WSÊm 16 ans

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

Ë̂  ImW V i la .  I T I 1 ||

Idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

I T A L I E

CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
19K8 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon, vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500— ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500 —, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE (tél. 447 91) -
toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide. Juin, septembre Lit.
1800 ; juillet, août Lit. 2300, tout com-
pris.

¦MBStiaig î fffSit 'i figBsSÉBËI Playa de Aro, Costa-Brava

1 Hôtel du s)W y  ̂Auvernier I

li Réouverture : samedi 9 mars ||
SS Brochet du lac, sauce neuchâteloise g|i
||1 Brochet au four |̂
fg Brochet au vin rouge 

^
 ̂

Truite du 
lac, sauce hollandaise 

^
S Tél. (038) 8 21 93 jjg l

CINÉMA DE Lfl COTE - Pesewx Cinéma < LUX > Colombier T61 C36 66
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Samedi et dimanche, à 20 h 15

Samedi et dimanche, à 14 h 30 (enfants admis)
Samedi 9 mars, à 20 h 30 Iïmii?

(;h£^ 
à î,4 

!i 
30 Ces Merveilleux fous volants

SSSSSiST  ̂BeUe SL
a,,C
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^VZ *»** *>™ --les de maehines
Le plus beau film de Luis Bunuel (Lion d'Or, Venise 1967) La fantastique reconstitution des exploits héroï-comiques

=r: r—77;—; ¦¦ ,_ ' x -,n u in des pionniers de l'aviation avec la fameuse courseDimanche 10 et. mardi 12 mars, à 20 h 30 " Londres - Paris en 1910Un superwestern explosif (scope couleurs) 16 ans _ , — -—_ —, — 
Feu sans sommation Demenica aile ore 17 Parlato itauano - 16 ans
Sabato e domenica, ore 17.30 CU Invicibili Fratelli Maciste

Da Istambnl ordîsse di nccidere Du mercredi 13 au mardi 19 mars, tous les soirs, à 20 h 15
Dès mercredi 13 mars, à20 h 15: LE DOCTEUR JTVAGO Le Docteur Jivago 16 ans

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Bellaria-Adriatique - Hôtel Tonetti
près de la mer - chambres avec et
sans douche, W.-C, balcon. Tout con-
fort - cuisine internationale - jardin.
Parking. Juin-sept. Lit. 1600-1900 ; 1-15/
7 Lit. 2000-2300 ; 16/7 - 25/8 Lit. 2400-
2700, tout compris. Directeur proprié-
taire.

RIVAZZURRA / RIMINI / ADRIATIQUE
PENSIONE TRIO D'ORO - Tél. 30 245
à 50 m de la mer. Chambres avec et
sans services privés - service excellent -
<parking» . - Hors-saison Lit. 1500.-/1800.-;
haute saison Lit. 2200.-/2800.-, tout com-
pris. Ecrivez-nous.

IGEA MARINA (Adriatique)

VILLA PATRIZIA Via °raz io
Nouvelle construction - toutes les
chambres avec eau courante chaude
froide, balcon - vaste pare à autos -
Excellente cuisine.
Hors saison t Lit. 1500.— tout com-
pris. Renseignements et réservations :
M . GENEUX , tél. (024) 6 28 59, Sainfe-
Croix. 

RICCIONE (Adriati que)

HÔTEL LINDA Via Dannunzio 103
au bord de la mer - tout confort -
parc à autos - cuisine saine et abon-
dante.
Mai : Lit. 1800.— ; juin et septembre :
Lit. 2000.—. Consultez-nous.
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Théâtre en langue italienne

L'Isola di Dio, di Manfred Richter.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Sur demande.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Allô police

L'Affaire est dans le lac.
21.40 Joséphine liaker vous invite dans un

night-club.
22.20 Eurovision Madrid

Jeux européens d'athlétisme en salle.
23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Perspectives humaines

Reflexions sur notre temps.
11.00 Un 'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 La revue de ia semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge, magazine d'information

artistique.
15.20 Les sentiers du monde.
16.30 Eurovision Madri d

Jeux européens d'athlétisme en salle.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 La Suisse est belle, la connaissez-vous.
19.00 Présence protestante.
19.20 Dessins animés.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.20 Signé Bmmmel.
20.20 Objectif 6000.

Jeu de R. Jay.
21.00 L'entre-deux-guerres.

1919, la conférence de la paix
21.30 Croisière mouvementée

Film de la série Le Fugitif.
22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Méditation.

SAMEDI•
9.00 R.T.S. promotion.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Achialités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 R.T.S. promotion.
15.30 Temps présents.
16.15 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.30 Cyclisme, Paris-Nice.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Villes et villages.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.00 Madame Thérèse

Pièce.
22.45 Catch à quatre.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.00 Tous en forme.
9.15 Emission Israélite.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Le Concerto de l'espoir.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Mon oncle du Texas.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Achialités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 L'Ange des maudits (1953)
22.10 Bonnes adresses du passé.
23;10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.40 Questionnez on vous répondra.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le p lus grand chapiteau du monde.
21.00 Les Petites Miclui.
22.30 Entre parenthèses.
23.25 Cinq minutes avec.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

14.20 Dessin animé.
14.30 Le Vagabond des mers.
15.55 Le petit dimanche illustré.
17.15 Sports.
17.55 Images et idées.
19.00 Le Prisonnier.

DES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Dim dam dom.
20.50 Dim dam dom magazine.
22.10 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h , cours d'alle-

mand pour Italiens . 16.15, festival de jazz
de Lugano. 16.45, TV-junior. 17.30, benve-
nuti in Italia. 18 h, magazine féminin.
18.30, le point. 18.45, fin de journée , pu-
blicité . 18.55 , téléjournal. 19 h , Mario. 19.30,
Eve-mémoire. 19.45, message dominical , pu-
blicité . 20 h , téléjournal, publicité. 20.20, re-
flets du Carnaval de Bâle. 21.50, téléjour-
nal. 22 h , bulleti n sportif.

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15 , informations.
14 h , miroir de la semaine. 15 h, résultats
sportifs. 15.05 , magazine agricole. 15.35 ,
pour les amateurs d'accordéon. 16 h , la sé-
quence du téléspectateur. 16.45, rendez-vous.
17.30, athlétisme. 18.45 , faits et opinions.
19.30, les sports du week-end. 20 h, télé-
journal. 20.15, The Good die young. 21.45 ,
Chœur Paranjoti de Bombay. 22 h , informa-
tions. 22.05 , trésors de nos musées.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, La Famille Tachi. 15 h ,
la conquête de l'espace. 15.30, bilan en
images. 15.45, safari en ballon. 16.30, Beat-
club. 17.10, le marché. 17.45, télé-sports.
18.30, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, histoires et chansons
de marins. 21.15 , quand les images appre-
naient à marcher. 21.45, tirage au loto.
21.50, téléjournal , message dominical. 22.10,
Le Déjeuner sur l'herbe. 23.40 , téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, nouvelles du monde chrétien. 12 h ,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15 , magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45,
Poly au Portugal. 15.15 , Un dénommé
Waco. 16 h . la liberté ou la mort. 16.45,
marche de Rakoczy, Berlioz. 17.15, La Vie
de mon frère. 18.20, télé-sports, le miroir
du monde. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Le Mois où les feuilles tombent. 22.05, la
concurrence dans la presse. 22.50, téléjour-
nal , météo.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : En net progrès et précédé de « Rondin-

Picotin • nouvelle formule.
— L'AFFAIRE EST DANS LE LAC (Suisse, 20 h 40) : Une enquête du commissaire

Francin. A défaut de mieux.
— MADAME THÉRÈSE (France, 21 h) : Une théâtrale de Pierre Descaves d'après

Erckmann-Chatrian.
— ATHLÉTISME (Suisse, 22 h 20) : Les jeux européens en salle commentés par

B. Acquadro.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h) : Les difficultés scolaires. Manque

d'unité ; vieillesse, ordinateur , école.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours intéressante à suivre.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 15 h 20) : Une réédition de Paris-Pékin avec

du matériel de 1912.
— ATHLÉTISME (Suisse, 16 h 30) : Encore les jeux européens en salle.
— CINÉMA (France, 17 h 25) : Mon oncle du Texas en matinée et c L'Ange des

maudits . de Fritz Lang.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Avec aujourd'hui 600 francs en jeu.
— LA CONFÉRENCE DE LA PAIX (Suisse, 21 h) : Dans la série . L'entre-denx-

guerre • commenté par B. Acquadro.
, • J.-C. L.

NEUCHATEL
Samedi

Galerie des Amis des arts t Exposition
Grounauer.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Théâtre de poche : Exposition Le Corbu-
sier. 20 h 15, Le Revizor.

Galerie Karine : Exposition M.-J. Hug-
Schwarz et M. Redard.

Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Grandes Vacances. 12 ans. 17 h 30,
Cendrillon. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Chair de poule.
18 ans. 17 h 30, Ulisse. 16 ans.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Le Gentleman
de Londres. 18 ans. 17 h 30, Sensations,
alpestres. 12 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, J'ai même ren-
contré des tziganes heureux. 18 ans.
17 h 30, Per mille dollari al giorno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aigles
noirs de Santa-Fe. 16 ans. 17 h 30,
Psycho.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ou-
trage à la pudeur. 16 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.

Paharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h, au dimanche à minuit

Dimanche
Galerie des Amis des arts : Exposition

Grounauer. >
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Karine : Exposition M.-J. Schwarz et

M. Redard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMAS. - Arcades : 14h45 et 20 h 30,

Les Grandes Vacances. 12 ans. 17 h 30,
Cendrillon. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Chair de poule.
18 ans. 17 h 30, Ulisse. 16 ans.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Le Gentlemann
de Londres. 17 h 30, Sensations alpestres.
12 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, J'ai même rencontré
des tziganes heureux. 18 ans. 16 h et
18 h, Per mille dollari al giorno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aigles
noirs de Santa-Fe. 16 ans. 17 h 30,
Psycho.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ou-
trage à la pudeur. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
LEscale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Da Istambul Ordine di uccidere ; —
20 h 30 : Belle de jour.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Belle de jour ; 17 h 30: Da Istambul
Ordine di uccidere ; 20 h 30 : Feu sans
sommation.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Ces merveilleux fous volants dans leur?
drôles de machines.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 b 15 :

Ces merveilleux fous volants dans leurs
drôles de mach ines ; 17 h : Gli invincibili
fratclli Maciste.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30,' di-

manche 15 h et 20 h 30 : Triple cross.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, samedi

et dimanche 20 h 30 : Un idiot à Paris ;
dimanche 15 h : Un Dollaro Buccato.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h , informa-
tions. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.25 ,
ces goals sont pour demain. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Le Par-
fum de la dame en noir. 13.05, demain
dimanche. 14 h , informations. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef vous
propose. 15 h , informations. 15.05, samedi-
loisirs.
g 16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. ,17 h, informations. 17.05. swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le., micro dans la vie. 18..45X
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h, magazine 68. 20.20, discana-
lyse. 21.10, L'Epopée du Far-West ; Pancake
le Jumper , de Clift Morris. 21.50, le monde
de la chanson . 22.30, informations. 22.35 ,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in english. 9.15,
le français universel . 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30 , struc-
tures. 11 h , les heures de culture française.
11.30, Let the people sing 1968. 12 h ,
midi-musique. 13.15 , bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les j eu-
nesses musicales. 14 h , carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national , nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h , jeunesse-club . 18.30, à vous le
chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, interparade. 21.30, sport
et musique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
615 , 7 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h ,23.25, informations . 6.10, bonjour. 6 20 ré-veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30' ci-toyen et soldat. 9 h , chronique de jardinag e9.05, magazine des familles. 10.10, boîte à

musique du samedi. 11.05 , émission d'en-semble. 12 h . musique militair e. 12 40 dan-ses tessinoises. 13 h , cabaret , fin de semai-ne en musique. 14 h , chronique de politiqueintérieure. 14.30, jazz. 15.05, divertissementpopulaire. 15.35 , chœur de dames de Berne.
16.05, musique pour transistor. 17 h àvotre service. 18 h , émissions régionalesinformations , météo, actualités. 18.20 sports-actualite et musique légère. 19 h , clochescommuniques . 19.15, informations , échos du

h!"P
inn mC Ct traVaiI ' 20 h > à l'occasion

o' ,
00™ anniversaire de la naissance deGorki. 21.50, orchestre S. Black 22 15informations , commentaires. 22 25 orches'

d^nse
emb,rembleS  ̂

23 3°> ' émission

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
miroir-première. 7.20 , sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, informations.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, cul-
te protestant. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 14 h, informations. 14.05, Suzan,
le Guépard, moi et quelques autres.
14.30, récréation. 15 h, auditeurs à vos mar-
ques. 17 h , informations. 17.05, l'heure mu-
sicale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, ' le . miroir du
monde. 19,30, magazine 68. 20 h , dimanche
en liberté. 21.T5,' la gaieté lyrique. 21145,
L'Espace vide , pièce de Georgi Markov.
22.30, informations. 22.35 , journal de bord.
23.30, hymne national.

Second programme

8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux
quatre vents. 11 h , parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 13.45, concert sympho-
nique. 15.30, thé, musique et cie. 17 h ,
dialogue. 18 h , l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier .
19.15 , à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, soirée musicale,
La Dolorosa , livret de Juan-José Lorente,
musique de José Serrano ; El nino judo,
livret de Paso et Garcia, musique de Pablo
Luna. 21 h, musique du passé, instruments
d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps
présent 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, informa-

tions. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h, musique d'église et
chorale. 8.15, Concentus Musicus de Vienne.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique sacrée. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, matinée romande. 12.10, petit
concert , Binet 12.20, communiqués. 12.40,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier paysan.
14 h , matinée dansante. 15 h, récits. 15.30,
sports et musique. 17.45, émissions régio-
nales. 17.35, concert récréatif. 18.45, sports-
dimanche. 19.25, musique pour un invité.
20.30, perspectives d'avenir. 21.30, musicora-
ma. 22.20, à propos. 22.30, entre le jour
et le rêve.

du W mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

2me dimanche de la Passion
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. de

Montmollin.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Perret
Valangines : 10 h, M. R. Anker.
Cadolles : 10 h , M. G. Schifferdecker.
Temple dn bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mitterhofer ;

20_ h, assemblée de paroisse.
Serrières : 10 h , dimanche des baptêmes,

culte, M. J.-R. Laederach ; 20 h, assemblée
de paroisse, maison G.-FareL Dias : Israël.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
S h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h, Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h-
Monruz (Gillette), 11 h ; Serrières (salle
G.-Farel). 10 h ;  Vauseyon , (école), 10 h.

DEUTSCHSPR A CHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : o h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Colombier : 12 h, in der Kirche, Taufgot-

tesdienst : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
E8Q SÎ; f T f̂ S " messes « 7 h, 8 h,9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h messe
rh»n

l
ïi 

les,enygris de langue espagnole.
rh !n ? \ Pro"dence : messe à 8 h.

9 h 30 
Vauseyon ! "̂ es à 8 h ,

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
CO

e'ff l h
de ScrrierCs : messes à 9 h , 10 h ,

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
lienne P°Ur émi8rés d<= langue ita-

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
ER

vZj
a'mt ~ÂT;?aptiste

' ™ Erner - de-Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. -
„V°; cuI£ et. cène- M - R°K«r Cherix ;-0 h , évangéhsation , M. Roger Cherix. —Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-AliMaire.

Evangelische Stadmission , Neuchâtel, av.J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, JahresfeierFestgottesdienst, Chôre ; 20 h 15, Abs-chiedsfeier mit Auffuhrungen. Dienstag :Offener Abend , Prof. Dr W. Rohrdorf. —
Salnt-Blaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodlstcnkirche, Evangelische Frelklr-cne, Beaux-Arts 11. - 9 h 15 PredietDienstag : 20 h 15, Jugendabend '
Première Eglise du Christ, Scientlste , fbgde I Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-çais et école du dimanche ; culte en an-glais à 10 h 45 le deuxième dimanche dumois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.— 9 h ct 20 h services divins. Mercredi •20 h, service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-sation.
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15

moment de prière ; 9 h 45, culte par le bri-gadier Ruchat ; 11 h , Jeune Armée ; 20 hréunion présidée par le colonel Jean Terraz '
Eglise adventiste du septième jour. —Samedi , 9 h 30. étude de la Bible ; 10 h 30fcghse apostolique romande, Orangerie 1

- 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h , Evan-gile.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45école du dimanche ; 17 h , culte et sainte'cène.
Action biblique, fbg de l'Hôpital 8. —9 h 45, culte , M. S. Hoffer.
Témoins de Jéhovah , Parcs 12. — Etudes

bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en al lemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;'
17 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »
Promenade-Noire 1. 9 h 30, culte ; 20 h ,
réunion, L. Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
Rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI 9 MARS 1968
Début de matinée un peu agitée mais le calme reviendra dans le courant de
l'après-midi. La bonne entente régnera aujourd'hui.
Naissances : Les enfants de ce jour seront richement doués, aimables et
affectueux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'empiétez pas sur vos heures
de sommeil. Amour : Soyez bienveil-
lant et généreux avec vos enfants.
A f f a i r e s  : Suivez les conseils des per-
sonnes avisées.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez un traitement homéo-
pathique. Amour : Ne vous laissez
pas emporter par la passion. A f f a i -
res : Sachez reconnaître les efforts de
vos collaborateurs.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre
dentiste. Amour : Evitez les discus-
sions d'intérêt. A f f a i r e s  : Améliorez
vos méthodes de travail.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre alimentation est trop
épicée. Amour : Laissez les sentiments
l'emporter sur la réalité quotidienne.
A f f a i r e s  : Ne vous laissez pas trou-
bler par des apparences contraires.
LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas trop des bons
vins. Amour : Ne poursuivez pas une
aventure sans lendemain. A f f a i r e s  :
Soyez plus rapide que la concurrence.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Marchez un quart d'heure
après les repas. Amour : Repoussez
les discussions déprimantes. A f f a i r e s  :
La chance vous sourit.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Vos reins fonctionnent  très
mal. Amour  : Demeurez naturel pour
séduire. A f f a i r e s  : Tirez le meilleur
parti de vos possibilités.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Retour  de vos rhumatismes
articulaires.  Amour : Vos difficultés
sentimentales s'ap lan i ront .  A f f a i r e s  :
Faites face à vos obligations.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Supprimez le sel et buvez
entre les repas. Amour : Rencontre
de personnes sympathiques. A f f a i r e s  :
Très agréable ambiance au bureau.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne tirez pas tant sur votre
résistance. Amour : Consacrez une
part plus importante à votre foyer.
A f f a i r e s  : Ne mêlez pas intérêts et
sentiment.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites de la culture physique
le matin. .4mour : Maîtrisez votre
comportement. Af f a i r e s  : Tout retard
vous sera préjudiciable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites opérer vos varices,
Amour : N'attendez pas plus pour
vous déclarer. A f f a i r e s  : Etudier les
propositions qui vous sont faites.
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Problème No 434

HORIZONTALEMENT

1. Qui se réduit à la satisfaction des be-
soins essentiels. 2. Fleuve. — Maladie in-
fectieuse. 3. Des terres le circonscrivent. —
Interjection. —¦ Pièce au sous-sol. 4. Ro-
man d'Anatole France. — A mettre au
débit. 5. Ils sont popularisés par le disque.
— Bat comme plâtre. 6. Terme de basoche
ou de dénigrement. — Note. 7. A fai t suer
Antoine. — Monnaie des Grecs. 8. Roi
d'Israël. — Préfixe. — Habille. 9. Rose
trémière. 10. Un S.O.S. vous la crie.

VERTICALEMENT
1. Grand fauteuil à dossier élevé. 2. Stu-

péfait. — Montagne élevée. 3. Ils transpor-
tent les touristes. — 11 n 'a pas de patrie.
4. Conjonction. — Déesse égyptienne. —
Symbole. 5. Patrie d'Anacréon. — Renforce
la batterie. 6. Ville de Belgique. — Manifes-
tations d'impatience. 7. Possessif. — Repose.
— Deux voisines. 8. Qu'on possède sans
l'avoir acquis. — Cri en l'honneur de
Dionysos. 9. Elles sont cin trées. 10. Orient.
— Décapités.

Solution du No 433
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 7 mars 8 mars
3 •/• Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 % %  Féd. 1954 , mars 95.50 d 95.75 d
3 % Féd. 1955, |uin 92.85 d 92.90
4 y ,V. Fédéral 1965 . 99.50 d 99.75
4 V4% Fédéral 1986 . 99.75 99.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75

ACTIONS

Swissair nom 775.— 770 —
Union Bques Suisses 2690.— 3690.—
Société Bque Suisse . 2415.— 2425.—
Crédit Suisse 2730.— 2730.—
Bque Pop. Suisse . 1725.— 1740 —
Bally 1350.— 1340 —
Electro Watt 1565.— 1565.—
Indelec . 1330.— 1335 —
Motor Colombus . . . 1325.— 1325.—
Italo-Sulsse 212.— 212 —
Réassurances Zurich 1720.— 1725.—
Winterthour Accld. 919.— 925.—
Zurich Assurances . . 4975.— 4990.—
Aluminium Suisse . . 3560.— 3540.—
Brown Boverl 2540.— 2540.—
Saurer 1530.— 1525 —
Fischer 1100.— 1090.—
Lonza 1350.— 1350 —
Nestlé porteur . . . .  2705.— 2695 —
Nestlé nom 1760.— 1760 —
Sulzer 4170.— 4180.—
Ourslna . . . . . . . . 5280.— 5300 —
Alcan Aluminium 102.— 101 %
American Tel & Tel 220.— 218 —
Canadlan Pacific . . 206 % 205 —
Chesapeake & Ohlo 269.— d 268.— d
Du Pont de Nemcurs 668.— 662.—
Eastman Kodak . . . 582.— 575.—
Ford Motor . . . . . .  217.— 217 —
General Electric . . . 382.— 377 —
General Motors . . . . 333.— 327.—
IBM ' 2560.— 2545 —
International Nickel 453.— 453.—
Kennecott 178.— 175 —
Montgomery Ward . 106.— 106 %
Std OU New-Jersey . 294 % 294 %
Union Carbide . . . .  187 % 187 —
U. States Steel . . . 170.— 167 %
Machines Bull . . . .  61 % 61 %
Italo-Argentlna . . . .  34 % 31 Vi
Philips 150 % 151 %
Royal Dutch Cy . . . 194.— 192.—
Sodeo 238 % 238.—
A. E. Q 512.— 51S.—
Farbenfabr. Bayer AG 213 % 216 —
Farbw. Hoechst AG 268 % 271 %
Mannesmann 155 % 158 %
Siemens 323.— 326.—

BALE ACTIONS

Clba, porteur .. ... 7800.— 7840.—
Clba, nom 6250.— 6250 —
Sandoz 6830.— 6810 —
Gelgy, porteur . . . .11500.— 11350 —
Gelgy nom 4890.— 4880.—
Hoff .-La Boche (bj ) 98750.— 98300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1410.— 1430.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Innovation S.A. . . . 350.— 350.—
Rom. d'Electricité 415.— d 415.— d
Ateliers constr . Vevey 685.— d 685.—
La Sulsse-Vle . . . . 3175.— 3100.— cl

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 mars 8 mars

Banque Nationale . 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neucbât. 700.— d 740.—
La Neuchâteloise us.g 1400.— o 1380.—
Appareillage Gardy 275.— d 300.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— 8700.—
Cabl .et tréi .Cossouav 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis r. 510.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 2100.— o 2100.— o
Ciment Portland . . . 4600.— d
Suchard Hol. S.A. <iA» 2000.— o i960 —
Suchard Hol . S.A. «B»12200 — dl2500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^ 1932 93.— d 94.—
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3  ̂ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3y» 194'. 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3>,-j 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Chàtelot 3% 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. ZV?. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1960 91.— d 92.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.25 d 90.25 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 a 102.50 d

Cours des billets de banque

du 8 mars 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vt
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

SALLE DES CONFÉREN CES
NEUCHATEL

Dimanche 17 mars 20 h 30
après son t r iomphe  à Bobino , Paris

LE NOUVEAU RÉCITAL
FE RNAND
RAYNAUD

3 heures de fou rire
Location : Jeanneret, mus ique , rue

du Seyon
ORGANISATION JACK YFAR



Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grandi échantillons)

FRED KUNZ Rldeaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rua Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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de la saison ii^i»!

f T B 9 H I f\ présenté par i||| g|b I U U I U Ciné(joc Neuchâte, i

Samedi et dimanche à 17 h 30 jj iif j|
Des exploits remarquables d'alpinisme dans un film l̂ lK
de montagne unique ! Un long métrage en couleurs, j j i; !;|!n|
sur grand écran du célèbre alpiniste et réalisateur ilXH

Lothar Brandler H

SENSATIONS I
ALPESTRE S 1

Une partie de ce film a été tournée en Suisse (La 'ij ' ll iî f
Haute Route, l'ascension de la paroi nord de l'Eiger, \̂les courses de ski du Lauberhorn, le voyage en ballon 

^au-dessus des Alpes bernoises à partir de Mûrren). S , ;££
Pour la première fois, vous serez les témoins d'un saut É iji l
sensationnel en parachute d'une paroi des Dolomites, i ]

haute de 300 m. f '-

Itrmi/'VIAII ^e ^0 c. sur présentation de la ¦,'
Rr ï l l l f  ! Il IN carte de rnembre de CINÉDOC |!i |j l|K
ÎAklSUVI  8V / B 1  de 2 fr. Valable pour 1 personne. j l | | jij,

H 13 H  ̂
PROLONGATION !

I ANS Î H^% 2mG SEMA,NE 1
Bcinéma HPJ| B fi ¦ Faubourg ckj Lac 27 ¦ T». jHSHg M

I Samedi 14 h 4 5 - 2 0  h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 jÊ
I Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 ËM

J lundi 15 h 00 ¦ 18 h 40 - 20 h 45 I Version H
mm ̂ m?mmWÊâpMtk §̂£ioŒ»̂^̂ ^̂ ^S^̂ é Ŝ^̂ SatWSK m̂m^̂ m française MH

¦ J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX I
B Le film d'ALEXANDRE PETROVIC qui a enthousiasmé CLAUDE LELOUCH WË

B| au FESTIVAL DE CANNES 1967 B

Plantez des rosiers -
votre plaisir grandira avec eux

Les roses ont de tout temps exercé
une influence particulière sur l'homme.
Elles lui parlent de tendresse, d'amour,
de la beauté et de sa fragilité. Une tra-
dition antique veut que toutes les roses
aient été blanches à l'origine, et qu'un
jour Bacchus levant sa coupe laissa tom-
ber quelques gouttes de vin rouge sur un
buisson de roses... depuis lors il y a des
roses rouges.

Migros vend actuellement chaque an-
née 5 millions de roses. Mais elle vous
offre aussi un autre moyen de vous pro-
cure r la grande joie de contempler ces
fleurs incomparables : cultivez vous-
mêmes vos rosiers, et apprenez à les
soigner. Pour cela, point n'est besoin d'un
grand jardin , car une petite plate-bande
le long du garage, un petit espace à fleu-
rir dans la cour ou même sur le toit
d'une maison locative conviennent parfai-
tement. Vous pouvez même cultiver un
rosier sur un balcon , à condition d'uti-
liser un pot suffisamment profond.

Nous vous offrons un choix de plu-
sieurs espèces de rosiers ; voyons les-
quels, comment on les soigne et ce qu'ils
vous donneront :
Roses sur tige

Ces buissons à grandes fleurs (appelés
aussi hybrides thé) conviennent bien à la
pleine terre. Pour obtenir un bel effet ,
il faut planter au moins trois plants de
la même sorte ensemble. Ils donnent des
fleurs sur longue tige qui conviennent
particulièrement pour les bouquets.
Roses polyantha à petites fleurs

Ces buissons donnent de véritables
boules de roses, dont les fleurs sont plus
petites que celles des roses à tiges, et pro-
duisent une floraison très généreuse. Con-
vient particulièrement pour les bordures.
Rosiers grimpants

Ces rosiers forment de longs rameaux
et sont surtout indiqués pour revêtir les
pergolas, les balcons, les colonnes, les
haies de jardins.

Ce printemps, Migros vous propose
donc un beau choix de plants de rosiers

Baisse i

Bâtons aux noisettes
à l'arôme délicat, avec noisettes
brisées. Bien du plaisir en les gri-
gnotant I

le paquet de 270 g, < n«seulement 1.20
(jusqu 'ici 1.50)

mondialement connus et sélectionnés. Le
mode de plantation et les soins sont expli-
qués sur l'emballage même, constitué par
un sac de plastique. « Construire » du
6 mars vous donne toutes les indications
sur notre assortiment. Plus vite vous
vous y prendrez, plus grand sera le choix.

Notre offre :
Rosiers sur tige, polyantha et grimpants
avec mode de culture sur l'emballage :

la pièce Fr. 1.80
Rosiers polyantha
avec mode de culture sur l'emballage

5 pièces Fr. 6.50

Plum-cake data
Une délicieuse spécialité
anglaise - accommodée
pour le goût des Suisses.
Offre spéciale
la p ièce de 500 g «» «*/*seulement 2.30

(au lieu de 2.70)

———————"——7 Ĥ

Les bas MIGROS se classent
parmi les meillurs !

NOUVEAU: Arabelle-Stretch
toujours sans plis, filet,
1er choix ; pointe, talon et semelle
r e n f o r c é s  — naturellement en
teintes mode,

¦nn M 2 paires seulement 4.-

(̂j JJF (au lieu de 4.60)

La formation professionnelle
est toujours rentable

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Hai : Bfflt Wsw! î&mvitéàlmmW8mw\

Lorsque vous entrez dans un marché
Migros ou n'importe quel magasin bien
équipé, vous ne vous rendez peut-être
pas compte de la somme de recherches
et d'expériences qu'a exigée la mise au
point de chacun des articles qui vous
rendent de si grands services. Car plus
notre choix est grand, plus il a fallu
de techniciens, de scientifiques, de labo-
ratoires et de machines pour fabriquer
des aliments agréables et sûrs, des usten-
siles bien adaptés : en même temps, les
exigences des clients augmentent, aussi
bien en matière de qualité que de prix ,
et les produits doivent répondre à des
critères toujours plus sévères.

Ce qui est valable pour le commerce
l'est également pour l'ensemble de l'éco-
nomie. On demande des produits et des
services chaque j our meilleurs. Ce pro-
grès est dû en partie à l'exercice de la
concurrence, mais aussi à la découverte
ou au développement de nouvelles pro-
ductions. Pour s'affirmer sur les marchés
étrangers, il faut des offres concurren-
tielles, il faut le travail des scientifiques
aussi bien que celui des commerçants.

Comme la Suisse vit en grande partie
grâce à ses industries d'exportation, sa
capacité économique sur le plan inter-
national est pour elle une question pri-
mord iale. Ses inventeurs et ses savants
représentent donc les forces essentielles
de son avenir économique ; leur ouver-
ture sur les problèmes techniques actuels,
leur contact avec leurs collègues du
monde entier sont la garantie de notre
développement et de notre survie. Nous
avons également besoin de travailleurs
qualifiés dans nos usines, dans nos bu-

reaux d études, dans nos organisations
commerciales. En un mot,

I l a  
formation professsionnelle à tous

les degrés est une question vitale pour
notre pays, elle est aussi l'investisse-
ment le plus rentable, le meilleur pla-
cement que nous puissions faire.

C'est pourquoi nous saluons avec joie
la décision de l'Etat de consacrer doré-
navant un plus grand effort à la forma-
tion au niveau universitaire, en y consa-
crant chaque année environ 200 millions
de francs. Notre industrie a besoin de
toujours plus de spécialistes bien formés,
et notre appareil de formation profession-
nelle supérieure doit y répondre. L'Etat
ne doit d'ailleurs pas seulement répartir
des crédits, mais aussi se préoccuper
d'une meilleure coordination de la re-
cherche et de la formation, de manière
à augmenter la puissance et le rendement
de l'économie nationale.

La production industrielle exige aujour-
d'hui un nombre toujours plus grand de
techniciens et d'employés spécialisés. Ils
doivent participer à un travail de con-
ception et de recherche, ils doivent aussi
comprendre leur rôle dans des entreprises
qui évoluent constamment pour maintenir
une production réputée à la hauteur de
son passé. Plus un produit est élaboré,
plus il demande de connaissances profes-
sionnelles à la fabrication, au transport
ou à l'utilisation, et plus il importe de
former des travailleurs capables de pren-
dre leurs responsabilités à tous les éche-
lons.

Au siècle passé, la Suisse fut un des
premiers pays à introduire la formation
scolaire pour tous. Elle a créé égale-

ment des écoles secondaires et des uni-
versités de renom. Mais elle a quelque
peine aujourd'hui à adapter tout son
appareil de formation professionnelle aux
exigences actuelles. Alors que dans
d'autres pays l'école comprend au moins
dix années de formation, certains cantons
ont encore des difficultés à introduire une
formation primaire de huit ou neuf ans.
Pendant que d'autres savent tirer le meil-
leur parti de leurs réserves de matière
grise, nous mettons péniblement en route
notre système de bourses d'études.

La Suisse a donc quelques exemples à
suivre, que nous donnent des pays voi-
sins. Mais cela ne suffit pas; nous devons
essayer surtout de reprendre une position

de tête dans quelques domaines de la
science et de l'économie, et d'organiser
toute la formation de notre jeunesse dans
ce sens, de l'école primaire jusqu'à l'uni-
versité.

Bien entendu, cela coûtera à la Confé-
dération, aux cantons, aux communes;
cela demandera du courage et une large
et saine compréhension de la part des
parents, des électeurs et des élus ; enfin ,
l'avenir de la jeunesse est avant tout
entre ses mains ; à elle de le saisir, même
si cela suppose des efforts, des sacri-
fices, des changements. Car tout cela en
vaut la peine; la connaissance, la forma-
tion, c'est la base de l'avenir, et le meil-
leur placement.

Un coin de ciel bleu dans votre cuisine
Relaver la vaisselle une fois ou l'autre

n'est peut-être pas une corvée pour les
maris rêveurs, qui pensent à autre chose...
au détriment des assiettes et des verres I
Mais ce travail quotidien n'est certaine-
ment pas amusant pour une mère de fa-
mille qui a tant d'autres choses plus inté-
ressantes à faire. A plus forte raison
soupire-t-elle lorsque, après un repas bien
mijoté , elle doit s'attaquer à la pile des
casseroles à relaver.

Depuis quelque temps pourtant, on en-
tendait parler d'une poêle qui se relave
sans difficulté en un tour de main , parce
que rien n'y adhère, même après une
préparation sans huile ni graisse. Une
affirmation aussi surprenante laissait
d'ailleurs beaucoup de gens sceptiques :
cela paraissait trop beau pour être vrai I
Ce fut donc une surprise des plus agréa-
bles de pouvoir constater bientôt, grâce
aux prix Migros qui rendaient ces usten-
siles accessibles à chacun, que les avan-
tages des poêles et des casseroles revêtues
de teflon étaient vraiment exceptionnels !

Concombres de serre
frais et tendre,
de Hollande

la pièce (400 - 500 g) -.85

Aujourd'hui, la poêle teflon n'est plus
une chose tout à fait nouvelle ; mais
certains progrès ont été accomplis depuis
que les premiers modèles sont sortis
d'usine ; nos poêles teflon en particulier
sont aujourd'hui meilleures, plus belles,
et encore à meilleur marché !

Nos nouveaux modèles sont donc re-
vêtus d'une couche de teflon à laquelle
rien ne s'attache. L'extérieur de la poêle
comprend un revêtement de couleur bleue
qui résiste à la chaleur et gardera sa
belle apparence jusqu'à la fin sans se
décolorer. Ce revêtement est, lui aussi,

composé d'un produit synthétique ayant
les mêmes propriétés que le teflon, c'est-
dire que si quelque chose déborde et salit
l'extérieur de l'ustensile, ce sera aussi
facile à laver que l'intérieur. Le nouveau
revêtement intérieur des poêles teflon est
plus dur, et résiste donc mieux au frot-
tement des ustensiles et à l'abrasion que
ce n'était le cas avec les anciens modèles.
En outre, si le manche de notre nou-
velle poêle subit une détérioration acci-
dentelle, rien n'est plus simple que de le
changer. Comme le revêtement de ces
nouvelles poêles est entièrement ininflam-
mable, vous pourrez l'utiliser en particu-
lier pour les plats flambés.

Pour le relavage des ustensiles revêtus
de teflon, employez simplement un pro-
duit ordinaire, comme notre « Handy » ,
ou notre « Pour Tout » ; naturellement,
il n'est plus question de racler, de frotter ,
ou d'utiliser un torchon métallique, puis-
que toute la saleté s'en va le plus faci-
lement du monde, avec un léger relavage.

Et comme de nombreuses préparations,
potages, riz, légumes, rôtis ou viandes en
sauce ne peuvent se faire dans une poêle
ordinaire, nous venons d'ajouter à notre
assortiment deux casseroles revêtues de
teflon.

Mai» n'oubliez jamais une recomman-
dation très importante : tous les usten-
siles revêtus de teflon ne supportent pas
d'être surchauffés ; ne les posez donc
jamais vide sur une plaque chaude ou
une flamme. Cela peut provoquer une
détérioration du revêtement de teflon.

Et voici notre offre a mini-pnx : poêle
à frire teflon bleue,

0 26 cm 12.— (ancien prix : 15.—)
0 28 cm 15.— (ancien prix : 18.—)
Casserole bleue à manche 0 16 cm

14.— (nouveau)
casserole bleue à manche 0 20 cm

18.— (nouveau)
Des prix vraiment avantageux pour ces

coins de ciel bleu qui faciliteront grande-
ment la vie de la maîtresse de maison !

Plat d'agneau
à la mode arabe

La recette de la semaine :

Mettre dans la cocotte : 600 g de ra-
goût d'agneau (en vente à Migros pour
1 fr 20 !), 2 aubergines, 2 poivrons, 3 to-
mates, 2 oignons (coupés en rondelles),
du persil haché ainsi que 2 ou 3 gousses
d'ail finement hachées, et faire dorer le
tout dans l'huile d'olive très chaude.
Epicer avec du poivre, du sel et un peu
de paprika. Verser de l'eau bouillante et
faire lentement cuire à point. Avant la
dernière demi-heure de cuisson, ajouter
des petits cubes de pommes de terre et
une pomme coupée en petits morceaux.

I 

AR CADES '""» k

¦̂j k 'SÙmÊÊÊi II
^̂ ^̂ K'̂ Sr^KH.̂ "̂ "¦̂ ^SSw "̂.'1 ̂ 0̂tf$ BB v̂38Çft 9̂Kllffl '¦ '**" 

'--mr*ÊrT̂ J7 '̂'""-lÊ?&J^^^mmWi j E T ^m m m m a Ê H

w 'Xviil "*ylÇft IMIMI

du "tS , f I
fou rire \ ^ ; /  ¦

L€2HËS SE RJNËS 1
plus drôle que jamais ! ||||

Les Grandes I
Vacances ¦

*z>«j |i£;2o n3o [ |;"..x 15h lH
ADMIS DÈS 12 ANS AUX MATINÉES W

I 

VOYAGES DE PA QUES 1
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL B

NOUVEAUTTJ VENISE Fr. 2G0. M
Départ le 11 au soir, avec visite de la vil le a

PARIS -VERSAILLES Fr. 20,5.— ;
;

Départ le 11 au soir, avec tours de ville compris {g]
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles |>J

m CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.— 1
wm avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes fc

1 COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.— 1
|8 avec Aoste/ - Turin - Menton - Monaco - Nice X

hmkX Renseignez-vou s sans tarder et demandez le pro- (M
gjH gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 Sa

1 (036)562?.?.., 1
I 

ARC ADES 9 57878 t
Samedi et dimanche HJ

L'un des plus purs 9
chefs-dœuvre H
de Walt Disney <g(Vl

animé dsns V\ vij^Ĥ JiL ES

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE 1
DU SALON DE L'AUTO À GENÈVE 1

'0 Samedi 23 mars 1968, aux Vernets H
'; FINALES à 15 heures et 20 h 30 S

entre les équipes suivantes ¦ !*3

-̂f) TCHÉCOSLOVAQUIE |i
1 ijÈÉ CA NADIE NS D'EUROPE H

i J k̂wLf Possibilité 
de 

visiter "y§
|9 flStiSv 'e Salon de l'auto 

^
SM Mf ^̂  ̂ Prix i Fr. 37.— seulement, car Sp
ag| jjïW ^̂ ^—^ 

et places assises tout compris. rai
|i<H • * m » Dép. 7 h 30, quai du Port £j|

br|ffl Inscriptions - Réservation M

Si/ rwirS ê̂STTgi B
raclette I 1 Ruelle du Port : Restaurant

croque-monsieur AA 
KlCHELlEUescargots *\ A Jj f*sfff//j f*ffff A "fn t̂t

endroit s y m p a t h i q u e  pour familles, hommes d'affaires,
personnes seules.- De 16 à 24 heures.

DÉMONST RATIONS
des perceuses et accessoires BLACK & DECKER
les VENDREDI et SAMEDI 8 et 9 MARS 1968

°ÉÉ mm. NEUCHÂTEL 0||
BUBILOO BASSIN 4 - TÉL 5 43 21 BMuLOD

Quinzaine gastronomique
bordelaise

encore 10 jours
Réserves votre table

Grand Parking TéL 2 82 55

Déménagements I
Petits transports fl _ j D o Lb â Qf r t

TéL (038) 405 50, *\BfaQjj}l' \<%l£\Lr

H6ï t̂D" EHsHF'-'' RESTAURANT DE LA CIGOGNE
\\ / \ w W w f ï \  File,s mi9nons aux moril les Villars-Ie-Grand (Vully) Toujours notre délicieux ((J) /  isf dX 7 f v Emincé de veau au curry . i i>„ \lIl /  fmt Tr i  L \ c J L. /- _i i fi u lambon a l os IIIl 'r̂ BHk.' f  -i 2L \ Fondue bourguignonne Grande et petite salles ' //
)) 

•<»¦•*"- r̂ra ĝ^A Filets de perches -r- . ,  (Ç)r>-/ \  77 il ty  Charcuterie de campagne \l
(( DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles ' eL W J / )  '\ ' ' . ." *̂ //.
|) Langoustine à l'Indienne D. Bardet Croûtes aux morilles \\// ColombUr p « 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi ____^—__ —__- /I

)) I Le riz c Casimir • •9i,
ÛSff!SmmmVÊ0 9 m̂lA A T \ '11 Fr 12- à 15 - )1

( E. R0TH -TR0GER 13 .-& 5 47 65 WlrV  ̂ptTieTt. mar,^e ou 
(C

lïtËST ""̂P ™̂T"™ ,̂ ŜS ^̂ "̂ ™~~"̂ ~̂"¦""""¦¦"™ C '̂*̂ :̂ 'J IJL  ̂ jj *̂  ̂ Gratin de gueue de lan- [/Il Restaurant de Spécialités valaisanne» B-3T V Ĵ*« 9 •̂*t*P* _t gonste \\
((  ̂ W lH Â. f̂t5ywSJ 

Carr
 ̂ d'agneau gratin //

) ï 9T * f % J  ÏT fi r Raclettes - Fondues |%4T7fl7 P̂&S îa3L dauph,no,s \\
( I H I I i I V M O l l̂ r'I I n BTHrU k Conflt d'ole RUX casson- //)) I .  Ij l i l i U ij lj Jambon de campa- *"W§îl3§B»graAsaiS „ lets \\
(( *J V*J V */ *4 gne chaud et rostis i» 1̂»--?'qgggg l̂lirT g m (ojg) 5 48 5S. ;J
) Quille, automatiques fp] Demandez nos RESTAURANT Tons le, samedi. .« Jeudis 

~~ 
)

lj ft S 06 00 spécialités à la carte .̂ - TRIPPC II
)) n»i 1 J 1 Fnt'r f̂itiM'*' ' LL IU* Filets de perches - Soles d'Ostende \\
(( Hil lPl  IIP Li 

Entrecotes : £/} ̂ J meunière - Pieds de porc au ma- //\\ JUUICI UC ICI >»**»• „, /7 >W aère - Amourettes forestières - U
// »nx morilles /̂ Croûtes aux morilles - Les ani- ))
\\ / "«/viir Dl«*» /sl» /» , Tel 5 14 10 melles à la Provençale - Les filets II
Il I TOI Y-Kl Dlir IIP au poirre lei. o 14 m migno,13 . Poireaux et saucisses \\Il Vl viol. 1>1WJ11 VilV Filets de perches meunière Famille Alex Riesen. au foie. li
i)  Grande salle ¦»¦¦¦ ^^ ¦kaaall'Mf,ï  ̂Il
( CRESSIER (NE) jg ^̂ g' ^^

Téi.3 38 39 -38 Aperçu de nos spécia]ités . )
f( .,*. ,„i,,,,,„, c^T , Steak de veau aux morilles )|
Y) HÔTEL DU SPÉCIALITÉS QTZ&fàœiaatf' Choucroute garnie ((
I 1S W S S . S .  "̂  (mtte à manger au 1er étage) 0 7̂ /^XT.^.^1 Filets de perches meunière )1
) MARCHE truite de l'Areuse  ̂  ̂( X̂H û  ̂

ef ^  ̂ de 
/J

// IVlMIiVnC Filets de perches e -.j ni •„ nouilles ))
)) Tél. 5 30 31 Entrecôte Café de Paris Oairu-Diaise Sal]es au Jw é{ago //

(( PLACE DES HALLES Tournedos aux morilles. |p| piace de la Gare B.N. P0"1 société8 « noces ))
j) NEUCHATEL Notre service sur assiette '— (f
II à la Taverne M • • . )J\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche A l̂ffS  ̂ ClllSlIIC DOIi'StOP ((
) iU«umni De iû 6ra?P? ^̂ jÊSà wÊ ^m de U à 24 heures (
) %%* P̂Êf W I SoécialitÉS Neuchâteloise r=trtre servico (
( nratHald ^S r̂i_ l H 1H® Bière Bar-Apéro //J) D. BUGGIA iX*k "̂"^I ¦. ¦• " Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F.Luthi \\
l\ Réservez votre f f !  m.m.M, Gm bk K IT^llPIinPQ -=———————-—^——— //î ) table au -Û ÛMÉSO M fl IWIICIISICO |̂M>MIIIH|||1 (A
(( (038) 3 2fi 2G-S>^gg'fca-̂ -m 

^̂^ j^̂ p̂  ̂ T J. A I  ((
[ l ^Mf ' Des p etits p lats *"~ " iB^iW Cntr CCOlG ))
)) ï^wla"̂  &«en mijotes... chez "̂ îliiPIlW?! Iff W  ̂ / " S  11Il 7«3l M. FANAC à Saint-Sulpice TPI fd^fl i RR A19 ^

er
'e (

l\ f S KfL Restauration à toute heure • CI. IU0U/ J Jt I £ If

// VV >f Ŝ*« Notre nouve|le spécialité : La restauration est servie jusqu'à 23 heures ))
11 HL/I fPW CAILLES FRAICHES DU PAYS , ((

>g (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 RESTAURANT £2^."̂ ^
Il Hnlol.RficIniirnii l Nos bonnes spécialités : \̂ /v. Les filetï do Bol° * Bonn9 femme • )/\ noiei nesiDurum Hor3.d ,œuvre . Terrlne . c\ (S> LES HUîTRES IMPéRIALES i
I( mm m . Fole Z raB frals _ Cockta11 QSmsM 11âT*f îul ' Le" cu,sses de grenouilles fraîches 11
)) <? RPflll V 'AVIC 5> cie crevettos - Truites au *̂Ui_lfl|[>Jii>^ Les moules marinières ((( *DCUUfi nl « ' g» .

" f â
-
uSr NEUCHATEL Tous les vendredis et samedis soir : )

J) Rue Pourtalès Rosslnl . M l x e d - g r i l l  - 0 (038) 5 95 95 TRIPES A LA NEUCHATELOISE V\
\\ p.... i„- -icopuoimn Cuisses do grenouilles __^____—_^_____-__________ _̂____________ //
)) i 

réservation Escargots - Pondue Bour- Extrait de notre carte t \\Il  (p  4 01 51 gulgnonne i - , ... Ill\ y B 6 gqc Tournedos aux morilles //
f/ MCi iruÂTCl j£Î Cuisses de grenouilles provençale \\
l( ITT

 ̂
NEUCHATEL Les queuo» do lan- .-4»,êil& , Moules marinières , etc . //

// «H;î sl ' BBKSSHîBŒBs^Effl *"-X  ̂1 9°ustinej aux mou- t  ̂Jh^ itJx îi\ *d\. Ati Ail ifVflV' lî '̂̂ ll'' l)

(( iJllB f̂ciiKlMeJ LiĤ cJ 
Un9 délicieuse sp é" Ĵ -îf |\,y f IZ^̂ ^̂ iï  ̂ R6servez ))

)) BSflWiKÎir̂  ' ''̂ ™'™*̂
? ¦'̂ i?' ̂ lÉ cia

'
itô de la 

cuisine ^̂  )̂ rM Sj *¦ ~ T^ votre table ((
(( W*^̂ ^lè\ <; on n **»!« chinoise. "" J - KOHLER . chef de cuisine ))
\ ) ' ' J *" IJ   ̂ Fermé lo mercredi Crolx-du-Marché. Neuchâtel (f i 6 28 61 (I

Les hôteliers et les restaurateurs Vaamarcus Ŝ T̂ ^̂  ' i
\\ ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. « Château de Vaumarcus » //
I) Ils les font exécuter, DfT \ ÏÇ) WT} Le tournedoa flambé «Voronof» \\
U de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE II Fili/Alil 11 l'i La fondue bourguignonne //)) nuuiu kJ i/ JU u {iIet de bœu{ .Strogonof , Il
\\ par L'IMPRIMERIE CENTRALE i A MAÏIVTTF ^1.  ̂ //
U 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL *J"̂ * 1T1W«UXJ.JJ M. Huguenin, chef de cuisine.

^

r< *̂-\ A louer maehl-

*̂̂ "̂̂  \ nés à écrire, à
V k IQ 1̂® \ calculer, à dlc-
\ *̂  r̂t0 0̂  ̂ ter, au |our, à
X.^-** "̂̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar, vers des
régions qui vous feront ottblier
les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril »
voyages de 4 jours : 

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
f tout compris 

LA PROVENGE
MARSEILLE - CAMARGUE
Avignon - Arles - Nimes

les Saintes-Mariés - Algues-Mortes
Fr. 250.— par personne,

' tout compris 

GÊNES-PISE - MILAN
RIVIERA du LEVANT fTunnel Saint-Bernard -

Col du Simplon
;; Fr. 245.— par personne,
ï tout compris 

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions !

Autocars FISCHERSTU*ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

PIANOS
Aecordages,
réparations,

palissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMTOT

place de la Gare lb
Corcelles

TéL 8 88 50
4^

an^
de pratique

S r* r > *T Samedi  ̂ . _ nn 10 £%

É£i Lundi ii ww 3ns pfi

I par le grand maître du suspense... 1

JM5L M.-'xi.̂ ^ F̂'Wi i?^—W f̂cW» "Li il i JE f I JJiJAJL?XMjjî î ^
JrX'

f'̂ j ĵ n  ̂p
ffcKj8!?. A'- BF^̂ f-^̂ tfrjM''

'' ' Ĵ " T3 H H j I mWXt!imiÊi£É *Mm\ f f ĵ t&-T*J£*';/8am»*r mVĵ ^ ^ ^ ^ Ŝ B l U i 3 SX S v3 l  i Ŝ!

Ijf ^^- ^^^a  ̂ sous-titres français-allemand '̂«BTî P̂ i»

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mlkron-Hœsler S. A,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

I 

^Q 
Tous les jours à 

15 
h 

et 20 
h 

30 
m

jj^PO*"*"ÇP\ Samedi 
et 

dimanche à 
14 

h 
45 
I

J£m%t**̂ ^̂ ^̂  Dès 16 ans B

un western mené I
à la cravache! I

LES AIGLES NOIRS I
DE SANTfi-FE I

Brad HARRIS - Serge MARQUAND i
Horst FRANK, etc. 1

EN SCOPE-COULEURS 1

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année,
HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez 'R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Oambarlnl,

rue Louls-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Notre voyage de Pâques avec Migros

MARSEILLE -
LES BAUX-EN-PROVENCE
Tout compris Fr. 270.—
au départ de Neuchâtel et Fribourg

Programme : départ jeudi soir 11 avril 1968, voyage 2me classe
en couchettes jusqu'à Marseille.
Vendredi i visite de la ville en car, avee guide.
Samedi : visite du port en bateau et visite du château d'If.
Dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - an retour panier-repas dans le train.
Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins Migros.
Supplément pour chambre à 1 lit, 20 fr, nombre très limité et sans
aucun engagement de notre part-

Inscriptions i VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
Neuchâtel
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

¦
&&>$*&!, I

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

Notre grand succès : Ka
Séjours de printemps à W|

iLUGANO l
1 FORFAIT DE Fr. 215.- M
1 TOUT COMPRIS B
¦ NOMBREUSES EXCURSIONS H

Sa Luino, Côme, Swissminiatur 'j
jëa 3 séjours de 6 jours : Q
«8 1-6 avril + 22-27 avril I

SBj Profitez de notre prix
H d'avant-saison très avantageux

liT -̂X Renseignez-vous sans tarder :

Ni 103015fl2fl2
mmmmmLJ Ai i t l t 'Wm' àf j  I t l i n l i l i H

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

WW '8 ans A  ̂ ^A g 5 55 55 Mm „„, ««-B^ f 
, .

„ ^—JBL— ¦B

| AUBERGE de CRONAY 1
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km dTverdon -

l i le relais des gourmets B.
¦ m% ¦ Fermé le lundi g j g g  ¦



Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tel 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux

Placez vos économies au

CRÉDIT SUISSE
Des spécialistes sont à votre dis-

position pour les répartir judicieu-
sement en bons de caisse, livrets
de dépôt ou livrets de placements

Place Pury - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 73 01

Toujours bien servi

jSËlà AU GARAGE CIDT
Egï9 M. Facchinetfi fini

Portes-Rouges 1 et 3, Neuchâtel P 4 21 33

Tous les sportifs
se servent chez :

(Ife
Chma.il ii tan «ucHua

m S 44 SI

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

À. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

.4lsffllp "r" ~ ^Êk. Rue "e du L°C 10
.̂ aMBLfr- ' *. Mk SAINT-BLAISE

M W*! kt^ r̂^^

TéL 
31150

.̂ ^EÏïMJE
SHM

MB*̂ ^^̂ ^  ̂C ro i x-d u -Ma rch é
^HL^SBm^m *̂^ ̂ NEUCHÂTEL

Jkmlm^*^  ̂ Tél. 4 17 18

Xamax : l'escalade des jeunes
— Notre ambition est cette saison

encore de terminer parmi les six
premiers du classement. Rien de
plus. Evidemment, si d'aventure la
perspective d'une promotion s'of-
frait , nous ne la refuserions pas.
Mais ce n 'est pas là , je vous
le répète , notre but premier.

Pour l'entraîneur de Xamax,
Pepl Humpal , il n'y a donc pas
d'équivoque.

—¦ Cette saison est encore de
transition pour nous, précise-t-il
encore. Car il est un facteur que
l'on oublie trop souvent , c'est l'es-
calade de nos jeunes. Dimanche
dernier contre Aarau. Nous avons
incorporé dans la formation pas
moins de sept jeunes joueurs du
club de 20 à 21 ans, dont deux :
Porret et Mantoan , sont encore
juniors ; et Favre l'était encore la

saison passée. J'insiste bien , ajoute
encore l'entraîneur de Xamax, sur
le fait que ces sept jeunes ont
été formés au club.

Un bon point donc pour Xamax,
qui pratique une intelligente poli-
tique des jeunes. Bien encadrée
par quelques joueurs chevronnés,
l'équipe est ainsi susceptible de
s'améliorer. Mais dimanche dernier

contre Aarau, les Neuchâtelois ont
fait passer le frisson dans le dos
de leurs supporters.

— Nous avons eu un début péni-
ble , explique l'entraîneur de Xamax.
Mais il faut relever, à notre dé-
charge, qu 'il y avait énormément
de vent et qu 'Aarau a joué sur
un rythme inaccoutumé en ligue B,
qui nous surprit. Toutefois, par la
suite ,_ nous avons largement dominé
le débat et, somme toute, n 'avons
rien volé.

UGS paraît un adversaire moins
coriace qu'Aarau...

— 11 faut s'en méfier , coupe
Humpal. Urania n 'est pas une
équipe très rapide , mais elle pos-
sède plusieurs éléments de valeur.
D'autre part , elle fait en général
un excellent deuxième tour.

Prudence donc. Surtout que pour
cette rencontre, Xamax devra se
passer des services de Merlo et
Vogt blessés. Connaissant les am-
bitions de Xamax, on se louera
d'un éventuel succès et on se
gardera de dramatiser une défaite. ¦

POINT DE V UE DES ENTRAÎNEURS

« Je ne suis ni optimiste , ni pes-
simiste » , déclare d'emblée l'entraî-
neur d'Urania questionné sur les
prétentions de son équipe contre
Xamax.

La forme du jour déterminera pré-
cise encore Châtelain, Xamax est
une équipe assez irrégulière. Dans
un mauvais jour pour elle nous pou-
vons gagner.

D'ailleurs ajou te l'entraîneur gene-

vois nous venons pour gagner. Le
football est un jeu et il faut tenter
sa chance. D'autant que nous avons
une équipe de jeunes . Le plus vieil
élément Merlin n 'ayant pas 30 ans.

Ainsi donc le stade de Serrières
verra s'affronter deux équipes à la
jeunesse sympathique. Mais Urania
a une particularité : elle joue beau-
coup mieux au deuxième tour. A
quoi cela tient-il ?

C'est bien simple explique Châte-
lain : chaque année au début de la
compétition nous avons des problè-
mes avec plusieurs joueurs qui de-
viennent « gourmands •. Et de la
sorte, nous avons de la peine à for-
mer une équipe fixe. Il y a toujours
des changements. Ce n'est qu'au
deuxième tour que les joueurs com-
mencent à se connaître, que les auto-
matismes se créent , que la victoire
sourit... Voilà Xamax prévenu.

Urania : un mystère éclairci
¦BfflH coiolBMBW-ol I

Claude Braillard, agent général de

L'ASSICURATRICE ITALIANA
à votre disposition
pour toutes vos assurances
Rue du Concert 6 - NEUCHÂTEL
Tél. 5

;46 50
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Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 3 59 12

Dimanche 10 mars, à 15 heures au stade de Serrières

Dimanche après-midi, à Serrières, Xamax joue une carie importante contre
Urania. Les protégés d'Humpal, en effet, doivent, s'ils entendent rester dans le
groupe de tête, battre les Genevois. A première vue, ce succès paraît être dans
les cordes des Neuchâtelois, mais il convient de ne pas sous-estimer les joueurs
d'Urania qui, l'année passée tout au moins, avaient réussi un second tour assez
remarquable. C'est dire à quel point la rencontre de Serrières promet d'être pas-
sionnante. Les deux équipes pratiquant un tootball agréable, le spectacle vaudra
la peine d'être suivi.

Les équipes probables

U R A N I A
Forestier

Tallent Martin Ernst Schildknecht
Roth Samba

Canonica Gély Henriod Keller
Entraîneur : Châtelain

X A M A X
Favre

Frutig Mantoan Sandoz Moulin
Stutz Reisch

Bonny Daina Porret Manzoni
Entraîneur : Humpal

Mantoan, qui intervient ici contre Desbiolles, est un pur produit du club.

U CLASSEMENTS Mm
1. WlnterthoUr 14 10 2 2 44-16 22

2. Wettingen 14 7 5 2 30-21 19
3. Saint-Gall 13 7 4 2 30-17 18
4. Aarau 14 5 6 3 28-13 16
5. Fribourg 14 5 6 3 22-16 16
6. Xamax 14 6 3 5 27-21 15
7. Briihl 14 5 4 5 25-24 14
8. Soleure 14 4 5 5 23-24 13
9. Thoune 14 4 5 5 19-22 13

10. UGS 14 4 5 5 17-30 13
11. Chiasso 13 4 3 6 13-22 11
12. Moutier 14 4 2 8 25-36 10
13. Baden 14 3 2 9 17-44 8
14. Berne 14 2 2 10 19-33 6
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Sur la place des sports

BUVEZ

F MULLER!

Le supporter actif et passif
se sert chez :

. ||- |̂. 
Choix grandiose
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V (038) 5 75 05 30 VITRINES

Sp écialités :
vins blanc - rouge

Oeil-de-Perdrix
J. Grisonl, vins fins, 2088 Cressier

Tél. (038) 7 72 36



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son

goût (qui est mauvais !) et par son
action rap ide et bienfaisante. Le sirop

Famel a conservé intact le goût d'ori-

gine des vrais remèdes contre la

toux , la trachéite et la bronchite.

SIROP FAMEL

Quelques principes bons à rappeler
PROJET DE LOI SUR LES FINANCES FEDERALES :

Do notre correspondant de Berne :
Faites-moi de la bonne politique et je

vous ferai de bonnes finances », disait le
baron Louis, ministre sous la Restauration.
Mais, pour faire de bonnes finances, U faut
aussi, en démocratie, respecter certains
principes et certaines règles. Voilà pour-
quoi le Conseil fédéral estime le moment
venu de codifier, dans une loi spéciale, en
les précisant et en les complétant, les rè
gles énoncées jusqu 'ici dans divers textes
applicables à la gestion des finances et à
l'établissement du budget

Les députés et la presse viennent donc
de recevoir le texte d'un «projet de loi sur
les finances fédérales ».

Il y a là bon nombre de dispositions pu-
rement techniques auxquelles les spécialistes
ou les familiers ¦¦ du doit et de l'avoir »
prendront grand intérêt Mais on trouve
aussi quelques principes fort bons à rappe-
ler, à ceux-là, en particulier qui accordent
un peu trop légèrement an Conseil fédéral
ou au parlement la faculté de disposer à
leur guise — ou plutôt selon certains cou-
rants d'opinion — des deniers publics. Nous
venons d'avoir tout récemment un exemple
frappant de cet état d'esprit à propos du
lait Pour bien des gens, le moyen le plus
simple et le plus honorable de « liquider »
les quelque deux millions de quintaux excé-
dentaires aurait été de les envoyer aux po-
pulations menacées par la famine. Et quand
on faisait observer qu'il en coûterait en-
viron 200 millions, la réponse ne se fai-
sait pas attendre : « B n'est que de prendre
l'argent sur le budget militaire ! » O Sancta
simplicitas.

Donc, le Conseil fédéral entend fixer, dans
la loi, les principes généraux d'une gestion
financière correcte et le premier de ces
principes est celui de la « légalité », que
le message définit en ces termes :

LE MESSAGE
« Les deniers publics ne devant servir

qu'à la réalisation des tâches et à l'exécu-
tion des engagements de la collectivité, on
ne saurait en disposer librement. Aussi, la
législation doit-elle désigner les autorités ha-
bilitées à disposer des ressources et la pro-
cédure à laquelle elles doivent se confor-
mer. C'est pourquoi chaque article du bud-
get doit reposer sur uno disposition légale. »

Autre règle, celle de P« urgence » ou, si
l'on veut, des « priorités ». L'Etat ne peut
tout entreprendre à la fois. C'est pourquoi
il faut, pour l'exécution des tâches incom-
bant à l'Etat déterminer celles qui doivent
être exécutées en premier lieu. Le budget
annuel exerce donc une fonction sélective ;
il devient par là même un « instrument po-
litique ».

Ce caractère est plus marqué encore si
nous considérons que, par sa politique fi-
nancière, l'Etat peut exercer une influence
marquée sur l'ensemble de la vie nationale.
Citons encore le message :

LES FINANCES
«Dans un Etat industriel moderne, les

finances publiques ont pris une importance
telle, non seulement en valeur absolue, mais
aussi au sein de l'économie du pays,
qu 'elles agissent sur toute l'activité écono-
mique et sociale. Qu'il nous suffise de rap-
peler le rôle considérable que jouent la
Confédération et ses deux grandes entre-
prises do transports et de communication
(entendez les CFF et les PTT) que ce soit
à titre de clients de l'industrie et de l'arti-
sanat ou encore d'employeurs, le rôle do
la construction des routes, l'influence de
l'A.V.S. sur le pouvoir d'achat des rentiers
et l'importance des prestations en faveur do
l'agriculture. Cette influence étant inéluc-
table, il importe que les autortiés respon-
sables tiennent compte des répercussions
des finances publiques sur l'évolution de
l'économie et harmonisent leur politique
financière et économique. »

Voilà d'excellentes et fort justes consi-
dérations et l'on souhaite que le parlement

facilement porte à voter crédits et dépen-
ses sans trop se préoccuper des effets d'une
décision spécifique sur l'ensemble de la po-
litique, manifeste un plus large et plus
fréquent souci « d'harmonisation ».

Encore faudrait-il que, plus souvent aus-
si le collège gouvernemental lui-même don-
nât le bon exemple.

LE BUDGET ET LES COMPTES
Enfin, le budget et les comptes doivent

répondre au principe de l'universalité, en
d'autres termes, doivent y figurer toutes
les dépenses et toutes les recettes.

« Les finances fédérales, affirme le mes-
sage, ne connaissent ni dépenses ni re-
cettes hors budget »

Cela vaut aussi pour les dépenses cou-

vertes totalement ou partiellement par des
recettes expressément réservées à telle fin ,
par exemple le produit des taxes et surtaxes
sur l'essence (construction des routes) où le
produit de l'impôt sur le tabac (A.V.S.).

La loi ne serait pas complète si elle ne
rendait les différents services (ou offices)
responsables « de l'emploi efficace et mé-
nager des crédits qui leur sont ouverts et
de l'utilisation judicieuse des actifs qui . leur
sont confiés ».

U ne s'agit pas là d'une déclaration de
pure forme, car la nouvelle loi sur le con-
trôle des finances, entrée en vigueur au dé-
but de cette année doit permettre de s'assu-
rer que cette disposition essentielle ne reste
pas lettre morte.

G. P.

Le «club agricole» des Chambres condamne
la grossière campagne contre M. Schaffner

De notre correspondant de Berne :
Le « Club agricole des Chambres fédé-

rales » groupe plus de 80 députés, à quel-
que parti qu 'ils se rattachent, dont l'inté-
rêt se porte plus particulièrement vers les
problèmes de l'agriculture. C'est en quel-
que sorte le plus fort « groupe » parlemen-
taire, puisqu'il représente le tiers de la re-
présentation du peuple et des cantons. Si
l'on considère que les paysans ne forment
plus que le douzième de la population
totale, on admettra qu'ils ne sont pas trop
mal lotis sous la coupole.

Comme il se devait le « club agricole »
s'est longuement occupé du projet d'arrêté
relatif à l'économie laitière, actuellement

en discussion devant la Chambre populaire.
Un long communiqué, publié hier, précise
sa position. C'est celle qui a été définie
déjà au cours de la séance de jeudi au
Conseil national. Les représentants de
l'agriculture se résignent à une augmenta-
tion de la retenue , mais jusqu 'à la limite
de cinq centimes seulement au lieu des
six centimes proposés par le gouvernement
C'est d'ailleurs très probablement à cette
solution que s'arrêtera la majorité du Con-
seil national, lundi soir, étant donné que
le projet amendé par la commission com-
prend déjà des « mesures compensatoires »
el que le Conseil fédéral a pris l'engagement
d'en mettre en vigueur d'autres encore.

Dans ces conditions, le « club agricole »
exprime l'espoir que les consommateurs
apprécieront à sa juste valeur le sacrifice
consenti par les producteurs, sacrifice par-

ticulièrement lourd pour la plupart d'entre
eux.

Mais le dernier alinéa est peut-être le
plus intéressant En voici la traduction :

« Il (le club agricole) condamne de la
manière la plus énergique les procédés du
plus mauvais goût dont sous le couvert
de l'anonymat, certains individus sans scru-
pules ont usé à l'égard du chef du dépar-
tement de l'économie publique et des mem-
bres de sa famille, procédés regrettables el
immérités, car M. Schaffner s'est toujours
préoccupé des difficultés de l'agriculture.
D'autre part •' reconnaît le mérite des
organisations agricoles dirigeantes qui, en
dépit des extrémistes dissidents, ont fait
appel — avec succès on veut l'espérer —
au bon sens, au calme et à une plus forte
discipline volontaire des paysans, une dis-
cipline qu'il faudra observer à l'avenir
aussi. »

Certains pourront trouver dans ce texte
sujet à méditation sur les inconvénients de
vouloir jouer parfois les apprentis sorciers,

G. P.

Intégration européenne :
Berne se donne du mouvement
De notre correspondant de Berne par

intérim :
La Suisse n'en est plus à attendre pai-

siblement que les Six manifestent leur in-
tention d'examiner sa demande de négocia-
tions déposée à Bruxelles en 1962. Nos re-
présentants diplomatiques sont en action.
On connaît les démarches faites à Bruxel-
les et à Bonn. Hier, notre ambassadeur à
Paris était au Quai-d'Orsay. Des instruc-
tions analogues ont été données pour Ro-
me, Luxembourg et la Haye.

POURQUOI CETTE SOUDAINE
ACTIVITÉ ?

Aujourd'hui même, le conseil des minis-
tres des communautés européennes siège à
Bruxelles. Il sera saisi de trois textes ten-
dant à relancer , par des voie» diverses,
l'intégration européenne.

Le plus connu de ces trois textes résulte
des entretiens entre le chancelier allemand
et le président De Gaulle. Elaboré par M.
Willy Brandt, ministre des affaires étran-
gères de la République fédérale allemande,
il concrétise, à certains égards, la meilleure
volonté française affirmée depuis les en-
tretiens de Paris.

Il existe un projet italien, remis aux seuls
membres de la Communauté économique
européenne, et un projet du Bénélux sou-
mis également aux quatre pays qui ont ré-
cemment renouvelé leur demande d'adhé-
sion à la communauté : la Grande-Breta-
gne, le Danemark et la Norvège, membres
de .'A.E.LJÏ, et l'Irlande.

C'est ce fait joint m une certaine tendance
à ne parler que de ces quatre pays comme
« candidats au Marché commun », en Igno-
rant les antres, qui ont incité la Suisse à
revoir sa position ct à intervenir aussi bien
au siège de la C.E.E. que dans les capi-
tales 'des Etats membres.

En raison des liens commerciaux très
importants que nous entretenons avec les
Six, nous ne «aurions laisser s'accréditer
Wdée qu'il pourrait y avoir plusieurs « cu-
vées » dans la négociation.

LA SUISSE PARTICULIÈREMENT
INTÉRESSÉE

Même si, en fait, les démarches ont été
différentes, l'intérêt est le même partout,
et les études qui s'engagent intéressent tout
le monde, la Suisse très particulièrement

En effet dans les trois projets actuelle-
ment à l'examen, on trouve des points sur
lesquels il serait possible de s'entendre
pour une collaboration qui ne poserait au-
cun problème à notre neutralité. On envi-
sage, par exemple, une coopération scien-
tifique et technique, un régime européen
des brevets, un droit européen des sociétés,
bref des questions pratiques auxquelles nous
sommes intéressés au premier chef.

Le» démarches suisses ne signifient pas

qne nous serions prêts à donner notre
adhésion pleine et entière à l'une ou l'autre
des trois formules envisagées. Le Conseil
fédéral a voulu simplement souligner, face
à une évolution qui pouvait créer des
malentendus, que notre intérêt pour un ar-
rangement reste entier et que nous souhai-
tons participer à ces études au même titre
que nos partenaires de l'A.E.L.E.

QU'EN SORTIRA-T-IL ?
Que sortira-t-il de ces formules ? On no

le saura qu'après les actuelles délibérations
de Bruxelles. A Berne, on a noté avec
intérêt l'avis exprimé par M. Willy Brandt
à Bruxelles selon lequel il serait judicieux
do maintenir l'A.E.L.E. jus qu'à co que tous
ses membres aient trouvé place dans un
ensemble européen, afin de no rien perdre

de co qui est acquis dans le domaine de
l'intégration.

La séance du 9 mars permettra tout au
plus do clarifier les idées, peut-être do fixer
un certain nombre de points précis sur
lesquels les étu des pourraient se cristalliser.
La séance suivante du Conseil des com-
munautés aura lieu le 5 avril : peut-être
pourrait-on à ce moment-là franchir un pas
de plus.

Quan t aux rapports internes des pays do
l'A.E.L.E., ils ne sont pas touchés par ces
démarches : les rencontres hebdomadaires à
Genève permettent un échange constant
d'informations. On verra si la prochaine
réunion ministérielle, les 9 et 10 mai à
Londres, fournira l'occasion d'une déclara-
tion commune.

INTÉRIM

pC^NFEglRATION^
Drogue :

des fonctionnaires
italiens en Suisse

BERNE (ATS). — Le bureau de Rome
d'Interpol a demandé l'autorisation pour
deux fonctionnaires italiens d'assister à l'in-
terrogatoire de deux personnes arrêtées à
Coire et qui étaient impliquées dans une
affaire de drogue. Cette demande a été
acceptée. Les deux fonctionnaires italiens
pourront assister le 13 mars à l'interroga-
toire.

Exposition « du livre
autrichien » à Berne

BERNE (ATS). — Une prestigieuse
exposition de livres autrichiens a été
inaugurée vendredi à Berne, à la
« Schuhvarte », en présence de nombreux
représentants du inonde culturel et ' de
l'édition. Les autorités étaient repré-
sentées par MM . Tschudi, conseiller
fédéral et Tschaeppaet , président de la
ville de Berne. Du côté autrichien, on
notait la présence de l'ambassadeur
Erich Bielka-Karltreu.

M. Tschudi a relevé les affinités
connues qui liaient la Suisse et l'Au-
triche et s'est félicité des excellentes
relations que les deux pays entretien-
nent dans le domaine culturel.

Les prévisions budgétaires sont
capricieuses et malaisées à Genève

I. — Le budget de la ville a subi de nombreux traitements amaigrissants
Les prévisions budgétaires, cette saison à Genève, sont aussi capricieuses et

malaisées que les prévisions météorologiques en période d'orages. La logique veut
qu'un budget soit fixé avant l'exercice qu'il envisage. Or, en ce qui concerne l'Etat,
il faudra attendre avril pour savoir sur quel pied danser. On aura vécu le tiers
de l'année sur la base de « douzièmes provisoires »...

Mais reprenons dans l'ordre. Pour être
aujourd'hui adoptés, les budgets des Services
industriels et de la ville do "Genève n'en ont
pas moins donné lieu à des élaborations
douloureuses et à des discussions tumul-
tueuses.

Les S.I. de Genève constituent, sous la
double contrôle de la Ville et de l'Etat,
une régie autonome. Ils doivent à la mu-
nicipalité uno redevance fixe da 4,3 millions
par an. Cette année, ils avaient commencé
par supputer leur bénéfice d'exploitation do
telle façon qu'il leur était impossible de '
porter au crédit de la Ville la somme con-
venue. Si bien que le Conseil municipal a
commencé par refuser le budget des S.I.
Ces derniers se sont trouvés fort embar-
rassés pour modifier leur projet , ce der-
nier ne prévoyant aucune i folies » insen-
sées. Il tenait simplement compte des di-
verses obligations techniques et légales qui
imposent aux SX le devoir de , fournir l'eau
et l'électricité à l'ensemble du 'canton , et le
gaz à toutes les communes dont la densité
n'est pas trop faible, ou l'éloignement trop
grand.

UN ARRANGEMENT
Il a fallu exceptionnellement , pour 1968 ,

libérer les S.I. de leur devoir de compter
leurs amortissements en fonction de la date
d'échéance des concessions qui leur sont
accordées pour l'utilisation de la force hy-
draulique du Rhône. Dès lors, les chiffres
ont mieux joué , et l'on a pu entrer en ma-
tière, et puis finalement voter « in extre-
mis » le bud get. Mais ce fut l'occasion de.
remarquer quelques états do fait intoléra-
bles. D'abord que la Ville de Genève avait
investi de trop nombreux millions qui
« dorment » dans cette affaire. Ensuite, que
les S.I. arrivent de moins en moins à assu-
mer, par autofinancement , des frais d'équi-
pements devenus énormes en raison du dé-
veloppement des communes suburbaines.

LA MENACE SUBSISTE
Dès lors, afin d'être moins à la charge

des emprunts publics et privés, les S.I.
ont tout naturellement proposé de perce-
voir une taxe d'équipement el d'augmenter
sensiblement leurs tarifs de consommation.
Co qui a provoqué des hauts cris et des
grincements de dents. Les statuts et la loi
d'organisation des S.I. seront revus sous
peu par les autorités législatives du canton.
En attendant le Conseil municipal a obtenu
que les ajustements tarifaires n'intervien-
nent pas tout de suite et qu'ils soient cal-
culés au plus juste prix. On peut être cer-
tain que cette longue bataille aura servi à
retarder et peut-être à atténuer l'importance
de la menace, mais non pas à la suppri-
mer. Pour le budget communal de Genève ,
la négociation a duré de longs mois. Elle
s'est terminée fin février par trois séances
prolongées et retentissantes du Conseil mu-
nicipal . . „ . .

Après un très sensible effort d autocri-
tique, le conseil administratif avait com-
mencé l'été dernier par renoncer de lui-
même à un certain nombre de dépenses.
Son projet n'en aboutissait pas moins à
faire appel à uno participation accrue des
contribuables, auxquels on aurait imposé
trois centimes additionnels nouveaux pour
équilibre r l'exercice.

ON REGAGNE DU TERRAIN
Déléguée par le Conseil municipal pour

examiner les chiffres de très près, la com-
mission des finances proclama d'emblée
qu'elle n'accepterait en aucun cas de sur-
charges fiscales. La valeur du centime addi-
tionnel était d'un peu plus de 1,5 million.
On discuta. En renonçant à plusieurs cré-
dits qu'il jugeait pourtant nécessaires, l'Exé-
cutif consentit do douloureux sacrifices et
« regagna » à peu près 3 millions sur les

dépenses qu'il avait prévues.
Ce nouvel effort fut jugé insuffisant par

l'impitoyable commission qui exigea la sup-
pression, encore, du dernier centime supplé-
mentaire. Et puisque le conseil administra-
tif se refusait à prendre la responsabilité
de nouvelles compressions qui auraient mis
en danger une raisonnable gestion des affai-
res publiques, la commission des finances
décida qu'elle donnerait elle-même le der-
nier tour de vis.

ET VTNT LA BONNE NOUVELLE
A ce moment, intervint la bonne nou-

velle qui aurait dû réjouir tout le monde :
les dernières rentrées d'impôts de l'année
passée étaient favorables. Dès lors, on pou-
vait réévaluer le « centime » . 11 n'était plus
besoin d'en percevoir aucun nouveau. Il
n'était .plus indispensable non plus de ra-
boter le budget au-delà des dernières con-
cessions admises par le conseil administra-
tif.

Mais au lieu de sauter sur l'aubain e, lo
législatif refusa de réinvestir dans des dé-
penses courantes les quelque 2 millions
« retrouvés > à point nommé. Il préféra met-
tre l'essentiel en réserve : 1,780,000 fr. pour

les grands travaux d'équipement 50,000 fr.
pour l'amortissement do la dette , et 500,000
fr. pour le fonds de construction do H.L.M.
L'Exécutif se batti t vainement pour réta-
blir une vingtaine de postes budgétaires ; il
n'en obtint que deux ou trois. C'est au
cours de cette âpre controverse, qui prit
un ton de méchanceté incroyable , que le
Conseil municipal refusa notamment d'ar-
rondir la subvention à l'Orchestre de la
Suisse romande. (11 y vint un peu plus tard
sous la pression de l'opinion publique.) Il
s'attaqua aussi aux dépenses en faveur du
Grand-Théâtre. Il instaura lin débat sur la
politique culturelle de la ville et coupa d'un
tiers le crédit pour l'acquisition de collec-
tions au Musée d'art et d'histoire. Sur ces
points-là, les partis de gauche obtinrent
l'appui des « Vigilants », de quelques chré-
tiens-sociaux et radicaux.

Quand on ' en vint au financement de la
protection civile , les « Vigilants » furent
d'accord.

Mais la majorité bascula malgré tout do
nouveau à gauche grâce aux chrétiens-so-
ciaux qui avaient décidé que ces investisse-
ments-là étaient excessifs pour ne pas dire
superflus à l'échelon communal. Finale-
ment, le budget de la Ville pour 1968,
après tant de traitements amaigrissants, pré-
voit un boni de 300,000 francs. . :

André RODARI
(A suivre.)

BELLINZONE (ATS). — Une partie
des communes tessinoises renouvelle-
ront leurs autorités samfedi et diman-
che. Sur 253 communes 128 éliront leur
municipalité (avec 48,798 électeurs) et
80 leur Conseil communal ( avec 43,757
électeurs). Le Tessin compte au total
60,341 électeurs inscrits. —

Ls représentants des partis radical ,
conservateur, socialiste et paysan se
sont solennellement engagés, devant le
gouvernement cantonal , à appliquer en
toute loyauté les lois électorales, à ga-
rantir le secret des urnes et à s'abste-
nir de tout « marché » des voix et de
toute pression sur l'électeur.

Les militaires ont déjà voté dans le
courant de la semaine. Il n'y aura au-
cune élection dans quatre communes
(Cureggia , Iseo, Marolta et Rasa) qui
sont administrées par le canton .

Elections communales
samedi et dimanche

Le fuyard armé
lait feu sur
les policiers

Pas de blessé - Chien tué
WOHLHUSEN (ATS). — Une aangereu-

se chasse à l'homme s'est déroulée jeudi
soir entre Wohlhusen et Schachen, dans le
canton de Lucerne. La police Incernolse
recherchait u» homme âgé de 24 ans,
armé jusqu'aux dents, qui devait purger une
peine de prison à la suite d'une tentative
manquée de meurtre. 20 policiers ont par-
ticipé à cette opémtiom. Le malfaiteur,
qui était armé d'un fusil de l'armée et de
50 cartouches, a fait feu à plusieurs reprises
sur ses poursuivants. Aucun policier n'a été
touché, mais un chien a été tué. Le fuyard
a pu être arrêté en fin de soirée, grâce
à l'intervention d'un chauffeur.

Le jeune homme avait été condamné
en octobre 1966 à trois ans de prison.
Il fut ensuite remis en liberté condi-
tionnelle, mktis cette mesure avait été
annulée en février dernier par le Con-
seil d'Etat, et la police cantonale char-
gée de l'arrêter de nouveau. Il se ca-
chait alors chez un paysan, qui avait
lui-même annoncé qu 'il s'opposerait, par
la force s'il le fallait, à l'arrestation de
son hôte. Le paysan était arrêté mercre-
di soir, alors que le jeune homme
réussissait à s'échapper.

Incident devant une
entreprise américaine

à Zurich
ZURICH (ATS). — Alors que la ma-

nifestation contre la guerre du Viet-
nam s'est déroulée dans le calme jeu-
di soir à la Maison du Peuple de Zu-
rich, un incident s'est produit plus tard
lors du défilé devant le siège d'une
maison américaine. A un certain mo-
ment, les hommes placés en tète du
défilé constatèrent que la maison amé-
ricaine avait transféré depuis quelque
temps son siège à l'Alfred-Escherstrasse.
Les manifestants s'y rendirent alors, et
ce fut , selon la police, une course qui
s'institua entre les agents et la foule.
Là-bas des houles colorées furent lan-
cées contre le bâtiment. Une vitre vola
en éclats et la façade fut maculée de
peinture. Les manifestants parvinrent
même à hisser sur le bâtiment, des dra-
peaux du Vietcong. Cependant, aucune
bataille rangée n'a marqué la mani-
festation.

* Lo professeur Olivier Reverdin, de
Genève, a été élu président du conseil
de la recherche du Fonds national suis-
se de la recherche scientifique, en rem-
placement du professeur Alex von Mu-
rait , démissionnaire.

* La Fédération routière in ternat io-
nale (I.R.F.), dont le siège est à Ge-
nève , est opposée à toute limitation de
vitesses maximales de façon systéma-
tique et permanente estimant que l'ef-
ficacité de cette mesure sur la réduc-
tion du nombre des accidents n'a pu
être prouvée.

Le chemin de fer
touristique Blonay-Chamby

circulera cet été
LAUSANNE (ATS). — A Lausan-

ne vient de se constituer la Socié-
té coopérative du chemin de fer tou-
ristique Blonay-Chamby, sous la pré-
sidence de M. Marcel Rit tener .  Ce
chemin de fer , qui u t i l i se ra  du ma-
tériel , acheté ou reçu de diverses
entreprises , commencera à circuler
dans le courant de l'été. Il rempla-
cera le tronçon Blonay-Chamby des
chemins de fer électriques vevey-
sans supprimés lo 21 mai 1966.

Nouvelles financières
Augmentation de l'indice

des prix de gros
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est inscrit à 104,9 point» à
la fin de février 1968 (moyenne de
1963 m 100). Il a marqué une augmen-
tation de 0,4 pour cent comparative-
ment au niveau atteint lo mois précé-
dent (= 101,5) et de 1,1 pour cent par
rapport à celui enregistré un an aupa-
ravant ( = 103,8).

La hausse de l'indice général s'ex-
plique en particulier par le renchéris-
sement notable du cuivre. On enregis-
tre également de fortes augmentations
de prix en ce qui concerne d'autres ma-
tières et demi-produits pour l'industrie
transformatrice et le bâtiment. Ainsi,
ce sont notamment la soie grège, le
cuir pour vêtements, les tôles d'acier
laminées à froid , le plomb, le gravier
et le sable qui ont renchéri. En outre,
l 'hui le  de chauffage et le carburant die-
sel ont marqué une légère baisse sai-
sonnière de prix. En ce qui a t rai t  aux
biens de consommation , les prix des
pommes de terre de table, des légumes
et des fruits ont progressé, alors que
les graisses et huiles comestibles, ainsi
que les œufs, ont de nouveau été ven-
dus à des prix moins élevés.

Décès du professeur A. Franceschetti
ophtalmologue de réputation mondiale

GENÈVE (ATS). — Le professeur Adol-
phe Franceschetti, ophtalmologue suisse de
réputation mondiale, est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi, à Genève.

Né le 11 octobre 1896 à Zurich, le pro-
fesseur Franceschetti fut nommé professeur
ordinaire d'ophtalmologie à l'Université de
Genève et directeur de la clinique ophtal-
mologique en 1933. n occupa ces deux
fonctions jus qu'au 30 septembre 1966.

PLUS DE 500 TRAVAUX
On doit au professeur A. Franceschetti

plus de 500 travaux scientifiques dans tous
les domaines de l'ophtalmologie. D fut no-
tamment l'un des premiers en Europe à se
pencher sur les problèmes de l'hérédité en
ophtalmologie. En 1933, il créa un nou-

120 Suisses au Salon
des inventeurs à Bruxelles

BBUXELLES (ATS-AFP)I — Hier
s'est ouvert à Bruxelles le 17me Salon
international des inventeurs qui groupe
plus de mille exposants, dont 30 %
sont des sociétés commerciales ayant
breveté des nouveautés. Les invention»
farfelues semblent avoir été complète-
ment bannies de ce salon qui se carac-
térise par le sérieux et l'originalité de
nombreuses participations. Les inven-
teurs français (140 au total) sont les
plus nombreux à ce salon. Viennent
ensuite les Suisses (120) et les Belges
(120). Pour la première fois , des pays
socialistes y sont représentés.

veau traitement pour les greffes qui fait
encore aujourd'hui autorité dans le monde
entier. Parmi ses travaux figurent notam-
ment des publications sur les syndrome» cli-
niques, l'électrorétinographie et l'échographie.
En 1948, le professeur A. Franceschetti
créa à Genève un service de génétique mé-
dicale.

MEMBRE DE NOMBREUSES
SOCIÉTÉS INTERNATIONALES

Le professeur A. Franceschetti était pré-
rident de la Fédération internationale de
prophylaxie de la cécité, membre dn Con-
seil international d'ophtalmologie, membre
fondateur de l'Académie suisse de» sciences
médicales, qu'il présida de 1964 à 1967,
président du comité permanent de» Con-
grès internationaux de génétique humaine,
et membre, en outre, de pins de 70 so-
ciétés internationale». Il reçut en 1942, avec
le professeur Klein, et en 1965, avec les
professeurs Babel et François, le prix Vogt
Le professeur A. Franceschetti était docteui
honoris causa des universités de Gand
(1963), Toulouse (1965) et Heidciberg
(1966). Il était également chevalier de la
Légion d'honneur, grand officier de l'Ordre
du mérite de la République italienne, pré-
sident de la Société suisse pour la santé
du monde et membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

BERNE (ATS). — Au cours du dé-
bat qui a eu lieu au Conseil natio-
nal, un orateur a cité on journal au-
trichien qui , parlant d'une fabrique
de lait en poudre récemment cons-
truite à Kars, en Turquie, affirmait
que ce lait devait être exporté vers
la Suisse pour être utilisé dans l'in-
dustrie du chocolat.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a publié une mise au
point à ce sujet. La fabrique de
Kars a été construite avec l'aide de
la Suisse, dans le cadre d'un projet
de coopération technique. Mais le
lait en poudre qu'elle produit ne sera
pas exporté, il sera utilisé en Tur-
quie.

La Suisse n'importe
pas de lait turc

| SUISSE ALEMANIQUE; - I

MUTTENZ (ATS). — Deux ouvriers ont
été ensevelis sous une masse de terre, ven-
dredi, à Muttcnz, dans le canton de Bâle-
Campagne, alors qu'ils creusaient une fos-
se pour une canalisation. M. Pasquaie
Cetta, né en 1928, a été conduit a l'hô-
pital des Bourgeois de Bâle. Il souffre de
graves contusions. Son compagnon, M.
Giovanni Giudici, né en 1911, a été tué
sur le coup. ,

Cadavre mystérieux
à Lucerne

LUCERNE (ATS). — On a découvert
jeudi soir, près de la Maison suisse
des transports de Lucerne, dans le lac
un cadavre dans un état de décompo-
sition très avancée. U n'a pas encore
été possible de déterminer s'il s'agit
d'un homme ou d'une femme. Une en-
quête est en cours.

Le Congolais avait été
engagé comme infirmier
et non comme médecin !
MUENSTERiLINGEN (ATS). — Divers

Journaux de la région ont annoncé qu'un
médecin assistant congolais avait tra-
vaillé à l'hôpital cantonal thurgovien de
Muensterlingen, sans avoir la formation
requise. Le médecin chef de l'établisse-
ment, le docteur Roth a rectifié cette
nouvelle en précisant que le Congolais
Samuel Célestin Mieze , 24 ans , a sé-
journé à l'hôpital de février 1966 jus-
qu'en automne 1967. Il venait de Belgi-
que et s'était adressé au médecin en
chef de la division chirurgicale et sol-
licitait de lui une activité d'aide, du
fait qu'après se» études médicale» en
Belgique, une pratique d'au moins trois
ans dans des hôpitaux européens était
exigée pour la reconnaissance du titre
de médecin au Congo.

Le Dr Roth répondit partiellement au
désir du jeune homme. Après avoir pris
des renseignements en Belgique , il dut
constater que ses connaissances médi-
cales étaient très limitées. Pour cette
raison, il ne l'engagea pas comme mé-
decin assistant, mais comme infirmier
attaché au médecin chef.

Berne-Soleure : accord
en matière scolaire

SOLEURE (ATS). — Les canton s de
Soleure et de Berne ont passé un ac-
cord par lequel des élèves bernois pour-
ront être admis dans les écoles canto-
nales de Soleure et d'Olten (gymnase,
collège et école de commerce). Cet ac-
cord entrera en vigueur au début de
l'année scolaire 1968-1969. Le canton de
Berne versera à celui de Soleure une
finance d'écolage annuelle de 1000 fr.
par élèv».

Deux ouvriers
ensevelis : un mort

HP YAUPw^M

(sp) M. Roger Auguet, domicilié à Pril-
ly, a été trouvé étendu à côté de sa
motocyclette dans la nuit de jeudi à
vendredi , dans la région de Morges. On
l'a transporté à l'hôpital cantonal souf-
frant peut-être d'une fracture du crâ-
ne.

Blessé à côté
de sa moto

Armée ei presse .
pour une meilleure

information
ZURICH (ATS). — Le colonel comman-

dant de corps Paul Gygli, chef de l'état-
major général- et le colonel divisionnaire
Laurenz Zolukofer, commandant

^ 
de la di-

vision de campagne 6 ont été invité» a
s'exprimer devant l'Association de la pres-
se zuricolse. Ils se sont prononcés pour
une meilleure collaboration entre l'armée
et la presse. La proposition de M. Arthur
Grueningcr , président de l'association, de
créer une commission consultative de gens
de la presse, a été approuvée d'autant
plus facilement que des réorganisations
sont aussi en cours au département mili-
taire fédérât

Le colonel GygU » souligné que Far-
inée accordait nne grande importance à
l'information du public sur les problèmes
militaires, par l'intermédiaire de la presse.
La discussion sur les questions de l'armée
ne doit pas rester le domaine exclusif de»
officiers de carrière. Certes, l'information
de la presse est limitée par le secret mi-
litaire , mais il faut admettre le besoin
d'information de l'opinion publique . A no-
tre époque, a ajouté le chef de l'état-ma-
jor, la presse ne doit pas être considérée
comme un adversaire de l'armée, mais
comme une collaboratrice représentant un
maillon dans la chaîne de là défense na-
tionale.

BERNE (ATS). — Dans son rapport
du 29 juin 1967 sur l'initiative popu-
laire contre la pénétration étrangère ,
le Conseil fédéral a laissé entendre
qu 'il poursuivrait ses efforts en vue
de favoriser l'assimilation des étrangers
établis d'une manière durable en Suisse
et de faciliter la naturalisation des
enfants étrangers qui y ont été élevés.
Par circulaire du 29 février 1968, le
département fédéral de justice et police
vient donc de s'adresser à nouveau aux
cantons en insistant sur l'acuïté du
problème de l'assimilation et de la
naturalisation des étrangers résidant
durablement en Suisse et la nécessité
de lui trouver au plus tôt une solution.
Il leur demande ce qu 'ils ont fait ou
pensent faire sur le plan cantonal et
ce qu 'ils peuvent éventuellement pro-
poser pour arriver à une solution dans
le domaine fédéral . A cette occasion,
il les prie de se prononcer à nouveau
sur l'opportunité d'introduire dans la
législation fédérale une nouvelle forme
do naturalisation facilitée.

Le Conseil fédéral
et l'assimilation
des étrangers



¥ief-iram : dure bataille au sud de la zone
démilitarisée et inquiétude à Khe-sanh

SAIGON (AP). — Alors que sur le plan politique et administratif les alliés
commencent à «e préoccuper sérieusement de la corruption, la guerre ne cesse
do dérouler son eortèae de destructions.

L'affrontement le plus sanglant s'est de-
roulé pendant sept heures jeudi soir près
de Dong-ha, centre d'approvisionnement des
« marines > au sud-est de la zone démili-
tarisée, entre un important détachement de
« marines > et de fantassins gouvernemen-
taux appuyés par l'aviation et l'artillerie et
une force de quelque 500 Nord-Vietnamiens.

Ces derniers ont laissé 138 morts sur le
terrain et les « marines » ont eu 15 tués
et 124 blessés dont 48 ont pu reprendre
du service après avoir reçu des soins. Les
pertes sud-vietnamiennes ont été qualifiées
de légères.

Plusieurs bataillons do gouvernementaux

avaient accroché l'adversaire au cours d'une
opération de nettoyage sur le flanc ouest
du delta du Cua-viet. Un millier de « ma-
rines » appartenant aux troisième et qua-
trième régiments en patrouille à plusieurs
kilomètres de là, firent la jonction avec les
fantassins pour rééditer l'important succès
do la semaine dernière dans la même ré-
gion où 234 Nord-Vietnamiens avaient été
tués, les « marines • ayant eu de leur côté
22 morts et 87 blessés.

LES TUNNELS DE KHE-SANH
A Khe-sanh, des « Rangers » ont surpris

plus de cent Nord-Vietnamiens progressant

vers les lignes alliées dans un tunnel creu-
sé à deux mètres de profondeur et dont
l'issue se trouvait juste devant les bar-
belés. Les « Rangers » ont pu tuer 27 des
Nord-Vietnamiens qui avaient tenté une sor-
tie. Les assiégeants ont pilonné la base
toute la journée de vendredi , lançant des
obus ou des roquettes toutes les dix mi-
nutes. Un hélicoptère géant < Cha-3 > a
échappé de justesse à un de ces obus alors
qu 'il embarquait des < marines » blessés mais
d'autres soldats ont été touchés par des
éclats .

Les « B-52 » ont lancé quatre nouveaux
raids vendredi contre les positions nord-
vietnamiennes autour de la base alors que
l'inquiétude grandit chez les assiégés de
voir se renouveler la technique employée
par Giap à Dien-Bien-phu. A l'époque, les
Viets avaient creusé un tunnel jusqu 'au posto
« Eliane » et y avaient déposé des explosifs
qu'ils firent sauter au moment jugé oppor-
tun.

AUTOUR DE SAIGON
D'autres engagements de faible impor-

tance se sont produits principalement au-
tour de Saigon. A deu x ou trois kilomètres
do là, près do The-duc, 21 Viets ont été
tués au cours d'un accrochage avec des

gouvernementaux dont les pertes ont été
qualifiées de légères. A six kilomètres à
l'est de Hué, enfin , les gouvernementaux
ont tué 21 Nord-Vietnamiens.

Vendredi , le général Wertmoreland a an-
noncé la création d'un nouveau quartier
général qui laisse aux « marines » la di-
rection générale des opérations dans les pro-
vinces septentrionales mais installe un gé-
néral del'armée do terre — le général Wil-
illiam Rosson — à la tête des opérations
à Khe-sanh et dans le secteur au nord de
Mu/-

Non-dissémination des armes nucléaires :
nouveau non de la Roumanie à l'URSS

SOFIA (AP). — A l'issue de la confé-
rence de Sofia, la Roumanie a refusé de
signer, avec les autres pays membres du
Pacte de Varsovie, nn document approuvant
la position de Moscou sur le projet amé-
ricano-soviétique de traité de non-prolifé-
ration nucléaire, apprend-on de sources
communistes.

Les Roumains ont signé un communi-
qué général et une déclaration sur le Viet-
nam, mais, dit-on, en ce qui concerne le
projet de traité de non-dissémination, ils
ont maintenu leur opposition et refusé de
signer. En conséquence, une déclaration dis-
tincte, sur le sujet , serait publiée après les
deux premiers documents.

La position des Roumains dans l'affaire ,
qu'ont vigoureusement rejetée les Soviéti-
ques, est que l'URSS et les autres puis-
sances nucléaires soient soumises à des
contrôles, dans le cadre d'un traité de non-
prolifération.

LA THÈSE
Selon les milieux roumains, M. Ceauses-

cu, secrétaire général du parti ct chef de la
délégation roumaine, a repris à peu près les
termes de la déclaration faite sur le sujet
à Genève, le 6 février, par le représentant
de la Roumanie à la conférence des « 17 ».

« Est-il admissible que presque tous les
pays du monde — en général petits et
moyens — soient soumis à des contrôles
et que cinq pays — les puissances nucléai-
res — échappent à toute mesure de con-
trôle ? ». avait demandé M. Ecobescu.

Les Roumains ont aussi réclamé « un en-
semble de mesures tendant à la cessation
de la fabrication d'armements atomiques, à
l'interdiction des essais souterrains à des
fins militaires, à la réduction et, en der-
nier ressort, à la liquidation de» stocks exis-
tants d'armes nucléaires et de leur» vec-
teurs. »

Les Soviétiques se sont opposés, en ce
qui les concerne, à tout contrôle sur les
puissances nucléaires.

BIS...
C'est la deuxième fois en deux semai-

nes que Bucarest affirme son indépendance
vis-à-vis de Moscou. La semaine dernière ,
on s'en souvient, les Roumains ont quitté
la conférence préparatoire des partis com-
munistes de Budapest, accusant les Sovié-
tiques d'avoir , par des tactiques stalinien-
nes, fait obstacle à une libre discussion.

Ils avaient fait savoir que toute critique
de leur position à Sofia , pourrait provoquer
une autre sortie.

Le communiqué final se borne à dire
que le projet de traité de non-prolifération
a été discuté ct que les sept délégations
« ont exprimé leurs positions respectives sur
la question ».

Opération militaire secrète pour
tordre le cou à la corruption ?

WASHINGTON (AP). — Dan» un rap-
port communiqué au sénateur Gruening,
président do la sous-commission de l'aide
à l'étranger, un conseiller crvU américain
au Viêt-nam du Sud recommande, pour
mettre un terme à la corruption, qu'une
opération militaire secrète soit montée pour
s'emparer do toutes le» marchandises do

contrebande, quelle que soit leur valeur,
qui seraient jetées à la mer.

De la sorte, dit-il , « les moyens de
s'acheter des faveurs disparaîtraient ». Mais
lo conseiller ajoute qu'entre la saisie et
l'immersion, € il ne faudrait pas qu'un temps
s'écoule qui permette aux « injustices » d'ê-
tre réparées, c'est dire à des individus
puissants de se remettre du coup et de
prendre des mesures pour protéger leurs
intérêts » .

Selon le conseiller, « des chefs de pro-
vince, des chef de districts, des douaniers
et des policiers sont tous censés soutenir
ce commerce illégal, pour obtenir une part
des profits. Les Viets sont des partenaires
bienvenus, si l'on en croit des conseillers
dans les provinces frontalières » .

C'EST AUX AMÉRICAINS-
Le rapport cite différents types de cor-

ruption , allant de pots-de-vin pour évi ter
les doits de douane à des versements pour
sortir de prison. Les Etats-Unis, dit-il
« doiven t cesser de s'enterrer la tête dans
le sable, à la façon des autruches, chaque
fois que nous nous trouvons placés devant
le problème » .

Les autorités américaines, dit-il devraient
porter à la connaissance des autorités sud-
vietnamiennes chaque affaire do corrup-
tion, réclamer de sévères sanctions pour les
gens compromis, des récompenses pour
ceux qui apporteraient des preuves tangi-
bles de corruption et « faire retomber car-
rément les responsabilités là où elles sont
— au sommet »

La loi du silence
fait échec à la police

de New-York
NEW-YORK (ATS-AFP). -. Six per-

sonnes enlevées en un an, 200,000 dollars
de rançons récoltés : la police no peut
rien contre le « gang » qui sévit dans la
région de New-York, car il choisit ses
victimes parmi les dirigeants de la « Cosa
nostra », branche américaine de la mafia.

Mise au courant de ces enlèvements,
et bien qu'il n'y ait pas eu de plaintes offi-
cielles, la police new-yorkaise a ouvert
une enquête en avril 1967 , au moment de
l'enlèvement d'un chef de la € Cosa nos-
tra », Michael Luongo.

Mais ce dernier, relâché après avoir été
dûment taxé par ses ravisseurs, refusa tou-
te coopération avec les enquêteurs .

Depuis jeudi , il est en prison, avec un
de ses collègues de la « Cosa nostra » ,
Rocco Mazzie, pour outrage à la justice,
et refus de répondre à ses questions.

Lester Pearson :
rupture

avec la France si
OTTAWA (ATS-REUTER). - M. Lester

Pearson , premier ministre, a appuyé in-
directement une déclaration selon laquelle
le Canada romprait ses relations diploma-
tiques avec la France si celle-ci invitait
le Québec à prendre part à une conférence
internationale.

Le Canada vient d'ailleurs de rompre
ses relations diplomatiques avec le petit
Etat africain du Gabon parce que ce
pays, sans en référer à Ottawa, a invité
le Québec à une conférence internationale.

Répondant à la Chambre des communes
à une question M. Pearson a déclaré :
« Nous ne faisons aucune différence entre
une Erande et une petite nation ».

Aujourd'hui sur la table des « six > :
projet allemand d'accord avec Londres

BRUXELLES (AP). - La proposition
de l'Allemagne de l'Ouest pour un accord
préférentiel uniforme entre le Marché com-
mun et les quatre candidats : Grande-Breta-
gne, Danemark , Norvège, et Irlande, fera
l'objet aujourd'hui d'une discussion au con-
seil des ministres de la CEE. Des pro-
positions plus anciennes émanant de la
Belgique, de la Hollande, du Luxembourg,
et de l'Italie seront également examinées.

L'Allemagne de l'Ouest suggère la créa-
tion d'une zone commerciale en Europe
sur la base de réductions réciproques de
tarifs douaniers sur les produits industriels
tout en tenant compte des stipulations du
GATT qui parlent d'une Zone de libre-
échange.

Une zone de libre-échange préférentielle
entre les Six et les quatre signifierait que
les suppressions de taxes sont limitée» à
ce groupe do 10 pays.

Or, quelques pays, dont la France ne
sont pas disposés à accepter uno nouvelle
réduction des droits do douane.

La proposition allemande prévoit des
réductions Successives des droits de douane

qui aboutiraient , au bout de quelques an-
nées à leur suppression.

L'Allemagne de l'Ouest propose aussi
des contrats à long- terme pour ceux des
produits agricoles tombant sous le coup
de la politique agricole uniforme de la
CEE.

Une autre Suggestion de l'Allemagne pré-
voit des négociations avec la Grande-Breta-
gne dan» :le domaine de la technologie.

Refus
B y a bien des analogies entre les

sources du schisme chinois, et la vo-
lonté d'autodétermination de la Rouma-
nie. Certes, Ceausescu ne ressemble en
rien à Mao et les thèses défendues
à Pékin ne sont pas celles qui ont cours
à Bucarest. A l'origine cependant il y
a une même volonté de contestation,
de refuser l'ordre établi au bénéfice
de 'l'URSS.

Quelle est, sur le plan du marxisme,
la différence fondamentale entre l'URSS
et la Chine ? Ce ne sont pas les folies
de la révolution culturelle, ni le fait
que la Chine refuse le communisme en
complet veston.

La différence fondamentale réside dans
le fait suivant : la révolution soviétique
a été préparée, déclenchée et a triomphé
sous le signe de l'internationalisme pro-
létarien. L'a.b.c. de Lénine et de Sta-
line a été la lecture d'auteurs étrangers ,
même si ceux-ci s'appelaient Marx et
Engels. Le credo des vainqueurs de la
révolution de 1917 aura été de faire
table rase du passé.

C'est tout le contraire qui s'est passé
en Chine. La révolution n'a pas été
importée, ses chefs ne se sont pas
fait les griffes à l'étranger, ils avaient
au contraire à lutter contre lui et à
le vaincre. Avant de se mesurer à
Tchang, les hommes de Mao ont d'abord
dirigé leurs coups contre l'occupan t
blanc, donnant à leur lutte le sens
d'un combat nationaliste. Pour Lénine,
l'étranger était le secours. Pour Mao,_. jx~ u :_: i,£. î.1 . i- i 

UN FAIT PAR JOUR

Cl UU t ,'llj^lllî.:, 1 t-l(.lll^<-l II.Hl IC « l' .ll-
bare », même si cet étranger était Russe.
En URSS, le parti est sorti des fa-
briques. En Chine, il a passé son en-
fance aux champs.

fl est vrai que ce nationalisme-là est
arrangé à la sauce communiste, mais il
n'est pas contestable que c'est sur le
fait chinois que Mao s'est et continue
de s'appuyer.

Or, qu'y a-t-il au fond de la contes-
tation roumaine ? La volonté de ne pas
laisser lier le destin de la Roumanie
ct de son P.C. dans Pécheveau em-
brouillé d'une Internationale dont la
direction ne saurait lui appartenir. Que
disent les communistes roumains pour
expliquer l'incartade de Budapest et la
bouderie de Sofia ? Que seul le P.C.
roumain peut avoir une idée exacte de
ce qui convient ou ne convient pas
au pays dont il assume la direction, que
c'est à Bucarest, qu'en dernière analyse
doivent se décider les affaires de la
Roumanie. Ce n'est pas de Moscou
que peuvent être traitées les affaires
roumaines, car les Russes sont des
étrangers, même si ces étrangers-là sont
des amis.

Les Roumains disent aussi qu 'il faut
tenir compte des conditions dans les-
quelles le parti communiste a pris le
pouvoir en Roumanie, et cela ne s'est
passé, ni comme en Pologne, ni comme
en Hongrie. Les Roumains ne veulent
être les soldats de personne, même
pour fournir des troupes à l'URSS dans
sa querelle d'école avec la Chine. La
•¦ Chine d'abord» a été jadis le credo
de Mao. C'est d'abord à la Rouma-
nie que pensent ses dirigeants.

On le voit, l'analyse des deux atti-
tudes fait que l'on arrive à un point
de rencontre : la commune contestation
du «leadership » soviétique.

En Chine, cette contestation aboutit
à une menace permanente contre la
paix avec les moyens que l'on suppose.

Pour être Infiniment plus mesurée,
la contestation roumaine n'en mérite
pas moins d'être prise au sérieux ct à
Moscou on ne s'en fait pas faute .

Entre autres choses, cette volonté de
contestation se traduit par l'hostilité
roumaine au projet de traité sur la
non-dissémination des armes nucléaires
par lequel l'oncle Sam et cousin
Alexis veulent nous prouver à quel
point ils nous aiment.

La Roumanie ne signera pas, car
cette signature, nne fois donnée, enga-
gerait son avenir. La Roumanie croit
que son destin ne lui appartiendrait
plus. Voici la Chine ct la Roumanie,
bien que . pour des raisons différentes ,
au carrefour d'une nouvelle contesta-
tion.

Les Roumains viennent de dire aux
Pénélopes de Genève : avant d'essayer
de faire le ménage chez les autres,
si vous commenciez par regarder chez
vous ?

La réponse n'est pas pour demain.
!.. «RANGER

Les pays du Marché commun invités à
baisser les prix des produits laitiers

BRUXELLES (ATS-AFP). - La commis-
sion des Communautés européennes vient
de proposer aux Six de diminuer les
prix communs des produits laitiers et de
bloquer ces prix en baisse pendant trois
ans, de façon à décourager la production
et éviter la formation d'excédents de beurre.

Ces suggestions, qui constituent une vé-
ritable « bombe » économique et politique
pour les paysans européens, ont été trans-
mises par la commission aux gouverne-
ments en vue de la décision que le con-
seil des ministres doit prendre pour l'en-
trée en vigueur du Marché commun des
produits laitiers le 1er avril.

Les propositions de la commission sont
les suivantes :

# Diminution de 2,56% du prix in-
dicatif du lait à la production ;

# baisse de 3,54 % du prix d'inter-
vention du beurre ;

# diminution de 9 % de la subvention
du lait écrémé en poudre ;

9 diminution de la subvention au lait
écrémé destiné à l'alimentation du bétail.

Il ne fait aucun doute que la plupart des
Etats membres vont accueillir fraîchement
dès lundi — jo ur du conseil agricole —
les propositions do la commission. En 1966
déjà, l'accord avait été difficile à réaliser ,la commission et les Pays-Bas préférant
un prix moins élevé, l'Italie et la Belgiquenlus haut

Des étudiants polonais manifestent
à Varsovie aux cris de « liberté »

VARSOVIE (AP). - En dépit de plu-
sieurs tentatives du service d'ordre pour les
disperser, plusieurs milliers d'étudiants se
sont rassemblés aux abords de l'université
de Varsovie pour réclamer la réintégration
de leurs camarades expulsés. La manifesta-
tion a duré deux heures.

Le prorecteur , a finalement réussi à ame-
ner les manifestants à se disperser , en
promettant une entrevue < franche et Sin-
cère » avec leurs représentants, la semaine
prochaine.

Mais, il lui a fallu uno heure environ
pour apaiser les quelque 4000 ou 5000
étudiants, qui s'étaient rassemblés.

S'adressant à la foule, par un micro,
du balcon du rectorat , M. Rybicki avait
commencé par dire aux étudiants qu 'ils
s'étaient rassemblés sans autorisation.

Les manifestants ripostèrent par des cris
de « Liberté , liberté » et « Constitution •
et réclamèrent des « garanties » d'immunité
pour leur délégation.

LES SOUFFRANCES D'UN PEUPLE
Les étudian ts scandaient également « ges-

tapo » et « les flics à la porte » à l'adresse
des miliciens.

Mais, à part quelques bourrades, on
ne signale aucun acte de violence.

Aucun policier en uniforme n'était vi-
sible, mais les milicien» ont apparemment
appréhendé deux jeunes gens.

L'expulsion des deux étudiants, qui est
à l'origine do la manifestation, avait fait
suite à uno protestation contre l'interdiction
d'une pièce de théâtre « Dziady » , qui re-
trace les souffrances du peuple polonais
sous le règne du tsarisme russe.Des officiers tchèques demandent

la démission du président Novotny
PRAGUE (AP) . - Des officiers de

l'état-major ont réclamé publiquement dans
une lettre ouverte , que le président Novotny
démissionne et assume ainsi la responsa-
bilité de la fu i te aux Etats-Unis du général
Sejna.

Fait significatif , cette lettre est publiée
dans « Prace » l'organe des syndicats tché-
coslovaques. Les officiers réclament égale-
ment que tous ceux qui étaient au courant
des activités du général et que tous ses
protecteurs assument leurs responsabilités.

La lettre met en cause également M.
Mamula , qui était chargé de la sécurité de

l'Etat au comité central et qui était connu
pour ses sympathies pour le président
Novotny.

M. Mamula , appelé également « Mini-
Beria » avait été relevé de ses fonctions
le mois dernier et dirigerait actuellement
une ^nité de gardes au palais présiden-
tiel.

La radio de Prague a annoncé que le
ministère tchécoslovaque des affaires étran-
gères avait remis à l'ambassade américaine
des documents établissant les « délita crimi-
nels » du général Sejna.

Ouverture de la
bataille présidentielle

aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

Chez les démocrates, l'élection pri-
maire du New Hampshire sera surtout
intéressante par le nombre de votes
qu'y récoltera le sénateur progressiste
Eugène McCarthy, partisan du retrait
des Américains du Viêt-nam ; McCarthy
jouit de l'appui discret du clan Ken-
nedy. Mais l'on compte que le prési-
dent Johnson l'emportera halut la
main. La défection in extremis de Geor-
ge Romney, chez les républicains, prive
cette élection de beaucoup de son in-
térêt : en effet , Richard Nixon est le
seul candidat officiel. A vaincre sans
péril...

Nixon, éventuellement Rockefeller ,
peut-être Reagan : tel est le choix qui
s'offre à la candidature républicaine.
Hommes très connus, mais de valeur
inégale, e t -qu i, chacun, dans la psy-
chologie et la stratégie électorales, pré-
sentent des inconvénients. On comprend
mieux, dès lors, ce mot amer qui cir-
cule dans les rangs ré publicains :
« Nous gagnerions aisément les élec-
tions de novembre, si nous n'avions
pas à présenter un candidat ! »

Pierrs COURVILLE

La NASA prépare le lancement à
fin mars, de la cabine «Apollo 6»

WASHINGTON (A TS-A FP). _ Les
préparati fs  vont bon train à Cap-Kenne-
dy, en vue du lancement , le 25 mars pro -
chain , d'une cabine « A pollo-6 », analo-
gue à celle qui emportera des cosmonau-
tes américains, en principe à la f i n  de
l'an prochain, vers la lune.

Cette cabine « Apollo-6 », qui ne sera
pas habitée, sera lancée par une fusée
géante « Saturne-5 » don t le troisième
et dernier étage gravitera sur une orbite
ellipti que dont l'apogée atteindra 445,000
kilomètres, soit p lus que la distance de
la terre à la lune.

La cabine « A pollo-6 » aura été au
préalable détachée du troisième étage de
la fusée, à une altitude de 21,600 kilo-
mètres.

Si la mise sur orbite du troisième éta-
ge de la fusée se déroule selon les pré-
visions, la fusée « Saturne-5 » sera o f f i -
ciellement reconnue comme capable
d'emporter une cabine habitée j usqu'à la
surface de la lune.

Après un autre vol à vide de la mê-

me fusée , prévu pour le début de cet
été , la N A S A  mettra sur orbite au mois
d'août un équipage de trois hommes di-
rigé par Walter Schirra.

Ce sera le premier vol « humain »

américain depuis la f i n  du programme
« Gemini » en décembre 1966.

La tentative de Walter Schirra, accom-
pagné de Walter Cunningham et Don
Eisele, sera fa i te  au moyen d' une fusée
« Saturne- ] B » , dégageant au départ une
poussée de 1,500 ,000 livres, contre les
7.500.000 livres de la « Saturne -5 » .

Bsm L or et le dollar
Ces disponibilités seront utilisées pour

rembourser des prêts à court terme ob-
tenus par les Etats-Unis l'an dernier
dans le cadre d'un réseau mondial
d'emprunts groupant 14 banques cen-
trales et la Banque  pour les règlements
internat ionaux.

LES COURS
A Londres : le prix de l'or au « fl-

xing ¦> était de 294 shillings deux pence,
soit 9 % pence de plus que jeudi. La
parité du dollar est demeurée inchan-
gée à 35 dollairs 19 %, l'once.

Selon les courtiers, le volume des
ventes d'or a été deux fois plus élevé
que les 10 jours précédents, c'est-à-dire
qu 'il est de l'ordre de 100 tonnes, com-
me pendant  la crise de décembre der-

An marché de Paris, où les transac-
tions sur l'or ont atteint 21,151,200 f r.
chiffre record depuis le 1er jan-
vier, la livre sterling est tombée à son
cours le plus bas depuis la dévaluation
du 18 novembre , cotant 11,8035 fr. et
le dollar est également en recul , sa
rote étant passée de 4 ,9197 fr. à 4,9135
francs.

A la Bourse de Zurich, en début de
séance, le kilo d'or accusait une aug-
mentation de 15 fr. s. à 4980 fr. s. par
rapport au cours de clôture de jeudi, et
la livre, ainsi que le dollar, étaient en
lécrère bninno.

Bagarres a Tokio :
128 blessés

et 157 arrestations
TOKIO (ATS-AFP). — Les bagarres

qui ont opposé à Tokio un important
service d'ordre à plusieurs centaines
d'étudiants de gauche qui protestaient
contre la construction dans le centre
de la capitale d'un hôpital militaire
américain, ont fait 128 blessés, dont 72
policiers, 46 étudiants, 7 passants et 3
reporters photographes, atteints par des
projectiles. 157 étudiants, dont 11 jeu-
nes filles, ont été arrêtés.

Essence russe outre-Manche
LONDRES (ATS-AFP). - Les Londo-

niens et les habitants du sud de l'Angle-
terre peuvent déjà acheter de l'essence
soviétique , vendue sous la marque « Nafta »
à un prix inférieu r à celui pratiqué par
les compagnies internationales.

New-York : pas d eau sur Vénus
mais peut-être des glaciers

N E W - Y O R K  (ATS-REUTER) .  —
Un savant américain , le géophysicien
W.F. Libby, de l'université de Cali-
fornie , a émis l'opinion qu'une for-
me de vie pouvait fort  bien exister
sur la p lanète Vénus, au bord des
grands glaciers qui la recouvrent par-
tiellement.

Les grosses quantités de dioxyde
de carbone, dont la présence dans
l'atmosphère de Vénus a été consta-
tée par le « Mariner 5 » américain
et le « Vénus 4 » soviétique , permet-
tent de conclure que la surface de
la terre et de Vénus ont une compo-
sition très semblable.

La grande question est de savoir
s'il y a de l' eau sur Vén us. Les ob-
servations ont montré en tout cas que
les océans y étaient absents et que
la température n'y était pas asseï éle-
vée pour permettre une évaporation
de l'eau dans l'atmosphère.

Cependant, de l'eau pourrait être
présente sous la forme de glaciers po-
laires, d'une profondeur de cinq ki-
lomètres ou p lus.

En f in , selon M.  Libby, la terre et
Vénus paraissent avoir les mêmes
couches géo logiques et les substances
semblables avec notamment une quan-
tité équivalente de carbone.

WASHINGTON (AP). — Les Etats-
Unis ont vendu au Royaume-Uni pendant
le dernier trimestre 1967 pour 771,2
millions de dollars d'or a annoncé lo
département du trésor dans un rapport
qui constitue la première indication offi-
cielle de l'ampleur de la spéculation
sur le précieux métal à la Bourse de
Londres, à la suite de la dévaluation de
la livre. ,

Pour l'ensemble do 1967, l'hémorragie
d'or américain a totalisé 1,169,600,000
dollars, dont 1,009,400,000 dollars re-
présente lo volume des ventes à l'étran-
ger?. lo reste étant destiné à l'usago in-
térieur, à des fins industrielles ou artis-
tiques.

Les ventes
d'or américain

De nouvelles pendaisons de Noirs
seraient attendues à Salisbury

SALISBURY (ATS-REUTER). - De
nouvelles exécutions étaient attendues hier
matin à Salisbury. Le gouvernement rhodé-
sien a examiné les cas de six autres con-
damnés à mort, dont certains devaient
être pendus hier.

En effe t, le bourreau Milton a été de
nouveau appelé à Salisbury. C'est lui qui
avait déjà exécuté les trois Africains pour-
tant graciés par la reine d'Angleterre.

Cependant, aucune information permet-
tant de croire que de nouvelles exécutions
ont eu lieu ne nous est parvenue.

Le gouvernement britannique a présenté
aux Communes uno motion exprimant son
« horreur » en face de la triple pendaison
de Salisbury et la condamne en tant que

« négation de la justice et grave at te inte
à la loi ».

UNE MOTION

La motion devra être approuvée par la
Chambre des communes au cours d'un
débat sur la Rhodésio qui aura lieu < à une
date prochaine > .

M. Wilson avait vainement tenté de
persuader les deux autres partis de se
joindre au gouvernement pour signer une
motion commune. Le chef de l'opposition
conservatrice, M. Heath, avait refusé l'in-
vitation du premier minsitre , déclarant qu 'il
voulait attendre d'en connaître plus sur la
politique que le gouvernement avait décidé
d'adopter à propos de la Rhodésie avant
de s'engager. Le chef du parti libéral ,
M. Thorpe, s'était également récusé.
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Règlement de l'affaire
cypriote ?

NICOSIE (ATS-AFP). - Le gouverne-
ment cypriote est prêt à entamer des discus-
sions avec les dirigeants cypriotes-turcs en
vue d'un règlement du problème cypriote,
annonce-t-on à Nicosie de source officielle.

CHAMONIX (ATS-AFP). - Les quatre
guides — Yanick Seigneur , Jean-Paul Pa-
ris, Jean-Claude Jaeger , et André Parât —
qui tentaient l'ascension du Mont-Blanc par
le difficile itinéraire de « Peuterey » sont
sains et saufs.

Les quatre alpinistes ont regagné Cha-
monix, on était sans nouvelles d'eux depuis
mercredi et en raison du mauvais temps
qui régna dans le massif du Mont-Blanc
on avait pu un moment les croire en dif-
ficultés.

Les 4 alpinistes
du Mont-Blanc

sont sains et saufs

Asile en Inde
DELHI (ATS-AFP). - Le gouvernement

indien a décidé d'accorder un visa vala-
ble pendant 3 mois à 450 Asiatiques ke-
nyans titulaires de passeports britanniques
qui sont arrivés par bateau dan» le port
de Bombay, il y a deux jours.

LONDRES (AP). - La Grande-Bretagne
a annoncé que malgré les violences — qui
depuis janvier ont fait 20 morts — l'île
Maurice deviendra indépendante mardi pro-
chain.

Mardi : indépendance
de l'île Maurice


