
LA CRISE S'AGGRAVE A PRAGUE :
CHUDIK PRÉSIDENT DU CONSEIL
SLOVAQUE A ÉTÉ « DÉMISSIONNÉ »

A L'EST, IL Y A VRAIMENT DU NOUVEAU

NOVOTNY QUITTERAIT LA TÊTE DE L'ÉTAT

Michel Chudik , président du Conseil national slo-
vaque, qui a été « démissionné ».

(Téléphoto AP:

PRAGUE (AP). — Le gouvernement tchécoslovaque a ré-
clamé une fois de plus l'extradition du général Sejna, qui s'est
réfugié aux Etats-Unis après avoir fui son pays.

D'autre part, comme on pouvait s'y attendre, c'est en Slovaquie, province dont
est originaire M. Dubcek, nouveau chef du P.C. tchécoslovaque, que la démocra-
tisation socialiste en cours prend le plus énergiquement son élan.

Jeudi , M. Chudik, l'un des principaux partisans du président Novotny, a
démissionné de son poste de président du Conseil national slovaque.

Il est probable cependant que les choses n'en resteront pas là car M. Chu-
dik a annoncé sa démission dans une lettre adressée au conseil sans motiver son
geste. Dès réception de la missive, le Conseil national slovaque réuni à Bratis-
lava n'a pas paru disposé à le tenir quitte ainsi.

AUTOCRITIQUE
Un député, M. Klokoc, a, semblc-t-il, exprimé l'avis général en disant qu 'il

n'était pas d'accord avec le principe de la démission de M. Chudik par lettre et
que l'intéressé devrait être démis de ses fonctions pour « perte de confiance ».

M. Klokoc a ajouté que dans sa lettre, M. Chudik . n'indique absolument pas
qu'il a failli dans ses fonctions » .

Le président démissionnaire, qui apparaît avoir abandonné l'espoir d'une
remise en selle du président Novotny, est membre du présidium du P.C. et a
toujours suivi la ligne orthodoxe de la vieille garde. Les Slovaques en revanche,
représentent un élément important de la nouvelle démocratisation socialiste et ré-
clament une structure de l'Etat plus fédéraliste pour assurer les droits de leur
minorité.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LE 38me SALON DE L'AUTO
S'EST OUVERT À GENÈVE
Le président de la Confédération a beaucoup parlé de sécurité

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
«Le Salon de l'automobile, avec la

première feui l le  de la Treille , et sou-
vent avant elle, est pour Genève le
signe annonciateur du printemps », a
dit hier M.  François Peyrot , président
du Conseil d'Etat genevois , à l'issue
du banquet d'inauguration de ce 38me
Salon international de l'automobile.

Un printemps qui faisai t  grise mine
au bout du Léman. Il  est vrai qu 'on

avait sept jours d' avance... Il est vrai
aussi que l' on ne se rend pas à Genè-
ve , à celte époque , pour saluer le so-
leil , mais pour y découvrir de nou-
veaux modèles de voitures. Celte .an-
née , on aura été un peu dé çu sur les
deux p lans. Xi  l'un ni les autres.

Quel ques « premières mondiales *(entre guil lemets)  certes, mais pas de
ces « bombes » dont on avait l'habi-
tude il g a quel ques années encore.
On en est aujourd'hui surf on t , et pres-

A vous éblouir ! U n'y a hélas qu 'au Salon que les voitures sont aussi complè-
tement équipées...

(Photo ASL)

711e exclusivement , à la « variante sur
un thème connu ». Voilà pour ce qui
est de l'exposition proprement dite
sur laquelle nous reviendrons prochai-
nement en détail .

R. BU END

(Lire la suite en avant-dernière page)

LA FIEVR E DE L'OR ATTEINT
LES SOMMETS TANT À PARIS
QU'À LONDRES ET À ZURICH
ATTENTE ANXIEUSE D'UNE DÉCISION AMÉRICAINE

PARIS (AP). — La ruée sur l'or en Europe occidentale a atteint jeudi des
niveaux auxquels les spécialistes n'osaient même pas penser et cela en dépit des efforts
des vendeurs pour calmer l'effervescence des particuliers désireux de se débarrasser
de leurs économies en papier monnaie.

Les banquiers, les courtiers et les économistes estiment
que, dans ce climat de panique, seule une action énergique
et positive du Trésor américain peut empêcher une perte
de confiance, à l'échelle du monde, dans les valeurs moné-
taires.

« Ce que nous aimerions maintenant, ce ne sont plus
des déclarations rassurantes, mais des mesures effectives »
a déclaré un banquier suisse.

X 40
Le marché parisien, comme la veille, a battu jeudi tous

les records, atteignant des sommets insoupçonnés. On a
traité plus de 45 tonnes d'or fin dont 35 tonnes en lingots
et 10 tonnes en barres de 12,5 kilos. Outre les lingots et
les barres , 50,000 napoléons ont changé de mains.

Ces transactions, qui constituent un record sans précé-
dent , ont été deux fois plus importantes qu 'hier et qua-
rante fois supérieures à ce qu 'elles étaient lors des séan-
ces normales avant la dévaluation de la livre, le 18 novem-
bre dernier.

Fièvre à la bourse de Londres
(Téléphoto AP)

Au Val-de-Ruz
Les élections
communales se

préparent dans
les coulisses

(Lire page 13)

Le compte d'Etat de la
Confédération pour 1967

(Lire en avant-dernière page)

Les Mémoires
d'Adenauer

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
troisième volume des « Mémoi-

res d'Adenauer » (1), qui vienl
de paraître à Stuttgart, se réfère

à une époque fertile en événements
1955-1959. Rappelons-nous : la Confé
rence de Genève, la révolte hongroise,
la crise de Suez, la signature de
Traité de Rome, l'arrivée de De Gaulle
au pouvoir, l'ultimatum de Khrouch-
tchev...

Adenauer a vécu tous ces événe-
ments, et rarement comme simp le spec-
tateur. Il y a presque toujours joué
un rôle, et c'est ce rôle qu'il nous
raconte, sans fard, dans ce style sec,
et presque glacial, qui est le sien, au
milieu d'une abondance de documents
(discours, lettres, etc.) que l'on devine
extraits de dossiers minutieusement
ordonnés.

Malgré son constant souci d'objec-
tivité, Adenauer n'échappe pas com-
plètement au travers de tous les
grands hommes qui éprouvent le be-
soin de se raconter : il n'aime pas
à reconnaître qu'il s'est parfois trom-
pé, ou qu'il , a été trompé. Ces pe-
tites défaillances, qui d'ailleurs n'en-
lèvent rien au mérite de l'auteur,
c'est au lecteur de les découvrir en
comparant les rêves du vieux mon-
sieur à certaines réalités d'aujour-
d'hui... Adenauer, même s'il se re-
fuse à l'avouer, dut avaler bien des
couleuvres, connaître bien des dé-
ceptions.

Prenons l'exemp le des relations avec
l'URSS : Adenauer était farouchement
anticommuniste et n'aurait admis au-
cune concession aux gens de l'Est,
fût-ce au nom d'une coexistence dont
on parlait moins qu'aujourd'hui, sans
une substantielle contrepartie. Mais
cet anticommunisme ne l'empêcha pas,
fin 1957, de poser à l'ambassadeur
Smirnov d'abord, puis au vice-prési-
dent du conseil des ministres soviéti-
que, Mikoyan, la question suivante :
« L'URSS serait-elle disposée à concé-
der à sa zone d'occupation le même
statut de « neutralité forcée » qu'à
l'Autriche ? »  Un oui de Moscou au-
rait évidemment signifié, pour Bonn,
la fin de tous les rêves de réunifi-
cation, mais Adenauer était prêt à
endosser cette responsabilité pour
permettre à ses compatriotes d'outre-
rideau de vivre sous un régime de
leur choix. Moscou ne voulut rien
savoir de cette ouverture.

Du plus haut intérêt sont également
les passages relatifs aux rencontres
avec De Gaulle, que le vieux chan-
celier considéra toujours comme un
grand et fidèle ami. « J'ai eu l'im-
pression, écrit-il à l'issue d'un de ces
entretiens, que l'affreux passé était
bien mort. »

Et pourtant, le lecteur attentif dé-
couvre déjà l'ombre d'un certain dés-
accord entre les deux hommes. L'Eu-
rope unie dont rêve Adenauer n'est
pas exactement celle dont rêve le
général-président , et l'anticommunisme
de l'Allemand s'harmonise mal avec
l'anti-américanisme du Français. Le
vieux chancelier, ici encore, laisse per-
cer un soupçon d'inquiétude, de dé-
ception.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

(1) Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.

Pascal saute de la fenêtre
du 3me étage et s'en sort
presque sans égratignure

A Sion, le miracle était au rendez-vous

Sa mère accuse la télévision et... Zorro
De notre correspondant :
« Vous vous f igurez. . .  de la f e n ê t r e  du troisième étage, nous déclare bouleversée

| M m e  Simon Miche l lod  à qui nous avons rendu visite jeudi, 12, rue Saint-Guérin, à Sion.
f Pascal n'a rien eu, si ce n'est une petite égratignure sur la joue droite. C'est tout. Les méde-
| cins en sont tellement étonnés qu'Us l'ont gardé en observation deux jours à l'hôpital ,
I mais on ne lui a absolument rien trouvé. »

= Et Mme Michellod ajoute :
« Pascal n 'est pas tombé. Il a littéralement sauté par la
| fenêtre. Une voisine l'a vu sur le bord de la fenêtre se
| préparant à s'élancer dans le vide. Elle a crié pour le
| mettre en garde. Pascal a dit : « Je saute. » Et il s'élança
| dans le vide. Je crois que c'est la télévision qui lui a un
| peu tourné la tête. Ces films sur Zorro et autres. »

TOUT VA BIEN
En compagnie des parents, nous avons rendu visite, jeudi
| après-midi, au petit Pascal à l'hôpital de Sion. L'enfant se
| porte à merveille. Il a confi é à nouveau à son père qu 'il
| avait voulu sauter d'une fenêtre parce qu 'il n'avait pas
S peur .

L'infirmière, Mlle Rossinelli , nous dit :
| « Cela fait vingt-quatre heures qu'on l'observe. Il n'a

rien du tout. Pas de température, rien. On l'a radiographié
sous toutes les coutures. On n 'a rien trouvé. Vous allez
pouvoir le reprendre à la maison. »

D'AILLEURS...
L'enfant avait échappé quelques secondes à la surveil-

lance de ses parents, alors que toute la famille rentrait de
promenade. Mme Michellod était allée retirer la poussette
de la petite Nathalie, 2 mois, sœur cadette de Pascal.
Celui-ci courut à la cuisine, monta sur un tabouret , ouvrit
la fenêtre et brava le vide et les avertissements de deux
passants. Il s'écroula sur une haie qui amortit légèrement
sa chute avant qu 'il ne s'écrase au sol.

— Je veux aller tout de suite à la maison. J'ai mal nulle
part , nous a dit Pascal. Je dois rentrer. Maman a besoin
de moi pour faire ses commissions.

Manuel FRANCE

Miracle : l'enfant ne souffre que de quelques égratignures, mais
il restera quelque temps en observation à l'hôpital.

(Avipress France)

8 wPourquoi cette agitation estudiantine, depuis quelque temps, dans les i
« pays les plus divers par leur situation dans le monde et par leurs régime» m
M politiques ? C'est que les étudiants — ni les universités d'ailleurs, puisqu'on I
M les ferme à l'Est comme à l'Ouest — ne se contentent pas de leur double 1
É fonction essentielle ! culturelle et économique. Leur rôle et leur influence poli- m
i tiques s'accroissent de jour en jour. Les étudiants, par leurs manifestations, 1
|§ empêchent de dormir les munici palités des grandes villes et font trembler les |
¦M gouvernements les plus autoritaires. Ils ne réclament pas seulement une plus I
|§ large part dans la gestion des établissements universitaires ; ils ne recherchent |
|p pas seulement la liberté sexuelle dans les cités universitaires ; ils veulent encore W,
m faire triompher leurs idées sur la guerre au Viêt-nam, sur les libertés fonda- I
m mentales de l'homme, sur la nécessité de remédier à la sclérose des systèmes Û
|Ë et des cadres politiques au pouvoir, notamment dans les pays socialistes et m
m jusqu'en Chine populaire.

De l'effervescence parmi les étudiants, il y en a toujours eu, depuis les 1
i siècles que l'université existe. Ce qui paraît surprenant, c'est l'extension du |
i phénomène à l'échelle planétaire. On essaie d'en définir les causes i désagré- 1
| gation de la cellule familiale ,- grand nombre d'étudiants entassés sur des 1
i espaces exiges ; maturité, plus précoce encore que naguère, des jeunes, gar- i
I çons et f i l les ; inadaptation aux conditions et au rythme de vie modernes ;

p complexe de frustration vis-à-vis des aînés ; angoisse, etc. Les détracteurs des §
|p mouvements d'étudiants ont tendance à les représenter comme une « maladie » I
| du siècle ou de la civilisation. Les partisans les considèrent, au contraire, 1¦m comme un ferment salutaire, si l'on veut que civilisation ne devienne point f,
i synonyme de nécrose.

€ Que faire pour empêcher les violences et les drames ? », se demandent p
i les aînés et les gouvernants, surpris, scandalisés ou inquiets. Il n'existe pas 1
f§ de remède miracle ou de solution universellement applicable aux problèmes I
(ï qui provoquent le mécontentement, la colère ou la révolte des étudiants de 1

^ 
Prague, de Madrid, de Varsovie , de Rome, de San-Francisco, de Paris, de fp

» Pékin, de Louvain ou de Locarno. Que les aînés remettent de l'ordre dans f
1 les affaires qui sont les leurs, qu'elles soient du ressort de la politique, de |
\ l'économie ou du social. Et qu'ils abordent, examinent et s'efforcent de régler fi=
|j les « crises estudiantines i> avec une compréhension d'où la sympathie ne |

m devrait jamais être comp lètement exclue.
R. A.

I VIVE LES É TUDIANTS... É

Menaces sur la Société
du musée de Fleurier

(Lire page 6)

Pages 2, 3, 6, 7, 8, 1,1 : L'actualité ré-
gionale

Page 11 : Les lettres
Page 17 : La page de Madame
Pages 22, 24 : Les sports
Page 27 : Le carnet du Jour / Les pro-

grammes radio-TV / Les bourses
Page 31 : L'actualité suisse
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Adhérez à. la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 63 M

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare fg Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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EXCLUSIVITÉ...
FENNO SPORT

deux-pièces, manteaux, robes, à
partir de 59 fr.

Boutique

EPDCA

Repose en paix.

Madame Henri Béguelin-Thiévent et ses enfants, à Fleurier ,
Monsieur Jean-Marc Béguelin,
Mademoiselle Gisèle Béguelin,
Luc et Victor Béguelin ;

Monsieur et Madame Willy Bernath-Béguelin et leur fille, à Bôle,
Mademoiselle Muriel Bernath et son fiancé Monsieur Peter

Krcemer ;
Mademoiselle Elisabeth Schumacher, au Locle ;
Madame Adrienne Thiévent, à Fleurier ;
Madame Germaine Thiévent, ses enfants et petits-enfants, à Por-

rentruy ;
les enfants et petits-enfants de feu Robert Tuetey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BÉGUELIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 49me
année, après une longue maladie.

Fleurier , le 14 mars 1968.
Rue de l'Industrie 6.

L'incinération aura lieu samedi 16 mars, à la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire , à 10 heures .

Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs
Le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

 ̂ ; m&ï^ PRéSENTE
CE SOIR - SAMEDI - DIMANCHE

GARY McMASTER
USA - AMÉRIQUE - USA

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Vendredi 15 mars 1968, à 16 h 15
à l'Institut de physique (grand
auditoire)
Soutenance de thèse
de doctorat

« Effets d'interférence dans la
réaction 7Li(d,n) s Be au voisina-
ge de la résonance à 1 MeV »

Candidat: M. Christian Nussbaum

Puériculture i r _
7 leçons I Va

HHB Centre de culture
[ •M? j et de loisirs

BU Tél. 4 02 02

fondue - raclette - croque-monsieur
escargots pizza
de 16 à 24 h (Fermé le lundi)

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur Robert Aubert ;
Madame et Monsieur Maurice Guinand

et leurs enfants Jean-Maurice et Claude,
à Dombresson ;

Madame et Monsieur Raymond Girard
et leurs enfants :

Mademoiselle Ariette Girard et son
fiancé, Monsieur Philippe Matthey ;

Mademoiselle Josiane Girard ;
Monsieur Gustave Aubert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Robert AUBERT
née Marie EVARD

leur chère épouse, maman, grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74me
année, après une longue et pénible maladie.

Sav agnier , le 14 mars 1968.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi.

II Timothée.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

17 mars à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ W !¦!¦ I»IMIIIIIHWII1IP—l»^——¦!—¦—»̂ »^»^»»,

Les Ponts-de-Martel
HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 15 mars 1968, à 20 h 30,

MATCH AU LOTO
Abonnements 12 fr.

. 2 abonnements — 3 cartes

Organisation i Société de gym-
nastique.

t
Monsieur Alphonse Klein-Mazzoni ;
Monsieur et Madame Hugo Klein-

Chevalley et leurs enfants, Diana et
Katia ;

Monsieur et Madame Roger Klein-
Monico et leur fils Eric ;

Monsieur Rémy Klein, à Paris ;
Madame Gaspard Mazzoni et famille,

à San-Vittore (GR) ;
Madame Mari e Hertel-Klein et famille

à Râle ;
Madame Marguerite Rognon-Klein et

famille ;
Madame Nicolas Klein-Guillod et fa-

mille, à la Chaux-de-Fonds et au Luxem-
bourg ;

les familles Klein, en Argentine ;
Monsieur et Madame Henri Klein-Re-

naud et famille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Florian Mazzoni ;
Mademoiselle Yvonne Mazzoni ;
les familles Gamhoni, à Pully et aux

Grisons ;
Monsieur et Madame Pierre de Pietro

et famille, à Neuchâtel et aux Grisons ;
famille Piubellini, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alphonse KLEIN
née Marie MAZZONI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 mars 1968.
(Maillerer 20)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Tes souffrances
sont finies. Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 15 mars, à 11 heures.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir, de 21 h à 2 h

DANSE
au

Corsaire
ruelle du Port

Orchestre <LES LUCIFER S,
(4 musiciens). Entrée Fr. 2.—

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

LE GRIS
LA PIERRE

de Michel Viala,
Location : tél. 6 71 65.

Une énorme fuite de gaz a failli faire
exploser le quartier de la Maladière

Hier, de 21 h 25 à 22 h 40, le quartier
de la Maladière était en état d'alarme.
Une vanne de la station gazométrique de
la Maladière avait sauté, et 2500 mètres
cubes de gaz sont allés retrouver les nua-
ges qui recouvrent la ville.

La station gazométrique de la Maladière
joue le rôle de régulateur dans la conduite
dn gaz provenant de Marin et allant sur
Champ-Bougin. Le gaz y arrive sous une
pression de huit atmosphères, et en re-
part réduit à cinq atmosphères.

Dans la journée, la station de Champ-
Bougin avait constaté une baisse de pres-
sion assez sensible. Des recherches furent
entreprises, et l'on s'aperçut alors que l'or-
gane défaillant était justement le détendeur
de la Maladière. Cet appareil était partiel-
lement obstrué.

Les vannes furent fermées, et l'on vou-
lut remplacer le détendeur par un « bi-
passe », tuyau assurant la liaison entre les
deux conduites, afin de mettre le déten-
deur hors service, ce qui devait permettre
aux ouvriers de faire la réparation néces-
saire.

Malheureusement, le « bi-passe » se fis-
sura, et il fallut alors fermer complètement

Une lance avait été déployée par les pompiers, et les agents de
police détournaient toute la circulation par les rues Jaquet-Droz

et Gibraltar. (Avipress - J.-P. Bafflod)

les vannes. Une de celles-ci n'était pas
étanche, et le gaz s'échappait, laissant en-
tendre un sifflement alarmant.

Les premiers secours furent mobilisés el
les majors Bleuler et Habersaa t accoururent
avec leurs hommes. La circulation fut dé-
tournée à la hauteur du garage Patthey,
des hommes se rendirent dans toutes les
maisons avoisinantes, afin de mettre les
locataires en garde, les priant de fermei
leurs volets, de ne fumer ni chefs eux ni
à l'extérieur». Les pompiers déployèrent une
lance.

H ne restait plus, pour circonscrire le
danger, qu'à fermer une vanne située en
amont de la fuite de gaz. Hélas, les pre-
mières étalent rouillées, et ce n'est qu'à
22 h 40 qu'une vanne put être fermée,
écartant ainsi tout danger.

Les réparations devenaient alors possibles.
Les ouvriers de la station les entreprirent,
et à 23 heures la pression était à nouveau
normale.

Cette hémorragie de 2500 mètres cubes

de gaz n'a pas affecté le réseau de Neu-
châtel, celui-ci étant desservi par d'autre;
stations ou d'autres appareils. La fuite en
question était située sur la conduite des-
servant Peseux, Colombier et Auvernier.
Mais ces communes possèdent leurs pro-
pres réserves gazométriques, qui furent im-
médiatement mises à contribution, relayant
le service défectueux, afin d'éliminer les
risques inhérents à un arrêt de gaz mo-
mentané.

Le Conseil communal, qui siégeait hiei
soir, fut averti de cet accident, et M.
Paul-Eddy Martenet, directeur des services
industriels, et M. Jean-Claude Duvanel, di-
recteur des travaux publics, se rendirent sui
les lieux. M. Freudweiler, ingénieur, dirigea
les travaux de réparation.

Les Neuchâtelois qui regarderont les nua-
ges aujourd'hui, devront savoir que si leur
couleur est inhabituelle, il ne s'agit pas
d'un signe de pluie, mais des 2500 mètres
euh: de gaz de la station de la Mladière...

J.-P. N.

Béni soit l'Eternel qui nous com-
ble chaque Jour de ses biens.

Ps. 68 : 20.

Les neveux et nièces de

Madame Charles MONNIER
née Louise ROUGEMONT

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très chère tante, pieuse-
ment décédée dans sa 93me année.

Cressier, le 13 mars 1968.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de Cres-
sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A Cernier : le feu détruit
un bâtiment et une grange

Tout ce qu'il reste du bâtiment...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, vers 18 h 15, un incendie a dé-
truit une grange et un local en cons-
truction attenant destiné à la «fabula-
tion du bétail , au nord de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Ces bâtiments appar-
tenaient à M. J.-P. Soguel, cultivateur
à Cernier. Une grande quantité de foin
et de paille a été détruite, ainsi que des
machines situées sous l'avant-toit de
l'immeuble.

M. Reynold Treuthardt, forgeron à
Cernier, et son fils Michel , apprenti for-
geron, procédaient à des travaux à l'In-
térieur des locaux au moyen d'un appa-
reil de soudure électrique. Alors qu'ils
avaient terminé leur travail, une étin-
celle se communiqua à un tas de paille
situé à proximité.

Tout le bâtiment a été la proie des
flammes. Les employés des premiers
secours de l'Ecole d'agriculture furent
les premiers sur les lieux et ils com-
battirent le sinistre au moyen d'une
lance à incendie. Ils furent tout de suite
débordés. Les P.S. de Cernier et du cen-
tre de secours de Fontainemelon se sont
rendus sur les lieux, mais ils durent se
borner à sauver quelques machines et
à protéger les alentours. Heureusement,
la ferme se trouve à cinquante mètres
du hangar en flammes.

Notons qu'une quarantaine de pom-

piers en tout se trouvaient sur place
sous la direction du commandant An-
dré Blandenler, de Cernier.

Le hangar détruit devait être dans le
courant de la semaine prochaine garni
de bétail , mais, pour l'heure, aucun ani-
mal ne s'y trouvait.

On a reconnu sur les lieux de l'Incen-
die M. Pierre Wyss, juge d'instruction
des Montagnes, MM. Perriard et Bftrnas-
coni, de la Chambre d'assurance, et la
police cantonale.

Si les dégâts sont très Importants, on
n'a pu encore les chiffrer. Une grande
quantité de fourrage s'y trouvait, ainsi
que plusieurs machines agricoles.

Deux lances et des hommes de l'Ecole
d'agriculture sont demeurés sur les
lieux toute la nuit.

¦ ¦ ¦ ¦ •

De notre correspondant :
C'est dans une fosse profonde de dix

mètres sur quatorze mètres de long et qua-
tre mètres de large creusée dans le rocher
au moyen d'un exploseur hydraulique que
fut placé hier après-midi cette taupe géan-
te, pardon... le puissant mineur rotatif chargé
de creuser la galerie de près de 800 mètres
de longueur destinée à contenir une nou-
velle réserve d'eau potable pour la po-
pulation de Peseux. Cet engin de plus
de 50 tonnes de 12 m 70 de long et
de 3 m de diamètre muni de 4 moteurs
électriques d'une puissance totale de 360 ch.
fut soulevé par une énorme grue de plus

(Avipress - J. -P. Baillod)

de 100 t. pour être descendu dans la fosse
préparée comme base de départ des tra-
vaux de creusage. Il est prévu que la frai-
seuse avancera dans le rocher à l'horizon-
tale , à une vitesse d'un peu plus d'un mètre
à l'heure. Il n'y a actuellement que trois
engins semblables en Suisse et c'est la
première fois qu'un tel outil est utilisé
pour le creusage d'une galerie qui con-
tiendra des réserves d'eau potable. Nous
donnerons ultérieurement des précisions
quant à l'avancement de ces importants
travaux.

Une taupe géante sur le chantier
du nouveau réservoir de Peseux

COMMUNIQUÉ

Concert par les élèves
de l'Ecole secondaire

Un concert de musique sacrée sera
donné ce soir à la Collégiale de Neu-
châtel par l'orchestre et le chœur de
l'Ecole secondaire régionale. Sous la
direction de JI . Ph. Bendel , choristes
et instrumentistes de l'école interpré-
teront le Concerto grosso op 6 No 10
de G.-F. Hândel et la Cantate BWV 4
« Christ lag in Todesbanden > de J.-S.
Bach.

L'enthousiasme des jeunes musiciens
et chanteurs et leur assiduité aux ré-
pétitions doivent assurer à cette soirée
musicale un succès mérité, d'autant
plus que le bénéfice du concert sera
versé à la Fondation en faveur des
élèves de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel.

Violente collision
aux Portes-Rouges
• Hier soir, M. Simon Galay, de

Saint-Biaise, au volant de sa voiture, a
dépassé le trolleybus qui circulait vers
la Coudre à la hauteur de la Migros
sur les Portes-Rouges. Il entra alors en
collision avec l'automobile de M. Jean-
Pierre Rey, de Neuchâtel, qui roulait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, une
passagère de M. Galay, Mme Briihl-
iiiami , a été blessée à la jambe gauche
et conduite à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Emile Huguenin, aux Verrières ;
Monsieur et Madame André HugUenin

et leurs enfants, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Fernand Huguenin

et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin

et leurs enfants, à Bôle ;
Madame Fritz Huguenin, aux Verrières ;
Monsieur Henri Piaget, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame John Huguenin,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Fernand Huguenin,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Alfred Gigon, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Hélène Storni , sa dévouée in-

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

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile HUGUENIN
leur très cher époux, papa, grand-papa,
fils, frère , beau-fils , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dans sa 64me année.

Les Verrières , le 14 mars 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Domicile mortuaire : Grand-Bourge au 107.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Service funèbre au temple, le dimanche

17 mars à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.

Monsieur et Madame Robert Spichi-
gernBenoit, à Mertola (Portugal) ;

Monsieur et Madame Claude Chollet-
Benoit et leur fille Sylviane ;

Madame Hélène Vuillermot-Benoit et
famille, à Genève ;

Mademoiselle Marie Ecoffet, à Grand-
vaux,

ainsi que les familles Schrader, Be-
noit, Francey, Tombet, Hôppner, Engel-
hard, Whatley, Renaud, Guinchard, Pas-
ches et Regamey,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de

Monsieur Louis BENOIT
retraité PTT

leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,»
que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement!
dans sa 83me année. 1

Neuchâtel, le 13 mars 1968. ¦ ?>¦">,«
(Avenue des Alpes 41)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Plis unique, afin
que quiconque croit en lui, ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Beauregard, samedi 16
mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Action Biblique à
Neuchâtel ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis BENOIT
leur cher frère en Christ.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 16 mars, à 10 heures.

Les Caves du Prieuré de Cormon-
drèche ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame Alphonse KLEIN
épouse de leur représentant.

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

Hier soir une soirée était organisée pour
l'inauguration du local du Student-club à
la salle de gymnastique du collège de
Serrières. L'abondance des matières nous
oblige à en différer la relation.

Le Student-club
dans ses meubles

COLLÉGIALE, ce soir à 20 h 30
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE

par le chœur et l'orchestre de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel
Œuvres de G.-F. Haendel et J.-S.
Bach. Location à l'entrée
Au bénéfice de la Fondation en
faveur des élèves de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel.

La fanfare municipale l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane
organise, à l'annexe de l'hôtel
des Communes, sa

SOIRÉE MUSICALE
avec le concours de la fanfare
• La Montagnarde », de Bullet
La danse sera conduite par l'or-
chestre « International Rythms »
(5 musiciens)

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars
1968. Température : moyenne : 4,4; min. :
2,5 ; • max. : 6,0. Baromètre : moyenne :
721 ,7. Vent dominant : direction : sud-ouest
jusqu'à 17 h 30 ; ensuite ouest ; modéré,
par moments assez fort jusqu'à 15 h, ensuite
modéré à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

Température de l'eau du 14 mars : 6 V:0

Niveau du lac du 14 mars à 6 h 30 429 ,05

Observations météorologiques

Daniel a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Corinne - Sandra
14 mars 1968

Monsieur et Madame
Raymond MDRISET

Maternité des Cadolles Spyrtweg 5
Neuchâtel Bienne

Â/cd^aMX^i \

Monsieur Louis Buchs ;
Monsieur et Madame René Fighetti-

Buchs, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin Perret-
Gentil-Buchs, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Buchs, à
Chez-le-Bart, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Desauges-
Buchs, à Lausanne, et leur fils ;

Monsieur et Madame Paul Saam-Buchs,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Stalder-
Buchs, à Neuchâtel. et leurs enfants ;

Monsieur André Buchs, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Clcrc-

Buchs, à Colombier, et leurs filles ;
Madame Anna Pétremand,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Louis BUCHS
née Marie-Antoinette PÉTREMAND

leur très chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année.

Neuchâtel , le 14 mars 1968.
(Seyon 38)

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.
L'incinération aura lieu samedi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

L'Associat ion des contemporains de 1936 de Neuchâtel et environs a
visite les locaux de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , la nuit dernière.
Ils ont été accueillis par le directeur adjo int de l'entreprise ,

M.  Aeschelmann.

Les contemporains de 1936 en visite

Le comité de l'Union PTT, section Neu-
châtel - Poste, a le pénible devoir d'infor-
mer Ses membres du décès de leur col-
lège et ami

Monsieur Louis BENOIT
retraité postal

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 mars, culte à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.
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• SI le chevreuil «va bien», le lièvre demeure la «bête à chagrin» tandis que le renard est «stable».
B n

• Les écureuils sont en «hausse», les cygnes redescendent des Brenets, alors que les corneilles noi-
g res ne cessent de prospérer. g
û n

• Deux hameçons en moins à la gambe font baisser le nombre des permis de vacances et on a
g vendu 19 permis de « pêche » à l'escargot. g

nnnnnnnnnnnn

M. Archibald Quartier, Inspecteur de la pêche et de la chasse dans le
canton de Neuchâtel fait Ici un véritable recensement de la faune actuelle
du canton. Son exposé est émaillé de remarques sur les manières de faire
proliférer les différentes espèces et sur les façons de restreindre la proli-

fération des autres.

Chamois
Le troupeau se maintient bien, on a

maintenant des chamois dans toutes les
parties rocheuses du canton. Je rappelle
que le chamois n'est nullement un ani-
mal alpin, mais un animal de rochers :
pour cette espèce, l'altitude ne joue pas
un rôle prépondérant, l'essentiel est que
le chamois ait du rocher sous les pattes.
Durant la chasse, on a tiré 30 chamois ,
24 mâles et 6 femelles. Vu le nombre
de chamois, ces tirs sont tout à fait
normaux.

Chevreuil
Cette espèce ne s'est jamais bien re-

mise des tirs exagérés de 1960, 1961 ,
et 1962, tirs effectués ' contre la volonté
des chasseurs. Dans le district de Neu-
châtel, en particulier , les e f f ec t i f s  ont
fondu . Le gros enneigement durant l 'hi-
ver 1967-1968 n'a rien arrangé, et en
certaines régions les pertes dues aux
chiens errants et aux renards ont détruit
presque la moitié du cheptel. Toutefois ,
l'espèce n'est pas en danger , mais il f au t
se montrer prudent. Durant la chasse
1967, on a tiré 294 mâles et 133 femel-
les, ce qui, vu le nombre des chasseurs
et les conditions de chasse, est normal.

Lièvre
C'est la « bête à chagrin » : on ne sait

ni comment l'élever, ni comment le pro-
téger de façon efficace. Avec 1182 liè-
vres tirés les résultats de la chasse de
1967 sont un peu supérieurs à ceux de
1966, mais ils sont encore au-dessous de
la moyenne.

Renard
Dans le canton, on a toujours suivi

une politique moyenne à l'égard du re-
nard : sans le traquer systématiquement ,
on l'a touours empêché de trop prolifé-
rer. Il ne faut pas oublier que le renard,
comme la corneille noire, comme les
mouettes, est un animal technophile qui
exploite au maximum les possibilités of-
fertes par l'homme. Voilà 25 ans que
les chasseurs tirent chaque année entre
150 et 250 renards. Il est évident que
des mesures plus énergiques devront être
prises si la rage attein t notre canton.

Marmotte
Les colonies actuelles se maintiennent c

Ecureuil
Les effecti fs  de cette espèce passent

par des hauts et des bas assez nets
On est en période de hausse.

Faisan
Se maintient normalement.

Ramier
Toujours très abondant.

Canard sauvage
Année record, cette espèce prolifère de

plus en plus depuis que nous avons mis
sur pied quelques petits élevages.

Bécasse
Année assez bonne.

Cygne
Nos essais d'implantation du cygne

dans le Doubs ont réussi, car ces oiseaux
ont niché aux Brenets au printemps 1967.
Certains cygnes restent pendant l'hiver,

"autres reviennent au lac de Neuchtel.

Il suffit d'en remonter quelques-uns cha-
que année pour égayer les eaux de no-
tre Doubs neuchâtelois.

Corneille noire
Malgré les mesures que nous prenons

pour les détruire, les corneilles ne ces-
sent de prospérer. Espérons que les usi-
nes d'incinération des ordures, par l'éli-
mination des gadoues , contribueront à
diminuer les e f f ec t i f s  des corneilles noi-
res. >

Truite de rivière
Année record pour l'Areuse où jamais

un tel tonnage n'a été péché (8 tonnes
pour 38,500 poissons) : très bonne pê-
che également dans le Doubs.

Ombre de rivière
Mauvaise année : un e f for t  serait né-

cessaire pour augmenter la pisciculture
de ce poisson.

Bondelle

Contrairement aux prévisions , l' aug-
mentation observée en 1966 ne s'est pas
maintenue. Avec 19 tonnes , on est re-
venu au résultat de 1965.

Palée
Année moyenne.

Truite du lac

Tous les records sont battus , avec un
total de 17,2 tonnes, dont 13,2 pour les
professionnels et 4 tonnes pour les ama-
teurs.

Perche
Excellente année, avec 186 tonnes,

dont 159 pour les professionn els et 27
pour les amateurs. Ce dernier chi f fre
n'a été dépassé que quatre fois depuis
que la gambe a été introduite sur le lac.
On ne peut donc pas dire que le fait
d'avoir trois hameçons plutôt que cina
a sérieusement handicapé nos pêcheurs :
cette mesure a tout de même eu une
incidence sur la vente des permis de va-
cances qui a terriblement baissé en 1967.

Brochet
Tous les records sont également bat-

tus avec 13,8 tonnes dont 10 pour les
professionnels et le reste pour les ama-
teurs. Les mesures de protection prises
il y a plusieurs années et qui ont con-
sisté à augmenter la dimension des mail-
les des nasses se sont révélées bénéfi-
ques. L'intensification de la pisciculture
joue aussi son rôle.

Poissons blancs
Ils prolifèrent toujours et la solution

est dif f icile à trouver. Notons une cons-
tante et curieuse augmentation des silu-
res.

Grenouilles et batraciens

Protégés sur le papier par la nouvelle
loi fédérale sur la protection de la na-
tu re et du paysage, du 1er juillet 1966,
ces animaux disparaîtront inéluctable-
ment si l'on détruit tous les milieux na-
turels où ils vivent.

Escargots

La récolte de ces animaux sera per-
mise dans tout le canton. L'introduction

des permis et de la mesure permet de
contrôler la situation. En 1967 , année
durant laquelle on ne pouvait récolter
les escargots que dans les districts du
Locle, Val-de-Travers et Boudry, on a
vendu 19 perm is.

A.-A. QUARTIER

Sur la plaine de Wavre pas comme
à Rome : le vol d'oiseaux était de
mauvais augure pour l'automobiliste

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Daniel
Landry, assisté de Mme J. Eap qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Le 28 novembre 1967, J. C. roulait au
volan t de sa voiture sur la route nationale
10 entre Saint-Biaise et Thielle. Alors qu 'il
abordait la courbe appelée Petit-Montmi-
rail, il touch a le bas-côté droit de la route ,
ce qui lui fit perdre le contrôle de sa voi-
ture. Celle-ci faucha tout d'abord deux bor-
nes, puis fut renvoyée sur le côté gauche
de la rou te, où elle fit un tête-à-queue
avant de terminer sa folle embardée dans
les champs et sur le toit. Un automobiliste
témoin de l'accident retira J. C. des débris
de la voiture et alerta la gendarmerie. Ren-
voyé devant le tribunal de police pour perte
de maîtrise due à une vitesse inadaptée ,
J. C. comparaissait hier assisté d'un man-
dataire.

PNEUS RESPONSABLES
A l' audience , le prévenu ne comprend

pas ce qui lui est arrivé. Il roulait à
80 km/h environ , ce qui n 'était pas une
vitesse exagérée , compte tenu de l'état de
la route , bon à cet endroit. Le président
attire l'attention de J. C. sur le fait qu 'il
a avoué avoir regardé un vol d'oiseaux

peu avant l'accident. L'accusé reconnaît
cette affirmation mais explique au tribunal
qu 'il n 'a pas été distrait par les gracieux
volatiles. Sur la base d'un rapport d'ex-
pert , J. C. pense au contraire que des
pneus à neige récemment montés sur son
véhicule sont responsables de l'accident.

La défense reprend point par point les
déclarations de son client et réfute les
accusations portées par le ministère public
contre J. C. Le prévenu était attentif , il
n 'a pas commis de négligence. Tels les la-
tins, l'avocat voit dans le vol d'oiseaux
contemplé par son client , un bon augure et
il conclut à l'acquittement de J. C.

Le juge n'est pourtant pas de cet avis
et estime que si l'accusé n'a pas commis
d'excès de vitesse, il n 'a pas moins été
victime d'une inattention grave , certaine-
ment responsable de )a perte de maîtrise.
Le tribunal condamne J. C. à 80 fr.
d'amende en plus des frais qui s'élèvent
à 35 francs.

TJN AGENT TÉMOIN
Le 14 janvier 1968, M. M. descendait

au volant de sa voiture l'avenue de la
Gare. Arrivé au carrefour des Terreaux ,
il ne respecta pas un signal c cédez le pas-
sage » et coupa la route à un bus des TN

qui montait en direction de la chaussée de
la Boine. Malheureusement pour M. M.,
un agent qui se trouvait dans le bus releva
l'infraction et dressa un procès-verbal. De-
vant le juge, le prévenu conteste l'infrac-
tion. A son avis, il avait nettement leL temps,
pour passer avant le véhicule des TN. Les
témoins sont tous d'accord pour affirmer
que M. M. a coupé sans doute possible la
priorité dont il était le débiteur. Le juge
condamne le prévenu à 50 fr. d'amende et
aux frais qui se montent à 37 francs.

LE REPAS DU JUSTE
P. C. a touché à la rue des Poudrières

la voiture qui le précédait et qui voulait
bifurquer à gauche. Rentré chez lui, il té-
léphona à la police pour signaler l'acci-
dent. Les gendarmes se rendirent au domi-
cile du prévenu et lui firent subir un con-
trôle du taux d'alcoolémie. Ce test révéla
1 heure après l'accrochage un degré de
1,2 %c puis 1 h et demie plus tard un taux
de 1,6 %c. P. C. ne conteste pas l'accident
et reconnaît qu 'il a commis une faute de
circulation. En ce qui concerne l'ivresse
au volant , il ressort des débats que le pré-
venu a eu le temps de man ger entre le
moment de la collision et celui où les
agents l'interrogèrent. Au cours de ce re-
pas, il déclare qu 'il a bu deux ou trois ver-
res de vin.

Pour le président du tribunal , la courbe
ascendante du taux d'alcoolémie trouvé dans
le sang de l'accusé , laisse planer un doute
léger sur l'ivresse possible au moment de
l'accident. P. C. est libéré de ce chef
d'accusation au bénéfice du doute , mais il
est condamné à 50 fr. d'amende pour
n 'avoir pas fait attention au véhicule qui
le précédait. Les frais qui s'élèvent à 120
francs sont encore à la charge de l'accusé .

Pour l'encouragement à la construction de logements
Rapport de la commission du Grand conseil

La commission du Grand conseil chargée de l'examen du projet du décret
concernant l'encouragement à la construction du logement vient de publier son
rapport. Elle note d'emblée que ses travaux ont abouti à un projet passablement
remanié. En voici les points essentiels :

La commission s'est efforcée de passer
en revue les moyens d'abaisser le coût de
la construction.

L'un d'eux est utilisé dans notre canton
par les cinq décrets concernant l'aide à la
construction de logements à loyer modeste,
qui se sont succédé depuis le 24 mai 1954.
L'Etat fixe, en limitant le rendement, un
coût maximum pour les constructions aux-
quelles il accorde son aide. Ce moyen a
permis d'obtenir des prix se situant au
niveau inférieur du coût de la construc-
tion dans la région. 11 mérite d'être repris.

Est-il possible d'aller plus loin en favo-
risant la rationalisation de la construction ?
La commission a examiné longuement cet-
te question. Elle a consacré sa séance du
22 janvier 1968 à un entretien a ce sujet
avec M. Jean-Werner Huber , architecte et
professeur à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, qui représentait M.
Fritz Berger, délégué du Conseil fédéral
pour la construction de logements. La com-
mission est arrivée à la conclusion que la
rationalisation de la construction pose des
problèmes trop complexes et trop nou-
veaux pour qu 'ils puissent être maîtrisés au-
jourd'hui déjà par une seule personne, voire
par une autorité. En revanche, on peut at-
tendre que les procédés de rationalisation
les plus efficaces se signalent peu à peu à
l'attention grâce au jeu de la concurrence.
D importe donc de veiller à ce que celio
ci se manifeste réellement. Chez nous, elle
est entravée moins par des ententes car-
tcllaires — qui ne résistent généralement pas

aux fléchissements de la conjoncture —
que par la dimension des marchés , trop
exigus pour encourager le recours à des
procédés modernes. La commission a donc
retenu , malgré l'opposition de l'un de ses

membres, l'idée de tenter de grouper la
construction de logement H.L.M. en un
seul marché, qui fera l'objet d'un concours
ouvert sans restrictions.

La commission prévoit les difficultés d'un
tel concours. Elle n 'en attend d'ailleurs pas
un miracle. Que les constructions no puis-
sent s'ériger en un même heu prive leur
groupement d'une partie de ses avantages.
Le nombre relativement modeste des loge-
ments de la sixième action, qui est de
200 à 250, ne permettra pas des résultats
spectaculaires. Néanmoins, l'expérience vaut
la peine d'être tentée. C'est un premier pas,
qui doit être accompli si l'on veut que
d'autres suivent.

L'ACTION FÉDÉRALE
L'action fédérale (loi fédérale concernant

l'encouragement à la construction de loge-
ments, du 19 mars 1965) attend des cons-
tructeurs qu 'ils procurent eux-mêmes le fi-
nan cement. Il en peut résulter un renché-
rissement , ainsi qu'une diminution du nom-
bre des constructeurs intéressés. La com-
mission a donc renoncé au système fédéral
pour revenir à celui qui consiste à prêter
90 % du coût de la construction et qui est
celui des cinq actions cantonales HLM.

Ce choix a également été dicté par le
fait que les normes fédérales fixent à un
niveau trop bas le revenu des bénéficiaires ,
en interdisant qu 'il dépasse le sextuple du
loyer. Le locataire d'un appartement de
160 francs par mois ne peut donc gagner
plus de 11 ,520 francs par an , alors que la
dernière action cantonale autorise pour le
même loyer un revenu de 12,500 francs.
Les difficultés que l'on rencontrait au mo-
ment de l'occupation des bâtiments HLM
— et qui ont retenu certains employeurs de

s'intéresser à ce genre de construction , fau-
te d'y pouvoir loger leur personnel , auraient
été accrues avec le système de l'aide fé-
dérale.

SUBVENTIONS
Quels que soient les espoirs placés dans

un concours pour la construction HLM, il
faut prévoir le cas où le coût demeurerait
trop élevé pour permettre des loyers sup-
portables.

La commission a donc repris l'idée
d'abaisser le loyer par une aide de l'Etal
et de la commune. Mais, contrairement au
système de l'action fédérale ou des actions
cantonales précédentes , le montant de la
subvention ne sera déterminé qu'une fois
connu le coût de la construction. La loi
n 'indique qu'un maximum. Il s'agit donc
d'une subvention sociale et non pas d'une
subvention dite « à la pierre », qu 'on accu-
se do contribuer à la hausse des coûts en
période d'inflation.

La commission a prévu une autre inno-
vation à propos du locataire dont le revenu
vient à dépasser les normes. Jusqu 'à pré-
sent, le bail devait être résilié et cette so-
lution , trop dure , n 'était pas toujours ap-
pliquée. Dorénavant , l'intéressé pourra con-
server son logement en payant un supplé-
ment équivalant à la renonciation à la sub-
vention. Le bail ne sera résilié que si le
revenu dépasse un second seuil. II y aura
donc 2 catégories de bénéficiaires : les per-
sonnes à revenu modeste et les personnes
à revenu que d'aucuns appellent modéré,
parce qu 'il se situe à un niveau immédia-
tement supérieur. Elles bénéficieront de l'ai-
de de l'Etat accordée sous forme de facilités
de financement , de rationalisation de la
construction et de contr le des loyers ;
seule, la première catégorie bénéficiera , en
outre , des subventions. Ainsi trouve sa réa-
lisation l'idée maintes fois défendue de per-
mettre à de plus larges milieux de la po-
pulation do bénéficier des actions HLM.

Offrez-leur
des vacances
bienfaisantes

¦ÉpHHHBi

Le dictionnaire donne du moi
« déception » «ne défini t ion que
vous devez connaître. La voici .
Désillusion devant une espérance
qui .ne s'est pas réalisée.

Cette désillusion , beaucoup dt
mioches risquent de l 'éprouver si
le Secours aux enfants suisses
de l'étranger ne trouve pas très
rap idement des place s pour des
enfants  qui lui ont été signalés
comme ayant un urgent besoin
de vacances.

Ce sont des gosses de fami l les
suisses établies à l'étranger dont
les services consulaires de notre
pays  ont remis la liste au Se-
cours des enfants  suisses de
l'étranger, après avoir fait  des
enquêtes approfondies.  Ils ont
besoin de ces vacances et ils se
réjouissent de venir dans la
mère patrie. Ce sont , pour ta p lu-
part , des garçons de six à qua-
torze ans.

Le Secours aux enfants  suisses
de l'étranger adresse un dernier
et très pressant appel à tous les
lecteurs qui pourraient recevoir
un de ces enfants p endant la
p ériode des vacances. Il  s u ff i t  de
s'adresser au secrétariat romand
du Secours aux e n f a n t s  suisses
de l'étranger , f a u b o u r g  de l 'Hô-
p ital 19 , à Neuchâtel , t é léphone
(03S)  5 12 12.

NEMO

L'électronique à l'aide de Cortaillod
qui accepte le principe de la zone bleue

De notre correspondant :

_ Le Conseil général de Cortaillod s'est
réuni récemment , sous la présidence de
M. William Berger , président. 29 membres
ont répondu à l' appel.

Le procès-verbal de la séance du 18
décembre 1967 a été adopté.

Un crédit de 120,000 fr. a été accordé
au Conseil communal afin de lui permet-
tre d'aménager un chemin d'accès au futur
centre scolaire, depuis la route de Che-
naux.

Le puits situé à la rue des Coteaux re-
cevra une réfection. Toutefois , l'assemblée
se prononce contre l'amenée d'eau cou-
rante , suivant le préavis de la commission
des rapports. D'autre part , un architecte-
conseil de « Heimatschutz » sera consulté.
Le crédit nécessaire a été accordé, mais il
a été ramené de 7000 fr , à 6000 fr. (sup-
pression de l'amenée de l'eau).

L'administration communale a exprimé le
désir d'obtenir une machine à calculer ra-
pide. A cet effe t, le Conseil communal a
sollicité un crédit de 5200 fr. pour l'achat
d'un calculateur électronique. Celui-ci a
été accordé.

Le Conseil général a été appelé à pren-
dre un arrêté au moyen duquel il a au-
torisé le Conseil communal à ouvrir un
crédit de construction en faveur du futur
centre scolaire , auprès de la Ban que can-
tonale neuchâteloise, de 3,196,000 fr. et à
conclure, en 1969, des emprunts destinés à
la consolidation du crédit de construction ,
aux conditions qui seront arrêtées au mo-
ment de la libération des emprunts.

Un nouveau règlement sur l'organisation
de la défense contre l'incendie, prévoyan t,
entre autres, une augmentation de la taxe
d'exemption , a été approuvé.

Le tronçon de chemin reliant le pont du
Vivier au hameau de Chanélaz (propriété
de MM. Rothenbiihler et Dubois) a été
transféré au domaine public.

L'achat de 49 m2 de terrain « Sous-chez-
Henry > a été décidé, afin de permettre la
réalisation du chemin d'accès au futur cen-
tre scolaire. En vue de la construction de
ce dernier , le Conseil communal a égale-
ment été autorisé à acquérir une surface
de 75 m2 de terrain.

Le développement du quartier des Pâles
va exiger l'élargissement du chemin dit des
¦ Polonais > . L'exécutif a été autorisé à
acheter une bande de terrain d'une surface
d'environ 80 m2. d'un propriétaire voisin.

Le syndicat de drainage et de réunion
parcellaire est encore propriétaire d'une
surface de 174 m2 provenant de l'article

605, en bordure du chemin des Chavannes
Le Conseil communal a été autorisé à ac-
quérir cette parcelle à titre gratuit.

Comme relevé plus haut , le quartier de;
Pâles va recevoir plusieurs constructions
Le Conseil commuanl a proposé de donnei
un nom officiel au chemin. Ce dernier z
été baptisé chemin des Polonais , ceci er
souvenir des constructeurs , qui étaient er
majorité des Polonais inte rnés à Cortaillod.
au cours de la dernière guerre mondiale

En remplacement de M. M. Paratte,
qui a quitté la localité, le Conseil généra)
a nommé MM :

F. Kampf, en qualité de membre du
Conseil intercommunal pour la station d'épu-
ration des eaux usées.

W. Adamini, membre de la commission
des services industriels et des rapports.

Dans les divers, le directeur de police
a précisé les pensées du Conseil communal
en vue de la création d'une zone bleue
au centre du village.

Cette question a occasionné diverses dis-
cussions très étendues. Finalement , l'exécu-
tif a été invité à étudier les possibilités
pour la création de places de parc à proxi-
mité de la localité. Ce n 'est qu 'à ce mo-
ment-là qu 'il y aura des chances de prévoir
une zone bleue.

En fin de compte , le Conseil général a
été prié de répondre à la question du Con-
seil communal.

L'assemblée avec 13 oui contre 5 non
s'est prononcée en faveur de la zone bleue ,
mais par 27 voix a demandé à l'exécutif
d'étudier l'ensemble de la question du sta-
tionnement au village.

Des renseignements ont encore été de-
mandés et donnés au sujet du gaz livré
par la commune de Colombier et concer-
nant l'état de la route de Chenaux.

SAINT-BLAISE
Aux veillées féminines !

(c )  Dans leur dernière séance de l'hi-
ver, tenue à la salle paroissiale du Vi-
gner, les participantes habituelles et
reconnaissantes des veillées téminines de
Saint-Biaise ont entendu avec un vif
intérêt les échos des randonnées fa i tes
au Maroc et en Tunisie , par Mlle Josette
Luder , de Marin.

A l' aide de diapositives , Mlle Luder
promena son auditoire da7is des régions
peu connues et plus clémentes que
celles des bises de mars en nos villages,
et lit part avec sagacité des impres-
sions recueillies au cours de ses voyages.

Léon Perrin parle à Belles-Lettres
# MARDI dernier , Belles-Lettres ac-

cueillait , au Théâtre de poche , le sculp-
teur chaux-de-fonnicr Léon Perrin. Dan s
la première partie de son entretien , le
conférencier parla avec chaleur de l'éveil
précoce de sa vocation artistique. Le
rôle de la nature , l'émerveillement qu 'il
ressentit à son contact eurent une im-
portance considérable dans l'orientation
de la vie du jeune artiste. Puis ce fut
l'entrée à l'Ecole des beaux-arts et les
premières leçons de L'Eplattenier , qui
restera son maître admiré et aimé. Le
sculpteur parla ensuite de ses amis
d'études animés par le même besoin de
ressentir les choses de la nature et de
les exprimer. C'est avec son ami Jean-
neret , futur Le Corbusier , qu 'il entreprit
quelques voyages à l'étranger , pour per-

Léon Perrin à Belles-Lettres.
(Avipress - Michel Robert ',

fectionner son art : Paris, Florence , Car-
rare , Vienne, que de souvenirs, que
d'anecdotes enrichissantes !

La musique et la découverte de l'art
antique ouvrirent de nouveaux horizons
à l'artiste. Dan s la deuxième partie de
sa conférence , Léon Perrin démontra à
l'aide de projections le rapport étroit
qui existe entre les formes de la nature
et celles de son art. Pour terminer, le
conférencier répondit à quelques ques-
tions posées par un auditoire attentif.
Cette sympathique soirée s'acheva, au
local de Belles-Lettres , derrière un verre
de blanc de Neuchâtel.

Mardi prochain , Léon Perrin tiendra ,
au Théâtre de poche, quelques propos
sur la sculpture en général.

B. R.

TOUR
DE

WILLE

Un écolier renversé
par une voiture

• HIER, à 13 h 45, M. Claude Bie-
dermann , qui circulait en voiture à la
rue de Fontaine-André, en direction du
centre de la ville, a renversé le jeune
Ali Lorenzo, âgé de 10 ans, qui s'était
élancé inopinément sur la chaussée, à
la hauteur des immeubles 4, 6, 8. L'en-
fant , qui a été heurté à la tête , souffre
d'une commotion cérébrale et de plaies
sous un oeil et sur le nez. 11 a été con-
duit à l'hôpital de la Providence.
• LE PARCAGE sera désormais au-

torisé pour vingt-quatre heures sur la
partie nord de la rue de la Collégiale,
du No 2 au No 10, ainsi que sur l'en-
semble de la terrasse de la collégiale.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à. midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 b. 30 & 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 & 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le

i vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi ju squ'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

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

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour la lundi t le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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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 men-
suel = intérêts des 1er et
2me rangs, soit de 270 fr. à
300 fr.

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

Opérateur disposant de capi-
taux cherche

SALLE DE CINÉMA
à acheter, à gérer ou en asso-
ciation.
Faire offres sous chiffres P
300051 N à Publicitas SA., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Important garage de Neuchâtel |
i>

cherche
TERRAIN

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

Faire offres à case postale 612
Neuchâtel 1.
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NEUCHATEL
A VENDRE

dans le haut de la ville, quartier
nord-ouest,

BELLE VILLA DE 12 PIÈCES
avec jardin , grande terrasse, salle
de jeux, garage, grand confort ,
chauffage central général au ma-
zout.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à Charles Berset, gérant d'im-
meubles, la Chaux-de-Fonds, Jar-
dinière 87, Tél. (039) 2 98 22.

LA MAISON DE RÊVE
pour retraité ou employé tra-
vaillant à Neuchâtel, Morat,
Avenches...
A vendre à Cudrefin , promon-
toire sur le lac, la région et
les montagnes,

ravissante villa de
2 appartements avec beau jardin
AU TOTAL ENVIRON 2000 M2

PRIX : Fr. 155,000.—
Actuellement un appartement
tout confort de 4 pièces, cuisi-
ne, bain , un petit appartement
de vacances de 2 pièces, cui-
sine, douche, W.-C. Central
mazout avec distribution d'eau
chaude. Accès facile. Le tout
impeccable et lumineux.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

Pour cause de changement de j j
situation familiale, particulier 11
vend, à Neuchâtel - la Coudre, I j

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

A vendre, à 4 km de VILLARS,

2 VILLAS
neuves, 6 appartements de 3
pièces, tout confort, meublés ;
jardin, vue. Prix avantageux.
Frédéric Kohli - CHÊNE, sur
BEX.

LA NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et tranquille ,
jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vigne ?
Si cela est votre désir, alors ,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements de

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille ,
a des prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

Les Rasses-
Sainte-Croix
altitude 1200 m,
magnifique

TERRAIN
dans plan de zone
à bâtir officiel,
avec vue imprenable
sur toute la chaîne
des Alpes et tous
les lacs. Télésiège-
télécabine.
Piscine couverte
et chauffée.
Forêts. Station d'été
et d'hiver.
Prix Intéressant
Faire offres sous
chiffres P 2066 E,
a Publicitas,
1401 Yverdon.
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Offre à vendre

terrains
tous service»
sur place

pour villas
Auvernier 1085 m2,
Chez-le-Bart
2260 m2, Boudry
3200 m2, Cortaillod
2200 m2, Val-
de-Ruz 7000 m2,
Cressier 9000 ml,
Chambrelien
2000 m2.

pour
week-end

, Frochaux 4400 m2,
Mauborget 2000 m2,
sur/Montmollin,
les Hauts-Geneveys,
Rougemont,
Portalban.

pour
industries
Bevaix 4000 m2.

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

Je cherche
à acheter

TERRAIN
pour faire un
jardin. Région
de Serrières.
Adresser offres
écrites à 153-187
au bureau du journal.

? ?????????'??

Je cherche à
acheter à Neuchâtel
ou aux environs, ou
au Val-de-Ruz,

MAISON
de 1 ou 2 appar-
tements avec dé-
pendances. Adresser
offres écrites à
MV 3595 au bureau
du Journal.

VERBIER
appartement
résidentiel, au
centre de la station,
2 y% pièces, y
compris garage,
cave, grand
balcon, meublé,
5 lits, 115,000
A verser :
75,000 fr.
Ecrire sous chiffres
E 212652-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre, à 5 minutes du cen-
tre de Neuchâtel en auto et
en tram, vue sur le lac, accès
facile,

TRÈS BELLE DEMEURE
AVEC 12 PIÈCES SPACIEUSES
PRIX t Fr. 400,000.-

Hall , escalier granit avec balus-
trade en fer forgé, grand salon,
salle à manger, central ma-
zout. Jardin avec pelouses, sur-
face totale 1128 m2. Pièce in-
dépendante de 12 m x 4 m.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

A vendre à Concise (lac de
Neuchâtel), en bordure de
route principale à gros trafic,

TRÈS BELLE VILLA TOUT CONFORT
DE 6 CHAMBRES
AVEC GRAND LOCAL DE 150 W

Exceptionnel pour antiquaire,
importateur, exposition, dépôt ,
commerce.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 21

Belles vacances
au bord du lac !

A vendre, à Cheyres, près
d'Estavayer, à 30 mètres du
lac, tous sports nautiques, pro-
ches communications,

ravissant chalet de vacances
neilf PRIX : Fr. 47,000.—

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

Nous cherchons :

TECHNICIENS RADIO-TV
MONTEURS D'ANTENNES
(électriciens préférés)

Nous offrons : travail très varié , bon salaire , caisse
de pension.

Nous demandons : conscience professionnelle et ini-
tiative.

Prière de s'adresser à STEINER S. A., radio et télé-
vision, 34, Port-Roulant, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 02 41 .

On cherche

jeune fille
consciencieuse dans
ménage de com-
merçants bien
installé, pour ai-
der au ménage et
au magasin.
Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Salaire et date
d'entrée à convenir.
Faire offres à
Famille E. Etter,
produits agricoles,
3211 Ried ,
Tél. (031) 95 55 23.

Importante fabri que de meubles cherche, pour
date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue maternelle française, habile
sténodactylographe, pour travaux de corres-
pondance, statistiques et comptabilité.
Ambiance agréable, cadre modernisé, avantages -
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offre à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S. A., 2053 Cernier-Neuchâtel.
Tél. (038) 713 41.

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir :

chauffeur
pour camions de chantier ;

chauffeur -déménageui
Faire offres à Adrien Mauron , Fritz-Courvoisier
66, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 77 55.

Commerce important cherche, sur la place de

NEUCHATEL ou aux environs,

LOCAUX D'EXPOSITION,
MAGASIN

de 500 à 1000 m2.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 520-10/21 , Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

un local
pour atelier de carrosserie,
de préférence côté est de la
ville; Faire offres à case pos-
tale ' 612, Neuchâtel 1.

Nous cherchons
pour nos employés

logements
en ville ou^ aux
environs.
Eventuellement
2 pièces et cuisine.
S'adresser au
Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

Chambre
meublée
avec toilette ou
douche, avec
possibilité de
cuisiner, est
cherchée pour le
1er avril, par
employée.
Téléphoner au
4 38 63.

CAFÉ - RESTAURANT
équipé, de moyenne importance, à louer
dès maintenant à

COUPLE DU MÉTIER
dans le Jura neuchâtelois.
Adresser offres écrites à DK 3586 au
bureau du journal .

MARIN
à louer
appartement
de 4 pièces, tout
confort, dans
immeuble de cons-
truction récente,
libre tou t de suite.
Tél. (038) 3 34 52.

Cervia-Milano
DIarittima

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

Trûmpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

A louer LOGEMENT
dan s ferme, à l'est de Neuchâtel. Pré-
férence sera donnée k couple pouvant
rendre des services au jardin et à une
dame âgée.
Adresser offres à case postale 31174, a
Neuchâtel. 

A louer à Yverdon, pour le
1er juillet 1968, dans immeuble
récent, à proximité du centre,

locaux commerciaux
Environ 80 m2. Locaux moder-
nes pouvant convenir pour étu-
de, cabinet médical, bureau
commercial, etc.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71. ( SECRéTAIRE I

BUREAU DES VENTES H
Nous désirons une collabora- I !
trice sachant travailler mé- I !
thodiquement et ayant le I
sens des responsabilités. j
La correspondance anglaise I |
et allemande sera la tâche I
principale de notre nouvelle 1
collaboratrice. La connais- I j
sance parfaite de la sténo- I !
graphie dans ces deux lan- I j
gués est indispensable. Des I
notions de français seraient I
utiles. Langue maternelle I
allemande. i
Nous demandons encore que I
vous vous adaptiez à un tra- I !
vail dans une ambiance jeu- I
ne et sympathique. Si vous I !
avez un caractère souple, fer- I
me et équilibré, ainsi que de I
l'expérience professionnelle, I |
adressez-nous vos offres de I j
service, accompagnées des I !
documents habituels. H

Ml&RQN HAESLER M
Fabrique de machines transfert — j
2017 BOUDRY (NE) ' MV
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 |Éj^
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Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.
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Les délégués des sociétés de chant
se réuniront bientôt aux Verrières

D' un de nos correspondants :

Les délégués des sept chœurs d'hommes
du Vallon et du Chœur mixte « L'Echo
de la Chaine > de Saint-Sulpicc, groupés
en une association de district , se retrou-

veront , le 25 mars, aux Verrières , pour
leur assemblée générale annuelle.

Sous la présidence de M. Arthur Junod ,
de Couvet, ils fixeront le lieu et la date
du concert en commun de 1968, concert
auquel sera invitée la Chorale Sainte-
Cécile de Pontarlier ; cette société a été
priée de se faire représenter à l'assemblée
des Verrières , séance qui sera organisée
par le Chœur d'hommes < L'Espérance »
du lieu.

A l'ordre du jour figurent aussi les
comptes du concert en commun de 1967
à Couvet , et la nomination du bureau des
chanteurs du Val-de-Travers qui , depuis sa
apprécié de chacun ; il sera unanimement
regretté.
création , ne comprend que deux membres :
le président et le secrétaire-caissier.

Les directe u rs et sous-directeurs des
sociétés de chant du Vallon ont été in-
vités à accompagner leurs délégués afin
de procéder sur place au choix des
chœurs d'ensemble de la prochaine réunion
annuelle des choristes vallonniers.

F. Jt.

La Société du musée de Fleurier arrive
à un tournant décisif de son existence

Après une assemblée qui pourrait devenir historique

D' un de nos correspondants :
Le comité de la Société du musée de

Fleurier, présidé par M. Jean-Claude Reuss-
ner, vient de tenir une séance qui pourrait
bien devenir historique. En effe t , l'avenir
même de la société u été mis en jeu. quoi-
que aucune décision définitive n'ait été pri-
se, l'autorité souveraine appartenant à l'as-
semblée générale qui sera convoquée sous
peu pour se prononcer sur différents pro-
jets élaborés par le comité. Ou bien on en
reste au statu quo et la Société du musée
est appelée à disparaître à brève échéance,
en particulier ses collections déposées dans
l'immeuble vétusté et détérioré du Pasquier.
Ou bien on étudie des solutions de sauve-
tage et de revalorisation , tant des bâimens
que des collecions.

Dans l'optique du comité, là seconde so-
lution doit, bien entendu , l'emporter sur la

En vue de la décoration
du nouveau collège régional

(sp) La commission de construction du
nouveau collège régional de Longereuse
se réunira mardi sous la présidence de
M. André Junod, syndic de Fleurier.
Elle prendra notamment connaissance
des avant-projets et des devis établis
par les quatre artistes de la région in-
vités à participer à la décoration inté-
rieure et extérieure du bâtiment. Rap-
pelons qu'il s'agit de Jean Latour, Ler-
mite, Jean-Claude Reussner et Jean
Hirtzel , et que le membre de la com-
mission plus spécialement chargé de
cette question artistique est M. Claude
Emery, député-maire de Couvet.

première considérée comme un pis-aller in-
digne d'une époque de prospérité économi-
que. Or, pour réaliser un sauvetage et une
revalorisation des bâtiments et des collec-
tions, plusieurs remèdes sont nécessaires
qui , comme la plupart des thérapeutiques,
sont fort chers au départ. Aussi le comité
envisage-t-il de se défaire d'un des immeu-
bles appartenant à la société du Musée et
de vendre, échanger ou prêter certaines de
ses collections. Les fonds ainsi obtenus de-
vraient permettre d'entreprendre ou une ré-
novation des locaux actuels ou la construc-
tion de nouvelles unités d'exposition.

Quoi qu'il en soit, la Société du musée,
jusqu 'à présent uniquement fleurisane, de-
vrait s'étendre à l'ensemble du Val-de-Tra-
vers afin de devenir l'organe de gestion d'un
musée d'histoire et d'artisanat régional. Com-

me on le voit, il s'agirait aussi de limiter
les secteurs d'activité de ce futur musée
et de ne conserver que des pièces touchant
à l'histoire et à l'artisanat de la contrée.
En revanche les collections scientifiques
et ethnographi ques seraient cédées à des
inst i tut ions spécialisées.

Pour l'heure il serait vain de donner
d'autres détails à propos de ces projets im-
portants qui concernent un groupement
fleurisan fondé en 1859 déjà. La prochaine
assemblée générale de la société sera le lieu
et le moment de faire plus précisément le
point de la situation. Toujours est-il que
ce tournant de la vie du Musée de Fleurier
ne manquera pas de susciter maints com-
mentaires dans l'opinion publique très at-
tachée aux traditions locales.

K.

Demain : Chasseron - Buttes
(sp ) Le traditionnel concours de ski
Chasseron - Buttes se disputera demain
après-midi. Sur cette piste longue de
plus de 7 kilomètres et dont la dénivel-
lation totale est de 840 mètres, les
concurrents lutteront en trois catégories
différentes , à savoir : licenciés, ama-
teurs (dames et messieurs) et O.J. (fil-
les et garçons), pour l'obtention de
trois challenges .

Les meilleurs skieurs de la région se-
ront au départ du Signal de Chasseron
pour essayer de battre le record absolu
de la descente réalisé en mars 1965 par
Pierre-André Juvet, de Buttes, dans le
temps de 9'23". Cette course est organi-
sée par le Ski-club de Buttes.

Assemblée du Syndicat
d'améliorations foncières
du Val-de-Travers ouest

(c) L'assemblée du Syndicat d'améliora-
tions foncières du Val-de-Travers ouest
s'est tenue hier soir, à l'hôtel des SIx-
Communcs de Métiers, sous la présidence
de M. Landry. Septante participants re-
présentant environ quatre-vingts pro-
priétaires étaient réunis pour la cir-
constance. L'ardre du jour de la séance
comportait essentiellement l'activité du
syndicat pour 1967 et les nominations
statutaires auxquelles l'assemblée a pro-
cédé. Nous y reviendrons en détail dans
une prochaine édition.

Remous à Sainte-Croix autour
d'un projet de construction !

Présidée par M. Fuchs, 1 Association
pour la défense des intérêts de Sainte-
Croix a tenu son assemblée générale
dans la salle du Conseil communal.

Après le procès-verbal et les comptes,
les chefs de groupe donnèrent quelques
détails sur les activités de ceux-ci. Ce-
lui du musée projette l'ouverture pro-
chaine de salles consacrées au Musée
industriel. Le groupe € loisirs » a pris
possession de locaux pour la création
de la Maison des jeunes et il fait appel
aux bonnes volontés afin de pouvoir
aménager rapidement ces salles. Le
groupe musical annonce l'achat dfun
piano de concert. Pour terminer, le pré-

sident remercia du bon travail fait en
1967, espérant que le problème de la
patinoire pourra être résolu.

Dans l'activité de Sainte-Croix, quel-
ques remous se manifestent autour du
projet municipal de construction d'un
bâtiment communal. Bien que l'idée soit
excellente, plusieurs milieux s'inquiètent
du financement d'une telle entreprise,
alors même que d'autres travaux coû-
teux, concernant l'épuration des eaux,
seront entrepris dès ce printemps. La
grande salle de Sainte-Croix attend de-
puis quelque vingt-cinq ans déjà...

La Société
d'agriculture
d'Avenches

a fait le point
Les membres de la Société d'agri-

culture d'Avenches se sont réunis eu
assemblée générale, à la salle du nou-
veau collège, sous la présidence de M.
Georges Reuille, préfet, qui a salué la
présence de nombreuses personnalités
de la région comme du canton.

Les rapports du président, du secré-
taire et du gérant ayant été présentés
et approuvés, l'assemblée enregistra la
démission de trois membres du comité,
soit M. Reuille (vingt-quatre ans d'ac-
tivité, dont vingt ans de présidence),
M. Loup, député, secrétaire depuis vingt-
trois ans, et M. Jean Noyer, membre du
comité depuis dix-huit ans. Un souvenir
fut remis aux trois membres démission-
naires, qui ont été chaleureusement re-
merviés. M. Gilbert Gentizon, gérant, a
également reçu un cadeau pour ses
vingt ans d'activité.

MM. Albert Bardet, Villars-le-Grand,
Roger Piquilloud, VallaimancL et Paul-
Emile Berger, Montet-Cudrefin, furent
ensuite désignés pour faire partie du
comité. Le nouveau président fut nom-
mé en la personne de M. Albert Bardet ,
de Villars-le-Grand .

Après avoir repoussé une proposition
de fusion entre le Moulin agricole, le
Centre collecteur des blés et la Société
d'agriculture, l'assemblée a accepté la
proposition du comité de souscrire pour
20,000 fr. de parts sociales du Centre
collecteur.

A l'issue du repas, servi à l'hôtel de la
Couronne, M. Georges Thévoz, conseiller
national à Missy, a parlé de son acti-
vité au sein de la commission fédérale
qui a examiné le problème laitier. Il a
mis en garde l'assistance contre trop
d'optimisme, mais a affirmé sa foi dans
le beau métier de paysan, souhaitant
des jours meilleurs dans une plus
grande compréhension des problèmes
agricoles par les autorités.

L'assurance-maladie obligatoire à Fribourg-ville
De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Fri-

bourg siégera ce soir.
L'objet principal de la séance sera le

projet de règlement relatif à l'introduction
de l'assurance-maladie obligatoire. Les com-

munes fribourgeoises ont la faculté d intro-
duire cette assurance, et 231 d'entre elles
sur 283 l'ont décrétée. Mais la plupart
sont des communes rurales, seule la ville
de Romont, parmi les chefs-lieux, ayant
imposé l'assurance.

La ville de Fribourg propose une assu-
rance-maladie obligatoire sans limite d'âge ,
mais sans l'imposer aux personnes dont le
revenu dépasse 15,000 francs pour les per-
sonnes seules et 18,000 francs pour les
couples. Telles sont les grandes lignes d'un
projet qui devrait coûter quelque 400,000
francs à la ville, mais qui devrait provo-
quer une diminution des fiais d'assistance.

DIVERSES OPINIONS
Diverses opinions ont déjà été exprimées.

Le par ti indépendant chrétien-social de la
ville de Fribourg fit savon qu'il estimait
inadéquat et contraire aux principes de la
solidarité et ue la sécurité pour tous d'in-
uoduire une limitation des personnes assu-
j ettis à l'assurance en fonction de leurs
revenus.

D se prononçait contra le principe d'in-
troduire des exceptions, et pour l'inclu-
sion du risque d'accident dans le règlement
de l'assurance. Il demandait que les béné-
ficiares de rentes complémentaires AVS
soient exonérées des cotisations , et des ré-
ductions de 50 à 90 % pour les invalides
et rentiers ordinaires. Enfin , il demandait
une plus juste représentation des milieux
salariés, syndicaux, familiaux et politiques
dans les organes d'exécution et à la com-
mission communale de l'assurance.

Vint ensuite un appel du MPF (mouve-
ment populaire des familles) au Conseil
général, reprenant les mêmes points quo
le parti indépendant chrétien-social. Le MPF
demande que s'il doit y avoir un plafond
des revenus, celui-ci soit porté à 18,000
et 21,000 francs. Il souligne les difficul-
tés amenées par la classification des assu-
rés en une seule classe de 30 à 65 ans ,
tandis que les personnes de plus de 65 ans
devraient payer une trop lourde cotisation
de 80 fr. par mois. U préconise les mêmes
réductions pour rentiers AI et AVS, l'intro-
duction du risque d'accident et demande
que le MPF, corps représentatif des fa-
milles, soit convié à participer à la com-
mision communale pour la gestion de l'as-
surance.

POSITION DES SYNDICATS

Enfin, hier , nous a été communiquée
la position du cartel des syndicats chré-
tiens de Fribourg-ville qui félicite les au-
torités communales de leur initiative, mais
estiment nécessaires des améliorations et
adjonctions portant une fois de plus sur les
mêmes points , à savoir : pas de plafond
de revenus , introduction du risque d'acci-

dent, subvention communale do 50 à 90 %
pour personnes âgées. Le cartel suggère
enfin que dans la commission communale,
le nombre des représentants ouvriers soit
porté à deux et qu 'une place soit en outre
réservée au mouvement familial.

COMMUNIQUÉ
Dimanche : concert

an temple de Fleurier
Lo concert donné au templo de Fleurier

par Mme Yvonne Burren, cantatrice sopra-
no, et M. Paul Matthey, organiste-compo-
siteur aura lieu selon la coutume diman-
che soir 17 mars à 20 heures.

« Guerre et paix » au cinéma
du Casino, à Fleurier

Le plus grand roman de la littérature
mondiale est < Guerre et paix > de Tolstoï.
Ce chef-d'œuvre n'a jamais été égalé et le
film qui en a été tiré par les Soviétiques
et qui passe au cinéma du Casino à Fleu-
rier est l'image fidèle d'uno épopée guerriè-
re sans précédent et d'une émouvante his-
toire d'amour.

Les critiques les plus autorisés sont una-
nimes à dire que la version cinématographi-
que russe (cent vingt mille fi gurants , trente
vedettes) compose une fresque gigantesque
de l'époque napoléonienne. C'est un film
qu 'il faut voir , car il laisse un souvenir
inoubliable. C'est le destin de millions
d'hommes qui est évoqué , c'est l'âme de
tout un peuple qui se révèle et en marge
des batailles d'Austerlitz et de Borodino ,
c'est aussi la passion de Natacha et de Pier-
re qui sont d'une vérité profondément hu-
maine. Un tel film n'est pas seulement ra-
re mais absolument unique.

(c) Les communes de Buttes, de la
Côte-aux-Fées, des Verrières, des Bayards,
de Boveresse, de Métiers et de Noirai-
gue ne sont plus désormais soumises au
contrôle des loyers.

Dans sept communes :
Plus de contrôle

des loyers

Culture et élevage
bovin

(c) L'année dernière, les céréales
d'automne se sont bien développées
dans la région et en général , le ren-
dement a été bon.

Les livra isons à la Confédération
ont été de 4208 quintaux , soit 3290
par le centre collecteur et 918 à . ti-
tre individuel. Par commune, Couvet
vient en tête avec 1298 quintaux, sui-
vi de Travers 852, Métiers 706, Fleu-
rier 626, Boveresse 473, Buttes 205,
Salnt-Sulpice 24 et Noiraigue 24.

Les rendements en orge ont été
assez inégaux en raison des condi-
tions atmosphériques mauvaises au
début de sep tembre.

ÉCONOMIE A NIMALE
L'effectif du troupeau bovin a pas-

sé de 6251 têtes en 1964, à 7244 en
1967, soit une augmenta tion d'environ
mille têtes. Dans le même laps de
temps, l'e f fec t i f  cantonal est monté
de 31,000 à 36,000.

Quant aux exploitations agricoles ,
on en comptait 336 en 1967 , soit 21
de moins que deux ans auparavant.

faire paraître
une annonce

dans cette page...
Les annonces destinées à la

t C HR O N I Q U E  DU VAL-DE-
T R A V E R S * de la * FEUILLE
D'AVI S  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 {a Place-d'Armes, Fieurier,
tél. (038) 910 28 - 910 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre journal à ce
même bureau. Tous renseigne-
ments concernant tes tarifs
seront donnés volontiers.

Après la fermeture du bureau ,
à 17 h 30, les avis urgents (avis
de naissance , avis tard i f s , avis
mortuair es)  devront être remis
à notre correspondant pour
le Val-de-Travers , M. Georges
Droz, 11, avenue de la Gare,
Fleurier tél. (038) 918 76.

Si VOUS VOULEZ

CHAMP-PITTET

(c) L'invité du 5 à 7 de Champ-Pittet
sera ce soir M. Robert Favarger, direc-
teur adjoint de l'U.B.S. à Genève. Il en-
tretiendra son auditoire du sujet «La
banque dans la vie- de tons les jours » .

La banque dans la vie
de tous les jours

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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(c) La population des Verrières vient
d'être douloureusement frappée par le dé-
cès subit de M. Emile Huguenin , dans sa
64me année , marié et père de trois fils.

Jeudi , en fin d'après-midi , alors qu 'il s'ap-
prêtait à utiliser son automobile , il fut ter-
rassé par une crise cardiaque.

Longtemps agriculteur aux environs , M.
Emile Huguenin vint s'établir au village où
il travailla plusieurs années dans une mai-
son de vins en gros. Depuis de nombreux
mois, il avait dû cesser toute activité pour
raison de santé.

M. Huguenin était un citoyen aimable ,

Décès subit

Un livre ? ce n'est
pas le Pérou !

mais pourtant...
(sp) Peu après son installation à la
tête du collège régional, M. Pierre
Monnier, directeur, a remis à l'un
des professeurs de l'établissement un
livre de lecture naguère utilisé au col-
lège altin de Neuchtel. Or, une éti-
quette collée sur la page de garde de
ce manuel portail précisément le nom
du maître récipiendaire qui avait em-
ploy é ce choix de textes alors qu'il
usait ses fonds de pantalons sur les
bancs de l'école secondaire du chef-
lieu... Mais, avant de retrouver son
ancien propriétaire , ce bouquin, con-
sidéré par l'administration comme très
usagé tant il avait servi, avait séjour-
né pendant 13 ans à Lima dans la
bibliothèque de M. Monnier, alors
professeur , puis directeur du collège
Pestalozzi dans la capitale péruvien-
ne.

Le hasard faisant parfois bien les
choses, il a fal lu que M.  Monnier

soit nommé à Fleurier où enseigne
justement le dern ier utilisateur du re-
cueil de textes pour que ce livre réin-
tègre les rayons de l'ex-élève du col-
lège latin, non sans avoir parcouru
des milliers de kilomètres et franch i
deux fois  l 'équateur !

(sp) Le tribunal correctionnel d'Orne a
instruit le cas d'Yves Lacassagne, 38
ans, en rupture de ban, Jean-Baptiste
Cruz, 20 ans, tous deux Français, venus
de Marseille pour enlever trois évadés
de Bochuz, au matin du 18 janvier.
L'affaire étant venue à la gendarmerie
et à la sûreté, ce furent leurs représen-
tants qui allèrent au rendez-vous, au
lieu des trois « pensionnaires » des éta-
blissements de la plaine de l'Orbe. Les
deux automobilistes occasionnels furent
aussitôt épingles et acheminés aux pri-
sons d'Yverdon.

Maillons d'une chaîne Internationale,
offrant une effrayante maturité dans le
mensonge et la dissimulation, ils ont
été condamnés : Lacassagne, à dix mois
d'emprisonnement, Cruz, à six mois
d'emprisonnement, sous déduction, pour
chacun d'eux, de cinquante-cinq jours
de préventive, et aux frais de la cause,
tous deux étant expulsés du territoire
suisse pour dix ans.

Condamnations à Orbe

(sp) La commune d'Aigle a vendu aux
enchères, hier après-midi, sa récolte . de
vin blanc, soit 37,800 litres, en présence
de très nombreux amateurs venus de toute
la Suisse (les vins d'Aigle, les blancs,
sont parmi les meilleurs du vignoble vau-
dois). Les prix ont été supérieurs' à ceux
de l'an passé : de 1 fr. 71 à 6 fr. le litre.

Mise des vins d'Aigle

ORBE

(sp) Pour remplacer M. Arnold Lavenex,
atteint par la limite d'âge, le tribunal
cantonal a nommé juge au tribunal du
district d'Orbe, M. Fernand Lyon, syn-
dic, à la Praz.

Nouveau juge
au tribunal

AVENCHES

Le Conseil communal d'Avenches a
tenu hier soir une longue séance sous
la présidence de M. René Delacrétaz. Il
a voté en deuxième débat un crédit de
50,000 francs pour les frais d'étude du
programme de travaux durant les an-
nées 1968-1969. Il a également approuvé
un crédit de 34,000 fr. pour la premiè-
re étape de la rénovation de la faça-
de de l'hôtel de ville. Il a accordé un
crédit de 45,000 fr. pour l'aménagement
du premier tronçon d'adduction d'eau
potable entre Avenches, Saint-Aubin et
le lac de Neuchâtel et un crédit de
143,000 fr. pour l'aménagement d'une
nouvelle route en « Pré-Vert ». Après
une longue discussion , la vente d'un
terrain industriel de 40,000 mètres car-
rés à une industrie d'Avenches a été
renvoyée à la prochaine séance.

Longue séance du
Conseil communal

YVERDON

(c) Les actionnaires du Crédit yver-
donnois se sont réunis en assemblée
sous la présidence de M. Dutoit , ancien
juge informateur, président du conseil
d'administration. Après la partie admi-
nistrative, dont la lecture du bilan ré-
jouit tous les participants, un banquet
réunit dans une ambiance amicale en-
viron 250 personnes, citadines et cam-
pagnardes.

Assemblée
du Crédit yverdonnois

15/  

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 reta rds dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

FRIBOURG

Fribourg a pris acte avec satisfaction
qu'à la suite des recommandations qui
leur avaient été adressées au début du
mois de janvier , les contribuables de la
ville de Fribourg, ont jusqu 'à la fin du
mois de février, versé bénévolement
plus de 1,200,000 fr. à valoir sur le sol-
de de l'impôt pour l'année 1967.

Il complète la commission spéciale
du futur stand de tir, déjà composée de
trois conseillers communaux, en y ap-
pelant comme membres M. Hubert Cor-
boud, président de la Fédération des
tireurs de la Sarine et M. Alphonse Re-
nevey, président de la Société de tir de
la ville de Fribourg.

Les meilleurs contribuables

(c) Voici photographiée , Patricia Ju-
vet, de Couvet , qui a gagn é le premie r
prix romand en série junior du concours
du livre actif 1967, ainsi que nous le si-
gnalions en page 3 dans notre édition
d'hier.

Cette jeune Covassonne , âgée de 11
ans, est ainsi devenue grâce à ce con-
cours d'un genre tout à fai t  spécia l,

« coauteur des fables de La Fontaine ,
fables qu 'elle a illustrées par des dessins.

Dans la même catégorie, une jeune f i l -
le de Fleurier , Sylvette Meylan s'est clas-
sée cinquième.

(A vipress)

Un premier prix de dessin
à cette jeune Covassonne

(c) Les opérations du recrutement des
conscrits du Val-de-Travers se déroule-
ront à Couvet , les 20, 21 et 22 juin 1968,
et concerneront les jeunes gens nés en
1949. Les examens de gymnastique qui
entrent traditionnellement dans le cadre
du recrutement seront dirigés par MM.
Gaston Hamel, Noiraigue, et Eric Bas-
tardoz, Couvet, tous deux experts.

Le recrutement
des conscrits en juin

(sp) Ainsi que nous l'avons rapporte dans
notre dernière édition , une « scolaire » a
été organisée en matinée par le Théâtre de
Bourgogne à l'intention des jeunes de Fleu-
rier et de Couvet. De a sorte , quelque 330
élèves ont pu assister à la représentation du
« Légataire universel » , de Regnard. A l'ins-
tigation de son directeur , le collège régio-
nal de Fleurier in corpore , soit plus de
260 élèves, s'est rendu mercredi après-midi
à la Salle de spectacles covassonne, nonobs-
tant l'habituel congé de cette demi-journée.
Les classes préprofessionnelles de Couvet
et de Fleurier ont, pour leur part , envoyé
une septantaine d'adolescents à ce specta-
cle parfaitement représentatif du grand théâ-
tre comique classique.

Comme la plupart de ces spectateurs en
herbe ont fort goûté le fond et la forme
de cette pièce, on peut être optimiste quant
au succès que ne manquera pas de rem-
porter le TPR qui prépare, pour sa pro-
chaine démonstration de théâtre à l'école,
un montage centré sur la bataille d'Hernani,
c'est-à-dire la lutte acharnée qui, au siècle
dernier, mit face à face le classicisme et le
romantisme.

Près de 330 spectateurs
en herbe ont vu

le Légataire universel

(c) L'assemblée de la Société neuchâte-
loise de travail manuel et de réforme sco-
laire qui organise des cours de perfection-
nement à l'intention des enseignants neu-
châtelois s'est déroulée récemment à la Sal-
le de spectacles de Couvet, sous la prési-
dence de M. André Chardonnens de Neu-
châtel. Dans son rapport , le président a in-
diqué que l'effectif de la SNTMRS est de
470 membres, que la Société a organisé en
1967, 8 cours et que le journal du grou-
pement a paru 3 fois l'année dernière.

Le comité de la société a été formé de
la façon suivante : MM. André Chardonnens,
Neuchâtel, président ; Charles Guyot, Neu-
châtel et René Joost, La Chaux-de-Fonds,
vice-présidents ; Rollon Urech , La Chaux-
de-Fonds, administrateur ; André Mathys ,
La Chaux-de-Fonds, responsable du jour-
nal ; Eric Laurent , Bôle, représentant du
DIP ; Willy Galland, Neuchâtel , représen-
tant de l'Ecole normale cantonale ; Paul
Perrelet, la Chaux-de-Fonds, Willy Jean-
neret, Neuchâtel et Paul Perret , Peseux,
membres d'honneur et anciens présidents,
plus 1 délégué de chaque district

L'assemblée a décidé de changer sa dé-
nomination et s'appellera désormais : So-
ciété neuchâteloise de perfectionnement pé-
dagogique.

Une revue pour la soirée
de l'Union chorale

(c) Au lieu d'un concert l'Union chorale
de Couvet qui organisera sa soirée le
23 mars présentera à la Salle de spectacles
une revue qui risque d'attirer beaucoup de
monde. Ce genre de spectacle qui était
à l'honneur il y a quelques années a la
réputation de faire rire et surtout d'égrati-
gner (gentiment !) certains personnages de
leur société et village ou région.

Cette revue montée par les membres de
la société eux-mêmes comprendra des sket-
ches, des dialogues, des flashes et des
chants populaires et plaisants que l'Union
chorale interprétera sous la direction de
son chef , M. Georges Bobillier.

On se soucie
du perfectionnement

des enseignants

(c) Mardi soir, les citoyens de Broc ont
approuvé la demande de crédit complé-
mentaire de 1,200,000 fr. proposée par le
Conseil communal, par 74 oui contre 60
non. C'était, bien entendu , l'objet princi-
pal d'une assemblée communale au cours
de laquelle de nettes oppositions furent
exprimées. Le vote relativement équilibré
en témoigne. Pour l'hôtel de ville actuel-
lement en construction , un premier crédit
de 1,5 million avait été accordé, non sans
que des voix se soient élevées contre tout
projet de bâtisse. Mardi , l'autorité com-
munale s'entendit nettement reprocher un
manque de clairvoyance dans la conduite
de l'affaire de l'hôtel de ville. Le coût
actuel de 2,7 millions exclut la rentabilité
de l'hôtel de ville par son futur locataire.
L'importance du dépassement s'explique
notamment par le fait que diverses modi-
fications et adjonctions ont été apportées
au projet, en cours d'exécution.

Vignes de l'Etat de Fribourg
Mise record

aux Faverges
(c)  Aux Faverges , près de Saint-Sap ho-
rin (Lavaux) ,  la récolte 1967 des vi-
gnes de l'Etat de Fribourg a été misée
mercredi (celles des deux années pré-
cédentes , trop peu importantes , ne f u -
rent pas misées). On attribua 34,750
litres de Faverges au prix moyen de
5 f r .  81, et 10,000 litres de Sain t-Sa-
phorin du domaine d'Ogoz au prix
moy en de t f r .  70. Ces prix, jamais at-
teints, tiennent sans doute à la qua-
lité de ces vins, mais le prix de t labouteille de Faverges ne sera-t-il pas
prohibitif ?

Menée par M. Séraphin Villoz , huis-
sier à Sorens , la mise f u t  suivie no-
tamment par M.  Georges Durotlerd ,
président du gouvernement , chef du
dé partement des forê ts  et des vignes ,
M. Emile Zehnder, conseiller d'Etat , et
M. Hubert Corboud , inspecteur en chef
des forêts  et administrateur des vi-

gnes de l'Etat de Fribourg.

Pour l'hôtel de ville
de Broc : 1,28 million

de plus



Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand , 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél . (032) 3 70 88.

Les Brenets : nouveau comité
au Groupement des sociétés locales

LA SAGNE

Du théâtre
à l'Union chorale

(c) L'Union chorale a récemment présenté
sa soirée annuelle xians les salles commu-
nales. Sous l'experte direction de M.
Julien Junod, elle interpréta des œu-
vres de Tobler, Martin , Lang, Hemmer-
ling et Gounod ; tous ces chants furent
fort applaudis.

En seconde partie, après le discours
de bienvenue du président , M. A. Botteron ,
des acteurs de la société présentèrent un
drame en trois actes de P. Thareau, « La
Justice des hommes » (mise en scène de
M. Vuille), qui fut fort apprécié ; fait
à signaler, une actrice a dû être rempla-
cée la dernière semaine, pour cause de
deuil.

Pour terminer la soirée, un bal fut
organisé à la halle de gymnastique.

(c) L'assemblée générale annuelle dt
Groupement des sociétés ocales a eu
lieu dernièrement sous la présidence de
François Eisenring, président sortant , qui
remercia tous ceux qui ont participé au
travail du comité pour l'achat d' un rideau
de scène, notamment M. Raymond Bé-
guin, conseiller communal , puis en présence
de 16 sociétés, M. von Allmen , caissier ,
présenta ses comptes qui bouclent par
un boni de 77 francs, alors que les re-
cettes se sont élevées à 2675 fr. 05. L'ins-
tallation fixe pour haut-parleur à l'hôtel
de la Couronne a coûté 224 fr.. M. Mi-
chel Rosselet au nom des vérificateurs
de comptes , recommande à l'assemblée de
donner décharge au caissier pour sa par-
faite tenue des comptes. Adoption à l'una-
nimité.

Le système de rotation en vue de la
constitution du nouveau comité donne la
répartition suivante : président : Jacques
Tabasso ; secrétaire : Charles-Alb. Jeanne-
ret ; caissière : Mme N. Zurcher. Le pré-

sident sortant remercie et félicite la nou-
velle caissière ; il est rare de voir une
dame s'occuper de la vie des sociétés loca-
les. Elle est vivement applaudie. MM. A.
Gluck et L. Besnier sont nommés véri-
ficateurs des comptes.

Puis le comité propose à l'assemblée do
revoir les prix d'entrée aux spectacles.
Ceux-ci sont fixés comme suit : parterre :
3 fr. ; galeries : 3 fr. 50. La taxe de nu-
mérotation est ainsi supprimée. Les cartes
de membres passifs restent au prix de
3 fr. A l'avenir , elles donneront droit
à l'entrée gratuite. M. Gaston Dubois, con-
seiller communal , chef du dicastère de la
police , informe les sociétés que la taxe
communale restera fixée à 30 c. par bil-
let.

M. R. Aeschbach rappelle que le matériel
acheté par la SFG et la Fanfare est à
la disposition des sociétés. M. P. Tabasso,
au nom de toutes les sociétés, remercia le
comité sortan t pour tout son travail qui
a permis des améliorations évidentes à la
halle : rideau neuf , installations de « spots »
en avant-scène , réfection de l'installation
électrique.

Avec les consommatrices
du groupe des Montagnes

(c) Il n 'y a pas très longtemps, la Fé-
dération romande des consommatrices
a organisé , en collaboration avec les
bouchers des Brenets, une conférence
d'information. Cette dernière avait eu
un succès indiscutable. Mais quelle est
cette fédération ?

La présidente cantonale est Mme
Claudine Gander, du Landeron , alors
que la présidente du groupe de travail
de Neuchâtel est Mme de Roaigemont.
Mme M. Billod , des Brenets , est prési-
dente du groupe de travail des Monta-
gnes neuchâteloises.

Mme Eliane Perret prendra la prési-
dence de ce groupe pour l'exercice 196S-
1969 et Mme Marie-Christine Robei t-
Noz est secrétaire du groupe ; dès l'as-
semblée générale, elle le sera pour les
verbaux au comité cantonal. Actuelle-
ment , il n 'y a point de groupe aux Bre-
nets.

Les buts de la Fédération romande
des consommatrices : < atteindre le plus
grand nombre d'acheteurs possible ,
quelles que soient leurs opinions poli-
tiques , économiques ou religieuses.

» Secouer leur indifférence (ou leur
résignation),  leur apprendre à observer ,
à se défendre.

» Leur apporter des informations pré-
cises.

» Faire connaître publiquement leur
point de vue et leurs besoins.

» Lutter contre les prix surfaits et
toute hausse injustifiée.

> Réclamer une législation protégeant
mieux les intérêts des consommateurs. »

Nombreuses causes au tribunal de police du Locle
Le tribunal de police du Locle a tenu

son audience hebdomadaire, jeudi après-
midi , sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvancl , assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis au greffe .

En ouvrant l'audience , le président don-
ne lecture du jugement qu 'il a établi dans
la cause de P. P., du Locle, prévenu d' avoir
circulé à une vitesse non adaptée, le 12
janvier , sur la rue du Midi enneignée, el
provoqué , en voulant éviter des piétons ,
une collision avec une autre voiture circu-
lant en sens inverse.

Preuve avait été établie jeudi dernier
que le passage de la fraiseuse à neige
avait creusé dans le verglas un sillon dans
lequel une des roues de l'auto s'était prise.
Le juge libère le prévenu P. et met les
frais à la charge de l'Etat.

DÉTOURNEMENT D'UN DISQUE
DE SIGNALISATION

C'était le 25 janvie r , à 23 heures , deux
Loclois, L. G. et K. K., cherchaient une
distraction. En effe t , le signal « Stop » don-
nait des signes de fatigue à un croisement.
11 était incliné. Etait-il cassé ? Personne
n'a pu le prouver. Ce que l'on sait , c'est
que les deux lascars le déplacèrent , « cou-
pan t » ainsi le « stop .. La commune , qui
a besoin d' argent , est plaignante. Le prési-
dent tente la conciliation et réussit. Chacun
des prévenus devra payer 25 francs. Seu-
lement , ceci ne concerne que les dégâts
causés à la commune. Reste la faute com-
mise d'avoir déplacé le disque , qui , selon
K. et G., ne tenait qu 'à un fil. Le prési-
dent , au vu des circonstances , prononce une
peine modérée , soit 10 fr. d' amende à
chacun et 10 fr. de frais.

VOIES DE FAIT ET ARRANGEMENT
Ça s'est passé dans un village du dis-

trict. J. C, le plaignant , obstruait la route

avec son tracteur. L'inculpé , P. C, était
dans l'impossibilité de le devancer car ce
chemin vicinal était étroit. Après une bon-
ne demi-heure , J. C. arrivait et , paraît-il ,
proféra des injures à l'égard de P. C, qui
lui « colla une manchette » . Le juge et
l'avocat de J. C. tentent d'imposer la con-
ciliation. P. C. est invité à payer 50 fr.
d'intervention , 20 fr. de frais médicaux
et cent sous de frais d'audience. Il trouve
la note salée d'autant plus quo s'il portait
plainte à son tour contre J. C. pour fautes
de circulation, le tribunal le condamnerait.
Finalement, « on » s'arrange. P. Cr. payera
50 fr. plus les frais de tribunal , soit 5 fr.
J. C. touchera 20 fr. de moins qu 'il pen-
sait. Pénalement , l'affaire est terminée.

IL FRAPPAIT
AUX BONNES PORTES !

R. H. est venu au Locle pour mendier.
Le bord des Monts lui a paru favorable.
11 y a justement par là un ecclésiastique
qui lui fit un bon lui permettant de rega-
gner Bienne en chemin de fer. Malheu-
reusement , la mendicité est interdite à l'épo-
que des services sociaux et de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse. Par défaut , R. H.
est condamné à payer une amende de 50
fr. et 20 fr. de frais.

OBÉIR AU BATON LUMINEUX...
Le 31 janvier , à 18 heures , au « stop »

du bas de la rue de la Chapelle , un auto-
mobiliste loclois F. H. a mal interprété le
geste de l'agent qui réglait la circulation à
cet importan t carrefour et a quitté son
« stop » . Le prévenu tente de rejeter la
faute sur l'agen t, mais le président n'admet
pas cette thèse et inflige à H. une amende
de 30 fr. et le paiement de 15 fr. de frais.

LES MANOEUVRES DE RECUL
SONT DANGEREUSES

occupé à dégeler le caoutchouc du coffre
arrière de sa voiture. St. prétend qu'il était
au moins à six mètres de l'auto du doua-
nier. L'avocat de St. dit qu 'il ne pense
pas qu 'il y ait faute pénale de circulation
car un parc de garage n 'est pas une route.
Tout au plus pourrait-on reprocher à St.
son comportement. Le procureur deman-
dait une réquisition de 80 fr. mais le juge,
tenant compte des circonstances, inflige à
St. une amende do 30 fr. et le paiement
de 25 fr. de frais.

DOUBLE COLLISION
J. D., de Neuchâtel , est prévenu de n'avor

pas gardé une distance suffisante alors
qu 'il circulait le 31 janvier , à la rue Gi-
rardet , et d'avoir tamponné une automobile
française puis avoir été tamponné par
une troisième automobile. Or D. circulait
à 30 km/h lorsque l'auto française , sans
faire marcher son clignoteur, fit une ma-
nœuvre sur la route. Le témoin , qui a vu
l'accident , dit que l'automobiliste français
donnait nettement l'impression de ne pas
savoir ce qu 'il voulait. Il paraissait avoir
peur. Le juge prononcera son jugement jeu-
di prochain. (C.)

Etat civil du Locle
(T3 mars 1968)

NAISSANCES : Brandt , Cyrille, fils de
Michel, employé de bureau, et de Joce-
lyne-Lucette, née Paratte (la Chaux-de-
Fonds) ; Calame, Anne-Dominique, fille
de Francis-André, mécanicien sur autos,
et de Lucette-Suzanne, née Droz-dit-
Busset ; Guldimann , Joël-Marc, fils de
Kurt-Paul , mécanicien, et de Michèle-
Hélène, née Gygax ; Pedone, Toziana ,
fil le d'Antonio , mécanicien, et de Pas-
qualina , née Verardo ; Vitulli , Fahrizio,
fils d'Antonio, peintre en bâtiment, et
d'Annunziata , née Magliano.

PROMESSES DE MARIAGE : Pareja,
Juan , fondeur, et Murait, Maria-There-
sia ; Biehly, Claude-André , pierriste, et
Puppato, Dîna ; Canton, Enrico-Angelo,
mécanicien , et Lopez, Pilar.

(14 mars 1968)
NAISSANCE. — Allard, Michel-Gilbert,

fils de Jack-Guy-Charles, agent d'organisa-
tion, et de Colette-Gilberte née Mazurier.

Le député-maire de Cherbourg au Club 44
La protection sociale des Européens et l'avenir du Marché commun

Le député-maire de Cherbourg, le Dt
J. Hébert, cardiologue et médecin du travail ,
président de la commission de la sécurité
sociale à l'Assemblée nationale française ,
très maître de son sujet , est venu s'entre-
tenir avec les auditeurs du Club 44 de
la protection sociale des Européens , no-
tamment des six pays du Marché commun
et de la Grande-Bretagne. Il n 'a pas voulu
s'aventurer sur terrain suisse , l'estimant pro-
bablement aussi compliqué à lui tout seul
que tous les autres réunis. En fait le mou-
vement Nevers 1860 d'assurer l'homme con-
tre certains ou tous les risques, et de le
faire d'autant plus par l'Etat ou l'emplo-
yeur que le salarié a moins de moyens,
est irréversible. Actuellement, les pays in-
dustriels consacrent le cinquième de leur
revenu national net à la sécurité sociale
sous toutes ses formes, mais ce pour-
centage revêt des différences considérables
tant dan s les prestations que le finance-
ment entre ces trois grands pouvoirs : l'em-

ployé, l'employeur, l'Etat. D'où cet extra-
ordinaire kaléidoscope que représentent les
diverses législations.

Le Dr Hébert considère comme une
légende que les frais généraux , soit l' admi-
nistration de ladite sécurité, soit trop
lourde , comme d' aucuns l'ont dit. Cela
ne dépasse, en frais de gestion , 1 %c des
dépenses. Et si l'on voulait couvrir les
mêmes risques avec des « pool » d'assurances
privées-nationales (système français) cela
coûterait — le calcul fut fait — 50 % plus
cher. Le système des cotisations est com-
pliqué et le Dr Hébert est partisan de
la fiscalisation de la sécurité sociale comme
le plus juste (exemple : la Suède). En
effet, on constate des disproportions telles
dans les cotisations des professions em-
ployant beaucoup de mains-d'œuvre et cel-
les qui usent d'autant de machines que le
simple pourcentage du salaire est de plus
sn plus inégal , c'est l'im pôt à la valeur
ajoutée qui est le plus exact. J.-M. N.

L'a-t-on oublié

Le sapin de Noël qui est érigé cha-
que année à côté du monument de la
République ne vit en général que quel-
ques semaines. Cet hiver cependant , les
abondantes chutes de neige ont empê-
ché l 'évacuation de cet ornement qui
rappelle des souvenirs vieux de 3 mois.
Ce sapin ne décadrant ni avec le Tem-
ple français ni avec le monument qu 'il
domine de sa haute taille, les services
responsables ont peut-être tout simple-
ment oublié qu 'il n 'est pas enraciné à
cet emplacement. En tout cas, il ne gè-
ne personne.

Chacun se souvient de ce fameux di-
manche du 7 janvier , avec ses chutes de
neige. Ce jour-là , E. St., du Loclé, qui
s'était arrêté dans un garage du Col, pour
mettre des chaînes , n 'a pas pris toutes les
précautions nécessaires en faisant une mar-
che arrière et a blessé un douanier , J. L.,

Collision à un carrefour
Hier matin à 11 h 45 une voiture

française et une auto des Brenets sont
entrées en collision au carrefour du
Technicum, à la rue Jehan-Droz. L'une
d'entre elles avait quitté le stop pré-
maturément. Un passager de l'auto fran-
çaise a été légèrement blessé, mais a pu
regagner son domicile après avoir re-
çu les soins d'un médecin. Dégâts ma-
tériels.

Une locomotive
« Ville du Locle »

Selon une coutume redevenue à l'hon-
neur , les GFF ont pris l'habitude depuis
quelques années de baptiser leurs lo-
comotives Ae 6/6 du nom des cantons
suisses, puis des chefs-lieux et enfin de
toutes les villes revêtant une certaine
importance du point de vue ferroviaire .

C'est ainsi que les GFF ont fait fi-
gurer les armoiries et le nom de la
ville du Locle sur l'une de ces locomo-
tives. Cette machine, qui est actuelle-
ment en service Outre-Sarine, station-
nera en gare du Locle (à l'ouest, sur la
voie de la « Micheline » française) au
cours du prochain week-end. Elle pour-
ra être visitée samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 9 à 12 et de 14 à 18
heures.

La population du Locle est évidem-
ment invitée à visiter cette locomotive
qui portera au loin le nom et le re-
nom de la, Mère-eornmune des Monta-
gnes .

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Les
Grandes vacances ». Casino : 20 h 30 :
Maigret à Pigalle.

EXPOSITIONS. — Centrexpo : René
Jeanneret, peintre. Musée des beaux-
arts : Hélène Chmetz, peintre, Heidi
Porret , peintre.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : c Le Grand Meaul-

ne » 20 h 30. Tiré du roman d'Alain
Fournier. Eden : « 1 homme de trop »
de Harry Saltzmann, 20 h 30. Scala:
« Luke la main froide » Paul New-
mann , 20 h 30. Corso : «12 Salopards»,
20 h 30. Plaza : « Hombre » Paul New-
mann, 20 h 30. Palace : « Les amours
d'une blonde » 15 h, 20 h 30 ; 17 h 30:
« Week-end à Zuydcote ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative,
Neuve 9. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 21017. —
Main tendue 31144.

Transhelvétique: l'opposition s'organise
(c) Sous la présidence de M. Rodolphe
Schaad , de Cortaillod , a eu lieu mer-
credi (ainsi que nous l'avon s relaté)
une séance d'orientation de la Ligu e
pour la protection de la nature sur le
projet de canal du Rhône au Rhin.

H s'agissait aussi d'établir un con-
tact avec la « Communauté de travail
pour la protection de l'Aar », présidée
par M. René Monteil de Soleure. On
sait que la « Ligne suisse pour la pro-
tection de la nature » a pris position
contre le canal du Rhône au Rhin , ses
sections romandes également, mais il
importe d'établir ce vaste débat sur des
bases sûres, qui sont celles d'une part ,
de la défense de la nature, de la lutte
contre la pollution des eaux, de la dé-
monstration non pas de l'inutilité, mais
du fait que le canal ne va nullement
favoriser l'expansion industrielle gé-
nérale des contrées qu'il traverse, mais
seulement de l'industrie lourde.

La Ligue pour la protection de la
nature va publier un manifeste contre
le Transhelvétique. Un comité romand
« Naturschutz » va se constituer pour le
même objet. Enfin , la Société faîtière
pour la protection du patrimoine natu-
rel neuchâtelois va éditer une brochu-
re de quarante pages — nous dit-on —
contre ledit canal.

Après cette séance d'orientation se
déroulait , au Club 44 également, la séan-
ce proprement dite de la section neu-
châteloise de protection de la nature ,
avec, à l'ordre du jour , la définition
d'une ligne de conduite de toutes les
institutions protégeant la nature- en ce
domaine. Par ailleurs , l'assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise de la
Ligue pour la protection de la nature a
été fixée au 19 mai dans le Val-de-Tra-
vers. Elle décidera de sa participation
à l'assemblée suisse des 8-9 juin à Lu-
cerne, où on discutera de l'action « an-
ti-canal du Rhône au Rhin » .

Six voleurs de voitures
arrêtés à Montbéliard

(c) Depuis la mi-décembre les voitures dis-
paraissaient à un rythme époustouflant
à Montbéliard et dans sa région ; petites
et grandes automobiles aucun modèle ne
trouvait grâce aux yeux des voleurs. Une
bonne quinzaine de voitures ont ainsi été
dérobées. La police de Montbéliard vient
de mettre un terme aux agissements de six
fanatiques du volant ; il s'agit de jeunes
repris de justice ayant entre 18 et 21
ans. Tous les six on été placés Sous man-
dat de dépôt et écroués à la prison de
Montbéliard.
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A vendre

MOBILIER COMPLET NEUF
3 pièces comprenant : une chambre à
coucher, avec armoire 4 portes, un cou-
vre-lit, un tour de lit ; une salle à manger
complète, avec tapis moquette ; un grand
salon, avec canapé transformable en double
couche et fauteuils tournants.
L'ensemble Fr. 3950.—
Jean Theurillat, Cressier, Téléphoner aux
heures des repas au (038) 7 72 73'.
Grandes facilités de paiement.
Entreposage gratuit pendant une année.

La famille de
Madame

Emma LÙTHI-EICHENBERGER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois
de fleurs , ont pris part à son
grand deuil.

Marin, mars 1968.
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Non seulement vous ferez plaisir à vos en- -w^mf^ww~y*g^^-.. • ,W>^
fants ( et même a votre mari ) en leur ache-
tant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de ARKINA
table à l' eau minérale cie la source ARKINA. 'SK»' eaux minérales

Sïïgsffr boissons de table à
Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui ^SsÈS 1115 *̂ l'arôme ou au jus de
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel fruit de citron, grapefruit,
ARKINA Citron paraîtra encore meilleur! orange, ananas, framboise.

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.
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ça coule de source !
fëyfS^i Distributeur principal :

Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-

parties dans toute la Suisse, ainsi

que de son important réseau de
correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du

monde entier, dans les meilleurs

i délais, et ou tarif Officiel de ;
chaque publication.
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Un architecte de Saint-lmier décroche
le premier prix du concours d architecture

Pour l'école primaire de Delémont

De notre correspondant
On sait que la ville de Delémonl

éprouve un urgent besoin de locaux
pour abriter les nombreuses classes
primaires qui devront s'ouvrir ces pro-
chaines années. En juillet 1967 ,un con-
cours d'architecte, doté de 27 ,000 francs
de prix fut ouvert aux architectes éta-
blis dans les cantons de Berne, Neu-
châtel et Soleure et à ceux originaires
ou natifs d'un des sept districts du Ju-
ra. Un jury de neuf membres, présidé
par M. M. Billeter, architecte SIA ei
PAS à Neuchâtel , fut chargé de juger
les projets.

Selon le règlement établi par la mu-
nicipalité, le projet devait comprendre :
six classes du degré inférieur, six clas-
ses du degré moyen, neuf classes du de-
gré supérieur, une classe auxiliaire, deux
salles de gymnastique, deux salles de
couture, une salle de géographie, une
salle de science, une salle de dessin ,
deux salles de travaux manuels, un la-
boratoire de langues, une aula, une

salle des ma'tres, une salle de direc-
tion et de secrétariat, une bibliothèque
pour les élèves et un logement pour le
concierge.

A l'extérieur, il y avait à prévoir des
préaux, des places de sport , et une
place de parc pour quinze voitures et
quatre cents vélos.

Le jury spécial a siégé lundi, mardi
et mercredi derniers pour examiner les
six projets qui avaient été retenus lors
d'un premier éliminatoire. (Il y avait
alors 49 projets). Le premier prix a été
attribué au projet « Malot » d'un archi-
tecte de Zurich, natif de Saint-lmier, M.
René i Kupferschmied. Cinq autres prix
ont encore été attribués, dans l'ordre
suivant : 2. MM . Baumann et Tschumi
de Bienne ; 3. M. Marc-Henri Theuril-
lat de Lausanne ; 4. M. Hans-R. Bader
de Soleure ; 5. M. Willy Pfister , archi-
tecte à Berne ; 6. M. Giuseppe Gerster ,
de Laufon.

Comme nous l'avons dit , M. René
Kupferschmied est natif  de Saint-lmier

où son père était directeur des services
industriels. Il fit ses études au techni-
cum de Bienne. Il est actuellement âgé
de 28 ans. Son projet paraît économique
puisqu'il abrite tous les locaux que
nous avons énumérés dans un bâtiment
d'un volume total de 29,300 mètres cu-
bes. L'école en question sera construi-
te au lieu dit « Le Gros Seuc » sur un
terrain d'une surface de 11,000 mètres
carrés.

MALLERAY-BÉVILARD
Missionnaire au Congo

(c) Une enfant du village, le capitaine
de l'Armée du Salut de Malleray^Bévi-
lard Judith Blanchard, qui a travaillé
duran t plusieurs années dans le cadre
de cette organisation, en particulier
dans le secteur jeunesse, va partir en
mission pour le Congo. Nombreux fu-
rent jeudi soir les amis qui sont venus
lui faire leurs adieux au cours de la
réunion que présidaient les colonels
Tzaut.

Les habitants de Péry-Reuchenette
veulent secouer leur poussière...

Lorsque l'on racle la neige,

11 y a longtemps que la population
de Péry-Reuchenette se plain t de la pollu-
tion de l'air que provoque la poussière
répandue par la fabrique de ciment.

Les habitan ts du « village de la pous-
sière » comme on l'appelle, avec raison,
ont tenté plusieurs démarches auprès de
la cimenterie , et un député biennois, M.
Marcel Schwander, a même déposé une
interpellation sur le bureau du Grand con-
seil bernois.

La ' direction de la cimenterie a fait
preuve de bonne volonté en faisant revoir
et corriger les installations de dépoussié-
rage. Cela n'a apporté aucun changement
à la situation.

De passage récemment dans ce sympa-
thique village du bas de la vallée, on nous
a fait remarquer que la neige était
beaucoup plus noire , sur un kilomètre
à la ronde , que dans les autres villages.
Nous avons alors procédé au raclage de
la surface de la neige et constaté en fait
qu 'une épaisse couche noirâtre était dépo-
sée sur la neige.

Mainten ant que la neige a fondu, la
grisaille recouvre toute la contrée. Les au-
tomobilistes qui laissent leurs voitures en
stationnement durant une journée, doivent
utiliser des ingrédients spéciaux pour rame-
ner leur carrosserie à l'état normal.

L'aspect des bâtiments , façades, toits est
aussi un témoin proban t de cette pollu-
tion.

Depuis plusieurs mois, des appareils spé-
ciaux on été déposés dans les champs des

le ¦ contraste est saisissant.

environ s afin de mesurer l'intensité de la
pollution. La population ne croit pas beau-
coup à l'efficacité de ces deux appareils
dont l'un a servi de cible à un tireur...

A Péry-Reuchenette, on commence à per-
dre patience. On se pose la question de
savoir pourquoi , à la cimenterie de Cor-
naux (Neuchâtel), qui possède une installa-
tion pareille à celle de Reuchenette , on a
pu remédier à la pollution de l'air, et
qu 'à Reuchenette rien ne change pour le
moment ! Adg.

Un des appareils de contrôle en
qui les habitants n'ont pas telle-

ment confiance...
(Avipress - Guggisberg)

Le conseil d'administration
de la «Mura » prend position

Le conseil d'administration de la Mura,
lors de sa séance du 13 mars 1968, a défini
sa position en ce qui concerne l'accord
intervenu au procès de droit civil entre
MM. Rauber. Schmid, Kern. A l'unanimité,
le conseil d'administration de la Mura a
décidé la mise au poin t suivante :

1. La Mura est constituée en association
d'intérêt municipal groupant 9 communes.
Avec l'approbation du conseil d'adminis-
tration, les procès qui ont trouvé une so-
lution par un accord à l'amiable ont été
conduits par le président du conseil d'ad-
ministration de la Mura et l'ingénieur char-
gé de la surveillance des travaux en tant
que partie civile.

2. La Mura prend acte de l'accord inter-
venu et relève que le calcul des décomptes
avait été prévu de tout temps sur la base
des normes de la S.I.A. (Société des ingé-
nieurs-architectes) ainsi qu'en fait preuve
l'article 2 du contrat établi avec l'ingénieur
dont la norme SIA est partie intégrante.

Pour cette raison, la Mura, dès quelle a
eu connaissance du fait que l'interprétation
des clauses du contrat se rapportant à l'in-
génieur faisait l'objet de controverses, a sou-
ligné sans équivoque, dans sa lettre du 6
juillet 1966, adressée au président de la
ville de Bienne, l'application des normes
subindiquées.

3. Aucun forfait n'avait été convenu entre
la Mura et l'ingénieur Schmid. Le barème
unitaire de 9,1 % fut basé sur l'estimation
provisoire des frais de construction, les-
quels s'adaptent systématiquement à la som-
me effective des frais en question. La Mura
tient à souligner le fait que l'ingénieur
Schmid ne lui a jamais présenté une note
d'honoraires contenant un montant surfait
de 500,000 francs. - Il est donc hors de
question — l'accord intervenu au procès ne
contenan t d'ailleurs aucune mention à ce
sujet ¦— que la note d'honoraires présentée
par l'ingénieur ne doive subir une déduc-
tion.

4. La Mura avait prié déjà en 1966
son autorité compétente de procéder à
l'examen des frais litigieux et elle a éga-

lement prêté sa collaboration lors de deux
séances de la commission de gestion d'af-
faires de la ville de Bienne chargée d'exa-
miner le sujet. Le préfet, l'Office canto-
nal de l'épuration des eaux, ainsi que la
ville de Bienne ont constaté à cette occa-
sion qu'il n 'y avait aucun motif de blâme
à adresser à la Mura.

Un conducteur
grièvement blessé

Moto contre vélo à Glovelier

(c) Hier a 13 h 10, M. Jules Zuber. de
Glovelier, âgé de 50 ans, se rendait à ion
travail à Bassecourt, à motocyclette. Alors
qu'il traversait le chantier de la scierie
Rôthlisberger, à la sortie de Glovelier,
un cycliste espagnol sortit du chantier
et s'engagea sur la route. Il y eut une
violente eolîiiion au cours de laquelle M.
Zuber fut grièvement blsesé. Il fut trans-
porté tout d'abord à l'hôpital de Delé-
mont, puis, en raison de la gravité de son
état, dans une clinique, bâloise. Il souffre
d'une commotion cérébrale et d'une frac-
ture du crâne. Le cycliste espagnol, en
revanche, n'est pas blessé.

Â la prochaine braderie de Porrentruy
une innovation: deux cortèges successifs
(o) Hier , en fin d'après-midi , les respon-
sables de la Braderie de Porrentruy ont
renseigné la presse sur la grande mani-
festation bisannuelle qui se déroulera les 30
aoû t et 1er septembre dans l'ancienne
capitale des Princes Évêques. Le 23 mars
prochain , au cours d'une soirée récréative,
la reine de la braderie 1968 et ses de-
moiselles d'honneur seront élues et choaies
parmi les jeunes filles qui se trouveront
dans la salle, sans inscription préalable.

Parmi les sociétés externes qui assure-
ront le succès de la grande manifestation
bruntrutaine , citons le corps de musique
« Concordia » de Fribourg, une fanfare
mixte hollandaise comprenant 30 hommes
et 30 femmes, « Les majorettes de Pa-
ris », € L'Audacieuse » de Bienne et la
fanfare de Cbrgémont. Une innovation :
la braderie comprendra deux cortèges dont
le premier sera publicitaire, tandis que

Nous avons parlé, dans notre édition
d'hier, du casse-tête que présentait, à
Bienne , le choix d'un couvre-chef pour
les employés de l'entreprise des trans-
ports munipciaux.

Le choix des responsables s'est finale-
ment porté sur cette casquette, qui ne
manquera pas de donner distinction et
élégance aux chauffeurs et receveurs
de la ville.

(Avipress - Guggisberg.)

Une belle journée
[c) Ce matin, les 188 patrouilleurs sco-
laires, accompagnés de l'inspecteur René
Barbezat , du conseiller municipal non per-
manent Ernest Geiger, des représentants de
l'ACS et du TCS, des recteurs des diffé-
rents collèges et de la presse se rendent
en car à Kloten pour la visite des ins-
tallations de l'aérodrome.

Des têtes bien couvertes

;c) Mercredi 13 mars 1968, vers 23 h 30,
an accident de la circulation est surve-
au à Bienne à la rue Centrale. Une au-
tomobile en stationnement a été endom-
magée par un véhicule dont le conducteur
a pris la fuite. La voiture recherchée
doit être une « Fiat 1500 » et devrait
stre endommagée à l'avant et sur le côté
jauche. Les personnes qui pourraient four-
nir des renseignements sur cet accident
sont priées de téléphoner au No (032)
2 16 21.

Appel aux témoins

Si les citoyennes biennoises ont obtenu
les droits civiques complets sur le plan
communal le 18 février dernier, elles de-
vront attendre jusqu'en août prochain pour
être officiellement inscrites sur le regis-
tre électoraL

Tout d'abord, on pensait que les Bien-
noises pourraient tout juste participer aux
élections communales de l'automne. Main-
tenant, on n'exclut pas la possibilité de
les voir participer à des votations com-
munales pouvant se dérouler antérieure-
ment. Mais les Biennoises auront tout de
même moins de chance que les femmes
de Lajoux, reconnues électrices le 16 fé-
vrier : les citoyennes de cette petite com-
mune du district de Moutier pourront par-
ticiper à l'assemblée communale ce soir,
leur recensement étant plus facile qu'à
Bienne.

Les cartes civiques
délivrées en août

Triomphe
d'Albert Nicholas

à Porrentruy
et à Saint-lmier

Comme nous l avons déjà annonce, le
clarinettiste noir Albert Nicholas est ac-
tuellement en tournée de concert dans le
Jura. Mercredi soir, à Porrentruy, il a
joué à guichet fermé devant une salle
contenant ordinairement 400 places, mais
où 800 auditeurs avaient été logés pour
la circonstance. Ce fut un succès extraor-
dinaire et le public fut en or : il sut ma-
nifester son enthousiasme et répondre au
swing de l'ensemble, sans toutefois gêner
par des élans trop bruyants l'improvisa-
tion très délicate, poétique même pour-
rait-on dire, de l'extraordinaire musicien
de la Nouvelle-Orléans.

Il était accompagné par le « New Rag-
time Band » composé de Raymond Ber-
nier à la trompette, René Comment au
trombone, Pierre Etique à la batterie,
Tony Hardegger à la contrebasse, Jacky
Milliet à la clarinette, Erwin Montavon
au trombone et Bernard Moritz au banjo.
Cet ensemble sympathique qui sut fournir
un excellent accompagnement au clarinet-
tiste noir , vien de sortir un premier dis-
que 45 tours. Hier soir, le succès enre-
gistré à Saint-lmier fut à l'image de celui
recueilli à Porrentruy la veille.

MOUTIER
¦ ¦ m. ^ M —

Les motifs invoqués par M. James Ban-
delier, libéral-radical, premier des vien-
nent-ensuite lors des élections au Conseil
municipal de Moutier devant remplacer M.
Georges Steiner, démissionalre, viennent
d'être considérés d'après la loi par le
préfet, M. Macquat, comme non valables.
M. Bandelier ayant maintenu son refus,
le préfet vient de le priver de sa capa-
cité civique durant deux ans. Le deuxiè-
me des viennent-ensuite est M. Albert
Dunner, libéral-radical , qui , sauf avis con-
traire, remplacera ainsi M. Steiner.

il ne veut pas eue
municipal : on le prive de

sa capacité civique !

SAINT-IMIER

M. Frédy Klopfenstein , rédacteur a
Neuchâtel , a donné hier soir une confé-
rence , en la salle des Rameaux A Saint-
Imief , sous le titre « Vers un nouveau
style de vie » . Cette causerie a été don-
née au cours d'une réunion de l'asso-
ciation des femmes protestantes et le
groupe d'hommes.

Fête de la doyenne
(c) C'est aujourd'hui vendredi que Mme
Sophie-Elise Reymond-Goy, domiciliée au
No 1 de la rue du Dr Schwaab à Saint-
lmier , fê tera, entourée de sa parenté, le
92me anniversaire de sa naissance, ce qui

lui vaut le titre de doyene du grand vil-
lage d'Erguel.

Conférence optimiste



Nous cherchons, pour la pré-
paration de nos voitures d'oc-
casion,

1 aide-mécanicien
ainsi que

1 manœuvre de garage
Places stables et bien rétri-
buées. Se présenter aux Gara-
ges Schenker, Hauterive (NE).

Entreprise de maçonnerie et
béton armé de Lausanne
cherche

GRUTIER
avec permis.

Faire offres sous chiffres PD
60396 à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.

Nous cherchons, pour la vente de nos armatures de câbles en
matière synthétique CELLPACK,

REPRESENTANT
pour les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâ-
tel.

La formation de notre nouveau collaborateur doit être celle
d'un monteur de câbles ou mon teur-installateur avec connais-
sance du domaine des épissures de câbles.

Le travail concerne la vente et l'introduction des armatures de
câbles en matière synthétique CELLPACK auprès des usines
d'électricité et des entreprises d'installations électriques ainsi

. : ... que des démonstrations d'applications pratiques.

. .
Langues : français comme langue maternelle, connaissances
d'allemand.

La voiture est mise à disposition par notre usine.
Le domicile devrait se trouver dans l'un des cantons précités

•
Il s'agit d'une place stable, bien rémunérée, frais de déplace-
ments payés. Caisse de pension.
Démonstrations à l'étranger sont demandées sporadiquement.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
et photographie à :

H
CEILPACK S.A.
Zentralstrasse 21,

5610 Wohlen (AG). Téléphone (057) 6 22 44.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée imméditae
ou date à convenir ,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 4 0151

On cherche, clans pension,

employée de maison
honnête et sérieuse. Nourrie
et logée.
Tél. (021) 32 56 84.

Fabrique d'horlogerie
cherche

collaborateur
de direction
parlant couramment le français et l'allemand, si
possible l'anglais.
En étroite collaboration avec la direction générale,
il sera chargé notamment :

— de la promotion des ventes en Allemagne, en Au-
triche et en Suisse plus particulièrement,

— de la prospection de certains marchés avec les
voyages y afférents.

Il s'agit d'un poste de niveau élevé, avec d'excel-
lentes perspectives de développement.

Adresser les offres complètes, pour lesquelles une
absolue discrétion est garantie à MON DIA SA,
direction , Jardinière 147, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Si vous avez de l'ambition , et que sommeille en
vous le désir de devenir vendeur au service
d'une très ancienne compagnie,

LA NATIONALE-VIE
vous offre un poste

d'inspecteur
d'assurances

Candidats sérieux, dynamiques et persévérants
ont la possibilité de se créer une situation
enviable.

Facilité est donnée aux futurs collaborateurs
de faire un essai à côté de leur travail actuel.
Soutien constant assuré. Fixe, frais, commis-
sions, prestations sociales. Stage de formation
à la direction.

Adresser les offres manuscrites à M. Jean
MORAND, agent général , rue du Concert 6, à
Neuchâtel. Tél. (038) 412 62.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève ,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Seeuritas , rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

^y y BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
\ M N e u c h â t e l

cherche pour le 1er mai 1968

TÉLÉPHO N ISTE
pour le service du téléphone et la réception . Langue
maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand.

EMPLOYÉES
de langue française. Formation commerciale, appren-
tissage ou école de commerce, et si possible quel-
ques années de pratique.

Postes stables pour candidates qualifiées.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats et référen-
ces, au chef du personnel.

MAGASINIER-CONCIERGE
si possible avec permis de con-
duire, est cherché pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres ZF,
3581 au bureau du journa l, ou
prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 6 34 47.

Un soir à. Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
LÉON DARTEY

Déjà à son volant , le docteur Garés ne put s'empêcher de
guetter du coin de l'œil la longue voiture décapotable rouge
qui attendait, avec, au volant , Jacques d'Halluins , satisfait et
impatient. Lorsque paru t sur le seuil la jeune femme vêtue
d'un élégant ensemble de voyage sable, il ne put s'empêcher
de murmurer :

« Ainsi ils partent ! Malgré ce que je lui ai dit , elle accepte
de partir ! »

Penché, tendu, il les observai t sans qu 'ils pussent soupçon-
ner sa présence.

Il la vit descendre les trois marches d'une allure qui lui
sembla hésitante , puis s'immobiliser, comme si elle était indé-
cise, tout contre la voiture.

Alors, Jacques se leva et, par jeu , prenant la taille de sa
jeune femme, il la souleva et la déposa sur le siège à côté de
lui. Il riait triomphalement.

Nettement, Garés entendit Cilly qui ripostait :
— Grand fou !
Mais les lunettes noires empêchèrent le docteur Garés de

voir si les yeux verts riaient aussi ou se noyaient de larmes.
Un instant après, la voiture franchissait la haute grille

armoriée d'Halluins et , très vite, disparaissait.
Alors Garés soupira profondément. Maintenant , il n'en pou-

vait plus douter : ils partaient. Ils étaient partis !
DEUXIÈME PARTIE

I
— Bonjou r, dit Cilly sans sourire.
Elle se tenait sur le seuil et Garés, tout près de se croire

(Copyright by Ed. Tallandier)

le jouet d'une hallucination , ne songeait pas à la faire entrer.
Tant de fois, depuis deux mois, il avait pensé à elle, la re-

voyant debout à cette même place, hautaine et fière comme
à ses premières visites. Mais, ce soir, il y avait quelque chose
de changé. Il hésitait à croire que c'était elle, cette visiteuse
aux épaules un peu affaissées, au cou infléchi, au visage
creusé, au regard las. Cilly ? Cette femme qui, dans son
vêtement de tweed élégant , donnait cependant une telle impres-
sion de misère, d'abandon ! Elle avait dû marcher sous la
pluie de ce soir de septembre, et des gouttelettes scintillaient
sur ses cheveux bruns et même sur son visage pâli.

Comme le silence se prolongeait , elle dit timidement d'une
voix qui ne rappelait en rien l'assurance de naguère :

— Puis-je entrer ? Je vous demande instamment de me
recevoir, docteur, malgré l'heure indue.

Elle suivit le regard du médecin qui se dirigeait vers la
pendule. Elle marquait neuf heures.

— Oui , reprit-elle. Je sais bien que ce n'est pas normal de
venir consulter après le dîner. Cependant...

Il s'effaça pour la laisser entrer, ferma la porte derrière elle
et l'introduisit dans son cabinet. Alors seulement , il trouva
la force de parler :

— Excusez ma surprise , madame, mais je ne vous savais
pas de retour.

Elle s'était laissée tomber dans un fauteuil comme un être
à bout de forces, recru de fatigue et elle répliqua, non sans
mélancolie :

— Personne ne me sait de retour, docteur. Et c'est inten-
tionnellement que j 'ai attendu la nuit pour me présenter chez
vous.

Inquiet soudain, il demanda :
— Mme d'Halluins va-t-elle plus mal ?
Elle secoua la tête :
— C'est à moi de vous le demander , docteur. Marraine ne

sait pas non plus que je suis ici. Je viens directement de la
gare pour, justement, obtenir de vous de ses nouvelles.

Ayant recouvré une partie de son calme, il s'assit en face
d'elle, devant son bureau.

— Elles sont aussi bonnes que possible, rassurez-vous, dit-il.
Et les vôtres, excellentes, que lui apportaient régulièremenl
vos cartes, de toutes les étapes de votre voyage de noces, ont
apporté même une légère amélioration de son état. Elle était
si heureuse de vos pensées.

Il sursauta tout à coup, car un rire rauque, insoutenable à
entendre, lui répondait. Il regarda Cilly et lui vit un air de
bête traquée , un visage presque hagard .

Elle se taisait , les lèvres serrées, les yeux bas.
— Voyons, insista-t-il , ému , que se passe-t-il ? Vous sem-

blez à bout de forces ? Un accident ? Votre... votre mari ?
Elle ricana au dernier mot qui était passé difficilement sur

les lèvres de Garés.
— Mon mari ? répéta-t-elle avec amertume. Il est en Amé-

rique du Sud. Au Quaracha.
— Comment ? cria-t-il, stupéfait. H n'est donc pas revenu

avec vous ?
— Non, dit-elle doucement en regardant ses mains. Il est

parti,
— Parti ? disait-il , saisi. Mais quand ?
¦—¦ Quarante-huit heures après notre mariage, il a quitté

Marseille sur le « Bermudes », comme il l'avait décidé.
— Mais... mais vous ?
— Moi ? J'ai refusé de le suivre, bien entendu.
Complètement démonté, il s'écria :
— Et vous vous êtes séparés ainsi, deux jours après votre

mariage, d'un commun accord ?
— Oh ! non, dit-elle d'un ton plein d'amertume. Pas d'ac-

cord du tout , je vous prie de le croire . Quand je lui ai fait
part de ma décision de ne pas abandonner marraine, de ne
pas m'associer à ce départ que je considérais comme un
crime, nous avons eu quelques belles scènes ! Il ne pouvait
pas croire que ma résolution était inébranlable. Il a tenté ,
par tous les moyens, de me la faire abandonner. Tous, même
les menaces, même...

Elle ferma les yeux devant l'évocation d'heures trop atroces
et acheva très bas :

— Ce fut assez horrible. J'ai découvert, là, un homme que

je ne connaissais pas, que je voudrais n'avoir jamais connu !
Mais j'ai tenu bon. Et je lui ai posé l'ultimatum devant lequel ,
pauvre innocente que j'étais, j'avais cru qu'il céderait : « S'il
partait , je ne le suivrais pas. Je préférais la séparation à la
mauvaise action dans laquelle il voulait m'entraîner. » Alors,
sa rage n'a plus connu de bornes. Sa vanité masculine ne
pouvait supporter que je lui préfère ce que je considérais
comme mon devoir , tandis que lui , cependant , faisait passer
avant tout son propre caprice. Il s'est buté définitivement.
Chacun de nous s'est raidi dans sa résolution. Et...

—¦ Et... il est parti ? acheva Garés qui ne pouvait y croire.
Il est parti , vous abandonnant 7

D'un ton décidé, car l'évocation des heures pénibles, en
réveillant sa colère, lui avait rendu son dynamisme, Cilly
riposta :

— Il est même arrivé ! J'ai déjà reçu deux câbles que
l'hôtel de Marseille, où il m'avait laissée, a fait suivre. Ils ne
contenaient qu'un seul mot : « Viens »

— Et vous avez répondu ?
— Un seul mot aussi : «Reviens !»  Et je l'attends. Car il

reviendra , docteur, je suis sûre qu 'il reviendra quand il aura
réfl échi , compri s où est son devoir et aussi son bonheur. Car,
enfin , il m'aime , oui, il m'aime, je le sais.

Il ne put s'empêcher de protester en ricanant :
— Singulière façon de vous le prouver ! Cette séparation...

Elle se redressa prête à défendre celui dont elle portait
le nom.

— Mais tout est ma faute ! Oui, j'ai été stupide, maladroite,
l'ai cru naïvement que ce qu'il refusait à sa fiancée il l'ac-
corderait à sa femme. Je n'ai rien dit avant le mariage, j'ai
attendu d'être à Marseille pour lui imposer ma volonté. Hé-
las ! je n'ai fait que blesser son orgueil d'homme. Et j' ai trop
présumé de mon pouvoir.

— Ainsi , reprit-il , c'était cela , ce moyen infaillible de tout
arranger que vous croyiez avoir trouvé, ma pauvre enfant ?

(A suivre.)

SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION

(ventes)

Nous désirons une collabora- I
trice sachant travailler mé- I
thodiquement et ayant le I
sens des responsabilités, âgée I
au minimum de 24 ans.
Elle devra converser, écrire I
et sténographier dans les I j
langues ci-dessous :
ALLEMAND - ANGLAIS -
FRANÇAIS.
Si vous avec un caractère I
souple, ferme et équilibré I
ainsi que de l'expérience I
professionnelle et une bonne I
culture générale, faites-nous
parvenir vos offres de ser- I j
vice, accompagnées des docu- j
ments habituels.

¦ MIKRONHAESLER §9
' i

Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) MW
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 BF

Nous cherchons, pour notre rayon cha-
peaux dames et nouveautés,

vendeuse
expérimentée

ayant du goût, au courant de la mode.

Une vendeuse capable, non spécialisée
dans la mode serait mise au courant.

Place stable, assurances sociales, avan-
tages internes.

Prière d'adresser offres de service ma-
nuscrites, qui seront traitées avec une
discrétion absolue.

BRUNSCHWIO A CIE /PLACE PALUD. LAUSANNEr

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

Nous cherchons une

dame
ou demoiselle

libres l'après-midi, pour divers
travaux d'organisation et d'ex-
pédition.
Ecrire sous chiffres AG 3582
au bureau du journal.

Branche annexe horlogerie '
Nous engageons

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

Garçon de courses
14 ans environ, est demandé
entre les heures d'école.

Se présenter au magasin PKZ,
Seyon 2, Neuchâtel.
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La Ford Escort
suscite des commentaires

élogieux dans la presse
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"̂̂ P '̂̂ F^̂ WÎSB (lfl/Pl fe1 flP ï iiîïïSrlïlïM1 Ford Escort 1100 5,6/54 CV, cher; tableau de bord type «sport» avec

'UiéHnMiBH ' ™ ET ou^Lsuff 
""  ̂ moteur de 

1100 
cm3 ; levier au plancher; compte-tours , etc.; sièges baquets indi-

^™^™™™~"™B' sièges individuels à l'avant ; coffre d' une viduels à l' avant ; pneus radiaux ; freins
Au cours de ces deux journées d'essai , L'Escort possède des lignes harmo- capacité de 2711;ventilation «Aéroflow» . à disques à l'avant servo-assistés ; venti-

les deux modèles 1100 et 1300 se sont nieuses et modernes. Sa grille de calandre Ford Escort GT 1300 6,6/76 CV, lation «Aéroflow» .
révélés particulièrement confortables, ramassée, son capot moteur surbaissé moteur de 1300 cm3; levier au plan-
pourvus d'excellents sièges , d'une sus- vers l'avant, son large pare-brise rendent
pension agréablement élast ique et d' une l'Escort séduisante et devraient lui per- MfHJlfPAlJ 1 Pftl°H PftCftPÏ "̂"rJUrH ÏÏBPÉÉÉfe"N*~%ki
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Salle des Conférences
16 mars, à 20 h 30
A l'affiche

MUSIC-HALL
Deux orchestres, danse, mimes,
prestidigitation.
Location : Hug ¦& Cie, musique.

FAl V 
^Acheter , vendre, chercher ,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FFUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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à CABRIS
frais du pays
au magasin spécialisé

i Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

F R O M A G E
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 8 fr. 30 par kg

Gruyère et Emmentd
action à fi fr. 40 par kg.

Rabais à partir de 5 kg
Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
. Trésor 2, tél. 5 13 91. .
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Renouveau = printemps Renouveau = Studio B Q.

Notre nouvelle collection «studio B» reflète le printemps . /x li irli n i

Neuchâtel :
Angle rue du Seyon/Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2
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Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil 5

* NOVA LTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

AU CEP D'OE
W. GASCHEN

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



MON CHOIX EST FAIT
ET LE VÔTRE ?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

• Age d'admission : 19 an» (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1968

• Délai d'inscri ption : mi-juin 1968

• Durée des études : trois ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

• Gratuité des études

• Gratuité de l'entretien pour le» élèves de natlonalùté suisse

• Allocation d'études : 100 fr. par mol»

Ecole genevoise d'infirmières le Bon Secours
15. avenue Dumas, 1206 Genève — Tél. (022) 46 54 11

j - ~& fj Gfît/flQ ZOiftj QUC par SIMONE DE BEAUVOIR

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

ON a jugé sévèrement les trois nouvelles
que Simone de Beauvoir vient de publier
sous le titre de la Femme rompue (1).
Courrier du cœur , a-t-on dit. Quelle er-
reur ! Jamais Simone de Beauvoir n'a été
plus sèche, plus nette, plus virile, plus
courageuse et plus grande. Ces trois nou-
velles sont axées sur ce qui est pour elle
le grand scandale, le vieillissement. Un
être est jeune , fort , plein d'ambition et
d'enthousiasme, il fait sa vie, avec téna-
cité, avec conviction, puis tout à coup
il s'aperçoit qu'il est à côté, les gens
sourient, on le considère avec indul-
gence, avec dédain. Que s'est-il passé ?
Il a vieilli. La vieillesse est une tare irré-
parable.

La thèse est contestable, bien entendu ,
car il y a des êtres que la vieillesse a
portés au sommet d'eux-mêmes ; mais
ils avaient une vie spirituelle intense. Or
l'héroïne de la première de ces nouvel-
les, L'Age de discrétion, est très attachée
à la vie, très peu préparée au renonce-
ment ; c'est une femme très positive, et
comme Simone de Beauvoir elle-même,
une intellectuelle de gauche, avec son
petit capital de principes inébranlables.
Ainsi, il était entendu qu'on était jeune et
qu'on le restait toute sa vie ; les vieux,
c'étaient des jeunes qui avaient capitulé.

« Autrefois, dit-elle durement , je ne me
souciais pas des vieillards ; je les prenais
pour des morts dont les jambes mar-
chent encore ; maintenant je les vois :
des hommes, des femmes, juste un peu
plus âgés que moi. » Ayant été mise à la
retraite , elle a passé cette ligne fatidique ,
qui a « la rigidité d'un rideau de fer ».
Il ne lui reste plus, avec son mari, qu 'à
« cuver sa vieillesse ».
Mais il y a autre chose encore. L'héroï-
ne a un fils , Philippe, qui se permet de
réfléchir. Que constate-t-il ? Que cette
mère qui prétendait être pure entre les
purs, vomir De Gaulle et marcher avec
la révolution mondiale, a fini par n'être
plus ni pour l'URSS, ni pour la Chine,
ni en France pour aucun des partis
d'opposition. Elle est contre tout sans
être pour rien. Philippe a trouvé cela
un peu bête, et qu'a-t-il fait ? Il s'est
rallié au régime.

Colère inexplicable de la mère contre
ce fils qui a une bonne place et qui ga-
gne beaucoup d'argent. Il serait devenu
cambrioleur ou faux-monnayeur que ce
ne serait pas pire. Elle le tance verte-
ment ; il répond en la traitant de « sec-
taire ». Cela est dit, de part et d'autre,
de façon cinglante ; le cœur de l'héroï-

ne saigne , mais il n'y a pas une larme
dans ses yeux. La pensée a la dureté du
granit ; la forme aussi. C'est de l'art.

La seconde de ces nouvelles est un
monologue calqué sur celui de Marion
Bloom dans l'Ulysse de Joyce. Un mor-
ceau de bravoure que se termine par une
prière inattendue : « Mon Dieu , faites
que vous existiez! Faites qu 'il y ait un
ciel et un enfer, je me promènerai dans
les allées du paradis avec mon petit gar-
çon et ma fille chérie et eux tous ils se
tordront dans les flammes de l'envie, je
les regarderai rôtir et gémir, je rirai , je
rirai , et les enfants riront avec moi.
Vous me devez cette revanche mon Dieu.
J'exige que vous me la donniez. » C'est
pathétique, même et surtout parce que
l'héroïne est une femme bête, grossière
et répugnante. Elle a du moins le mérite
de se donner pour ce qu'elle est.

Quant à La Femme rompue, c'est
l'épouse trompée, thème classique entre
tous. Gentiment, imperceptiblement, elle
avance en âge, et un beau jour elle dé-
couvre que son mari éprouve de l'inté-
rêt pour une autre, plus jeune et plus
aguichante. La pauvre passe par tous les
états d'âme : d'abord assommée, elle se
ressaisit, décide de se montrer magnani-

me, de pardonner , puis la colère revient ,
s'empare d'elle, elle souffre, souffre et
souffre, elle veut savoir qui est sa rivale
à laquelle naturellement elle ne trouve
que des défauts : bagout, coquetterie,
dureté , une femme truquée, du faux bril-
lant, du strass. Hélas ! le mari s'obstine.
Alors elle le chasse, puis se repent, se
juge, s'examine. Et finalement, elle capi-
tule.

Une chose lui manque encore ; c'est
une explication. Elle cherche : « Pour-
quoi ? Je me cogne la tête aux murs de
cette impasse. Je n'ai pas aimé pendant
vingt ans un salaud! Je ne suis pas,

^ 
sans

le savoir, une imbécile ou une mégère!
C'était réel cet amour entre nous, c'était
solide : aussi indestructible que la vérité.
Seulement il y avait ce temps qui passait
et moi je ne le savais pas. Le fleuve du
temps, les érosions dues aux eaux des
fleuves : voilà , il y a eu érosion de son
amour par les eaux du temps. »

Cela explique tout , cela ne justifie rien.
On aime, on est trompé. La vie est une
chose scandaleuse. Toute la philosophie
de Simone de Beauvoir est là : forte, dé-
chirante.

(1) Gallimard.

NOTES DE LECTURE

GEORGES WALTER. « LES ENFANTS D'ATTILA. » Ro-
man. (Grasset.) Venus des rives du Danube, les « Enfants
d'Attila » se retrouvent à Paris où ils mettent sur les dents
police et chancellerie. Fresque baroque, qui dans un sa-
vant contrepoint, mêle la poésie avec la fantaisie.
D.-H. LAWRENCE. «LA DAME EXQUISE. » Nouvelles
(Calmann-Lévy.) Ces nouvelles jouent de manière raffinée
sur les cruautés, les excentricités, les abus de pouvoir que
certains humains exercent sur d'autres. Pauline, la « Dame
exquise », vit de la vie de sa nièce, dont, comme un insec-
te, elle suce la substance, et lorsque par le mariage sa
nièce lui échappe, elle en meurt. Délicat, précieux et su-
ranné.
RUDOLF BULTMANN. « JÉSUS. » Mythologie et démy-
thologisation. Préface de Paul Ricœur. (Editions du Seuil.)
On s'imagine que l'on va lire de savantes analyses portant
sur la trop célèbre « démythologisation » des Écritures, et
l'on fait connaissance avec un croyant, disciple de Luther
et de Kierkegaard. La foi est une décision, prise ici et
maintenant, qui fait de nous les enfants du Père, à qui est
promis le Royaume de Dieu. Vision toute verticale, qui re-
lativise les horizontales de la raison. Conclusion : « Que
ceux qui ont une vision moderne du monde vivent comme
s'ils n'en avaient pas. »
PIERRE CÉRÉSOLE. « VIVRE SA VÉRITÉ. » Carnets
de route. (La Baconnière.) Deuxième édition corrigée et
augmentée de ces célèbres carnets dans lesquels Cérésole a
dit tout ce qu'il avait sur le cœur, à temps et à contre-
temps. ,

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH. «LE PARDON. » (Au-
bier - Montaigne.) C'est parce que le pardon total est im-
possible qu 'il importe tant de pardonner , et pas seulement
de laisser le temps exercer son usure. Le pardon libère les
eaux vives que la rancune retenait prisonnières ; il dépan-
ne la conscience bloquée dans les glaces. Le pardon n'est
pas indulgence faible, il est générosité décidée, qui va au-
devant de l'offenseur. Mais si le pardon est si fort , pour-
quoi terminer ce beau livre par un chapitre sur l'impardon-
nable ? Est-il exact que le pardon ne soit pas plus fort que
la méchanceté ?
BERNARD MALAMUD. « L'HOMME DE KIEV. » Ro-
man traduit de l'américain par S. et G. de Lalène. (Edi-
tions du Seuil.) Un Juif est accusé d'avoir commis un
meurtre rituel, perpétré sur la personne d'un jeune garçon
du voisinage. Arrêté, il fait deux ans de prison et subit
les pires sévices, avan t le procès qui fera éclater son in-
nocence. C'est l'atmosphère de la Russie de Nicolas II ,
avec ses superstitions et ses violences.
JOURNAL D'UN GUERILLERO. Sans nom d'auteur.
Préface d'Armand Gatti. (Editions du Seuil.) Un témoi-
gnage où retentit la voix des maquis de l'Amérique latine.
PAUL LOYONNET. « BEETHOVEN, CE MAL CONNU.»
Introduction aux commentaires des sonates de piano. (Edi-
tions de l'Epargne.) C'est tout le problème Beethoven que
l'auteur reprend ici, le problème de l'homme et le problè-
me de l'ardste. En réalité, Beethoven est un initié, qui par
la beauté vise à l'extase. La dynamique de son œuvre est
d'essence spirituelle, c Pourquoi j'écris ? Pour me délivrer
d'un poids. • Beethoven disait aussi : « Celui qui sentira
pleinement ma musique sera à tout jamais délivré des mi-
sères que les hommes traînent après eux. » L'auteur nous
donne le texte complet de la grande lettre à Bettina où
Beethoven célèbre le caractère enivrant et qxiasi électrique

de sa musique : « Je suis le Bacchus, celui qui pressure
pour les hommes ce vin magnifique et qui les enivre en
esprit. »
IGOR ASTROW. « CENT SONNETS DE SHAKES-
PEARE. » Traduits en vers français. (Perret-Gentil.) Selon
le poète anglais Wordsworth , c'est dans les sonnets que
Shakespeare nous a livré la clé avec laquelle il a ouvert
son cœur. TraducUon non littérale , mais poétique, qui cher-
che à rendre toute l'atmosphère et là douceur perverse du
vers shakespearien , et qui souvent, dans une certaine me-
sure, y réussit. Et c'est à travers l'harmonie des sonorités
françaises que nous pénétrons dans les dédales d'une âme
partagée entre le « beau jeune homme angélique » et la
femme t plus que l'enfer noir, et plus que la nuit
sombre > .
P. J. TOULET. « LES CONTRERIMES. » Préface de
Pierre-Olivier Walzer. (Editions Rencontre.) Séduction et
désenchantement , toute l'expérience d'un poète tendre et
savant.
REVUE NEUCHATELOISE. « HIVER 1968. » Un fort
beau numéro sur les artistes ardsans du pays de Neuchâtel.
ROBERT-HENRI BLASER. « JACOB BURCKHARDT,
étudiant à Neuchâtel 1836 - 1837. » (Quatrième
cahier de la Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel.) Texte complet de la fort belle et si in téres-
sante leçon inaugurale du professeur Blaser , prononcée le
10 février 1967 à l'Université de Neuchâtel.
JARDIN DES ARTS. « FÉVRIER 1968. » Modigliani, par
Henri Perruchot. Fragonard , le peintre des grâces, par Louis
Gimbaud . Le château de Windsor, par B. G.-W. Hill. La
résurrection de l'eau-forte originale à la fin du XIXe siè-
cle, par Janine Herzberg. Un fort beau numéro, tout illu-
miné par la présence posthume d'Henri Perruchot.

MendeIssohn e ma aimé
CHACUN en convient : le concerto pour
violon, de Mendelssohn, est l'une des
œuvres maîtresses du répertoire ; la mu-
sique écrite pour Le Songe d' une nuit
d'été s'impose comme une réussite in-
comparable ; la Symphonie italienne et
l'Ecossaise, à quoi se viennent ajouter
deux au moins des ouvertures, font les
beaux soirs des concerts symphoniques.
Mais le reste, presque tout le reste de
la production de ce grand romantique
demeure en retrait.
Il y a plus grave : le personnage n'attire
pas. Alors que, sur maints compositeurs
dont il est au moins l'égal, les monogra-
phies et les études d'ensemble surabon-
dent, on cherche en vain dans les cata-
logues de littérature musicale le nom de
Mendelssohn. Cette désaffection rend sen-
sible un hiatu s qui , le temps passant, ne
peut guère ne pas apparaître singulier.
Passé de mode, mais jusqu'à un certain
point seulement, reconnu sans conteste
comme un des chefs de file de la grande
école romantique, Mendelssohn semble
à la fois présent et absent. Son œuvre —
une part de son œuvre — apparaît au
programme des concerts sans que pour
autant la curiosité de l'auditeur s'attache
à la personnalité de l'auteur. Il en est
de cette noble figure de l'art comme de
l'effigie de certains souverains ou chefs
d'Etat sur les pièces de monnaie : valeur
d'échange traditionnellement reconnue,
celle-ci passe au tiroir-caisse sans qu 'il y
ait lieu d'épiloguer sur ce que l'image
en profil représente.
Pourtant, si l'on prend la peine de ré-
fléchir , le fait ne laisse pas de frapper ;
on en vient à s'étonner qu'un artiste
aussi pleinement représentatif retienne

médiocrement l'attention. Car enfin Men-
delssohn se situe au cœur du romantis-
me musical : à défaut d'en être la figure
de proue , il s'affirme son représentant
exemplaire et , à ce titre , il devrait mo-
tiver d'abondantes études ; il devrait être
sujet de thèse, susciter l'exégèse, l'analyse
et même fournir un point de départ pour
la synthèse. Aborder le sujet de Mendels-
sohn, n'est-ce pas prendre une vue géné-
rale et récapitulative d'un grand mouve-
ment d'art , clarifier le débat, déterminer
les limites du phénomène ?
Au lieu de cela, le silence. Que faut-il
penser ? Qu'un trop parfait modèle n'at-
tire guère ? Que, dépourvue d'éléments
dramatiques, la vie du maître de Leipzig
apparaît, à l'exemple de son œuvre, une
manière de démonstration typique sur
laquelle il n'y a pas lieu de s'appesantir ?
Sans doute y a-t-il un peu de cela dans
ce manque d'intérêt. Il y a aussi que le
bonheur ne se dépeint ni ne se commente.
Mendelssohn ou le bonheur... La tradi-
tion veut que le musicien de Paulus ait
été heureux, précocement comblé des
dons de la fortune et du génie et que sa
brève existence se soit déroulée sans
heurts, dans un climat de luxe et de faci-
lité. C'est simplifier à l'excès ; c'est ou-
blier les démêlés de Berlin, l'assombris-
sement des dernières années, la mort de
Fanny, « son beau génie, un morceau de
lui-même », la fatigue devenue insurmon-
table, la couleur funèbre du dernier qua-
tuor ; c'est oublier surtout que mourir
à trente-huit ans, et quand il restait tant
à dire, scellait de façon inhumaine un
merveilleux destin. Il reste que, pour
l'essentiel, l'existence dorée d'un Men-

delssohn fait contraste avec celle d'un

Schubert, d'un Schumann, d'un Berlioz.
Et cela expli que que le sujet attire moins
que d'autres.
De toute façon , il faut en venir à cons-
tater ceci — et qui ! ne se limite pas au
seul Mendelssohn : la curiosité publique
demeure allergique à l'égard de certains
artistes. Une prévention existe à leur en-
droit, immotivée pour une part (on ne
se donne pas la peine d'y aller voir),
motivée d'autre part, mais de façon in-
démontrable, par ce qui transparaît de
la substance de l'œuvre, par l'aspect trop
exemplairement formel qu'elle revêt , par
une certaine froidure de goût que dissi-
mulent imparfaitement l'élégance, le
charme et des artifices de passion à quoi
le cœur se prête plutôt qu'il ne s'y livre.
Quelque part dans son Journal Julien
Green note qu'ayant assisté au récital
d'une pianiste et l'ayant sentie moins
émue par Chopin que par Schubert et
Brahms, il avait ajouté à ses compliments
amicaux cette observation : « Schubert et
Brahms ont du cœur et vous communiez
avec eux. De toutes leurs forces, ils vous
aident. Chopin, si grand soit-il, ne vous
aidera jamais, il est trop égoïste. »
Ceci est vrai, quoique dans une moindre
mesure, pour Mendelssohn. Il y a des
artistes que l'on est forcé d'admirer sans
pour autant les aimer. Et puis, il existe
des impondérables : le fait , par exemple
(issu peut-être de la force superstitieuse
de l'idée) que la chance, dont ces artistes
ont tiré largement bénéfice de leur vivant ,
cesse de leur rester fidèle après la mort.

FÉLIX MENDELSSOHN

On jouera longtemps, très longtemps en-
core, les ouvrages majeurs de Mendels-
sohn ; pourtant , dans les collections où
se multiplient les monographies consa-
crées à des compositeurs moins illustres,
le nom de Félix Mendelssohn-Bartholdy
continuera probablement de briller par
son absence. Et cela est injuste, profondé-
ment injuste, mais il en faut prendre son
parti —; et l'on s'y résigne d'autant plus
aisément que la haute estime est un sen-
timent qui se manifeste volontiers à
distance. A une distance « respectueuse » ,
c'est le cas de le dire.

Emmanuel BUENZOD

MADAME DE STAËL
ENCORE un ! dira-t-on. Encore un li-
vre sur Madame de Staël ! Sur cette
femme dont on a fouillé, divulgué,
exploité la vie politique, la vie inti-
me et tous les secrets! Il faut bien
convenir qu'elle l'a voulu et qu'elle
a tout fait pour cela. Valeureusement
M. Pierre Cordey a tenté de renou-
veler le sujet. Une gageure... qu'il
justifie. Par l'illutration d'abord, riche
et rare comme celle qui agrémentait
son précédent ouvrage sur Mme de
Staël et Benjamin Constant Par son
intention de mettre cette biographie à
la portée, non seulement des spécia-
listes ou des lecteurs informés, mais
d'un large public, ce que démontre la
suppression des notes et de la biblio-
graphie, l'adjonction d'une généalo-
gie de l'auteur de Corinne et une ta-
ble chronologique de sa vie. Enfin
par toutes sortes de découvertes et de
détails que lui ont valus ses vastes
lectures dans les domaines les plus
divers. Nous pensons, par exemple,
à cette maison Trachsel , de Nyon,
autour de laquelle tant de recherches
avaient jusqu 'ici échoué et dont il a
exhumé jusqu'à la gravure. A cer-
tains renseignements significatifs com-
me l'origine huguenote des Curchod,
la rectification de la date du pacte
conclu entre Benjamin et Germaine
(« Nous promettons de noifs consa-
crer réciproquement notre vie... Nous
déclarons que nous ne contraclerons
jamais aucun autre lien...) qu 'on te-
nait assez généralement pour être de
1796. Selon M. Cordey, il aurait été
signé à Leipzig, en 1803 et margue-
rait nlnrs seulement le début de leur
liaison intime.
Par ailleurs , on s'étonne parfois de
tel détail inédit comme celui du dé-
guisement en femme J du général de
Montesquieu , réfugié à Rolle . chez les
Necker , comme de la prétendue pas-
sion (p. 204) de Mme de Staël pour
Matthieu de Montmorency. Elle avait
beau confondre amour et amitié, il
ne semble pas qu'elle ait jam ais nour-
ri à l'égard de celui-ci des sentiments
autres qu'assez calmes. M. Cordey
serait sans doute en mesure de four-
nir ses références , mais toutes les ré-
férences ne sont pas également vala-
bles.
Adepte convaincu de la psychanalyse,
M. Cordey étudie avec science et fi-
nesse le caractère de Germaine qui
s'est faite, déclare-t-il, « contre sa
mère ». < Celle-ci incarnait la volonté
vertueuse ; sa fille sera l'incarnation
de la vertu spontanée », ajoute-t-il.
Peut-être , dirions-nous , mais en don-
nant au mot vertueux son sens le plus
large. Autre remarque judicieuse et
que peu d'auteurs ont faite : elle con-
cerne Benjamin Constant « bien in-
capable d'inventer ».

M. Pierre Cordey a le don parti-
culier de résumer d'immenses sujets

Un Allemand décrit Mme de Staël
comme une femme au corps vi-
goureux dont l'embonpoint com-
mence à effacer les formes, la
gorge opulente, le cou puissant et
court, portant un visage viril. Ici,
la « Dame de Coppet » peinte
par Rheinhardt (Paris , coll. privée).

sans les déflorer ou les banaliser . On
sent qu'en toutes occasions, il domi-
ne sa matière, et ce n'est pas un pe-
tit mérite. Le ton n'est plus celui de
son prédécesseur, le regretté Pierre
Kohler , qui , le premier , croyons-nous,
en 1916, avait abordé le sujet de
l'enfance, de la jeunesse de Mme de
Staël et de l'influence de ses parents
sur son caractère. Des personnages
qu'il traitait avec déférence et sympa-
thie. M. Cordey, lui, est homme de
notre époque iconoclaste. Assez dure-
ment il manie l'ironie, dénonçant
chez un Necker, chez une Suzanne
Curchod , l'assurance que confère la
bonne conscience, l'assurance du jus-
te. Nous aimerions dire plutôt « de
celui qui s'efforce d'être juste et
d' agir selon ses convictions ». Toutes
choses, il est vrai , qui ne sont plus
de mode. Pourtant M. Cordey recon-
naît que cette assurance, l'assurance
du contrôleur général de Louis XVI,
est une force, qu'il lui dut bonne
part de sa réussite... momentanée, il
est vrai. Mais peut-on vraiment soup-
çonner d'hypocrisie un ministre qui
met sa fortune personnelle au servi-
ce de l'Etat ? L'accuser de propre
justice ? Qui donc, à notre époque
surtout , en fournit un autre exemple ?

Dorette BERTHOUD

Editions Rencontre.

SIMONE DE BEAUVOIR : DURE, NETTE ET DÉCHIRANTE
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Cad est un poste da commande par pédales. Mais pas n'Im-
porte lequel. Ce sont les pédales de commande Citroën qui
équipent les DS "hydrauliques". Deux pédales, l'embrayage
est automatique, ce qui évite au conducteur la fatigue des
manœuvres de la pédale d'embrayage. Un pied pour le frein,
un pour l'accélérateur : réflexes rapides et sécurité accrue
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a (ompris:^IB»H(V) inkBB  ̂¦
ses modèles ont été dès l'origi-B

 ̂ Kl IriMne conçus en vue de leur sécurité. »̂»! I ¦m^̂ a.il î



S ta i tien vous offre :
plus die crème chocolat
— pour moins d'argent!
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Voilà de la crème chocolat, de la bonne crème Stalden,
en boîte familiale. Elle ne coûte que fr. 2.20. De quoi
doubler votre plaisir-ou le nombre de vos invités-à bon

compte.
Stalden .a créé la boîte familiale pour satisfaire ceux qui
aiment la qualité sans pouvoir se passer de la quantité:

Etre gourmand, c'est facile avec Stalden.
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I wk Zinguerie de Zoug SA
9 9® H ^%r^ Lave-vaisselle île table Adora 850 % Fr. 1295.-

plus beau cadeau
: I5.T1Ï ' 11* Vfïl I î*ér  ̂ T «PMHTIÏ't'î  ̂

cclu
' c'

ont e"e ose à Pe'
ne rêver: un 

nouveau
jp \J WA T U i lV A VlIItU V lave-vaisselle de table Adora 850 ! *Un cadeau juste assez petit pour se sentir à l'aise même dans une mini-cuisine, et pourtant assez grand pour

laver le couvert complet de 6 personnes à la fois, ^fî Un cadeau livré prêt à être raccordé à l'eau chaude ou froide ,
sans autres travaux d'installation , et qu'elle appréciera pour son extrême simplicité (un seul bouton de

commande excluant tout risque de fausse manœuvre), ses quatre programmes entièrement automati ques, son système
d'arrosage approuvé et la modestie de ses besoins en eau et en courant. >fc En réservant cette surprise à votre femme,

vous la soulagerez dans son travail de tous les jours tout en vous simplifiant l'existence si, en mari modèle,
vous lui donnez de temps en temps un petit coup de main à la cuisine. îfc Sans compter que vous jouirez davantage

de vos soirées à deux , en famille ou entre amis si vous savez qu'au bout , il n'y a pas de vaisselle à relaver! ^;
Enfin , en choisissant d'offrir à |~7 ; r 17; TTT; J ; : ,- . •, , . A , 577; r-.' . . .. JLe lave- Coupon y £ Demandez Je prospectus détaille Adora 850 auprèsvotre lemme un lave-vaisselle yaisselle de taW de ]a ZingU erie de Zoug SA, 6301 Zoug, tél. 042 3313 31 ¦*de table Adora 850, Adora

vous savez que vous t natureUe. ^  ̂lui offrez un produit sur , fnent être LocaHté .
solide et de qualité... OII • :„„n„nn„' localité . 

1 -* J v, —7 M. aussi incorpore. D 2/66un produit de qualité Zoug >f i r |Rue: 
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Blanchisserie-lavage chimique j

GIANNI
vous rappelle qu'elle fournit un travail prompi
et soigné.

Dépôts : Blanchisserie du Trésor, tél. 5 20 05
Blanchisserie du Faubourg, tél. 4 06 06

Blanchisserie principale :
Studen, près Bienne, tél. (032) 7 45 45

PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des

cyclomoteurs CI LU

ALLEGRO
-

Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Seul agent officiel < Cilo > pour Neuchâtel
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I PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS 1968 I
I -à? Modèle EXPORT I Modèle SUPER JTP1L, I

; t̂***»»**. * 100 % automatique * 100 % automatique v..w ... i

¦ lll * fonctionnement silencieux * fonctionnement silencieux fi|I j

* tambour en acier inoxydable * programmes spéciaux [

* essorage puissant * dessus table j i

% - - * sans fixation spéciale * sans fixation spéciale | j
% y^-MÊr % ffi* i
%. . ¦ ¦• ¦¦ ,ii*»-»s--"""i" """ (roulettes sur demande) (roulettes sur demande) V • . ..-- ¦¦ ¦ " \*̂  ̂ oon i*ïQfl I

77Ut  ̂ Reprise de votre ancienne machine jusqu'à rT *- jQ," I*/ «#M«'"—

Garantie totale d'usine: une année sur pièces et main-d'œuvre |
1 1 \ ,
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BH I 1 I Derrière la 
Rotonde

Visitez notre exposition BBtfBII»fiHMSSB¦̂ BWnWhBH ^
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(parcage 

facile)
permanente I
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 ̂ On ne change pas ^
-- BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
. D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux .

fcw Tél. 815 12 - 6 31 61 
^

M

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

CONTRIBUABLES
Si vous avez des difficultés pour rem-
plir vos feuilles d'impôts, le P.O.P.
sera à votre disposition samedi 16
mars, entre 15 et 18 heures, café des
Chavannes, 1er étage.
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CETTE ANNONCE TIENT LIEU DTNVïTATION PERSONNELLE

Amateurs de
meubles de style
avant tout achat visitez

àtÊÈk GOBET

Tél. (029) î 90 25

m* * m* wmf cornettes
Vite tait .r'ilk macaronis
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Au Val-de-Ruz, les élections communales
se préparent dans les coulisses

En attendant
l 'heure H !

Au Val-denRuz, la campagne pour
les élections communales n'a pas en-
core vraiment commencé. Elle se pré-
pare dans les coulisses et, à la suite
de quelques sondages faits ici et là
dans les seize communes du district,
il est permis d'affirmer qu 'elle sera
bien orchestrée.

Un bref coup d'oeil jet é sur les
résultats des élections en 1956, 19(i0
puis 1964 (voir tableau ci-dessous)
nous autorise à faire les quelques
commentaires suivants :

Sur les seize communes du vallon,
cinq demeuraient en dehors de la
compétition puisqu'elles n'ont pas de
Conseil général. (On sait qu 'elle
devront en constituer un lors des pro-
chaines élections.) Dans ces cinq
communes (Engollon, Villiers , le Pâ-
quier, Coffrane et Montmol l in) la
lutte politi que a été réduite, sur le
plan communal du moins, à sa plus
simple expression. Il n 'en sera pas de
même ce printemps, vraisemblable-
ment.

Dans les onze autres communes,
si l'on totalise les sièges gagnés par
les partis traditionnels (radical libé-
ral et socialiste) une première consta-
tation s'impose.

Les radicaux sont en légère perte
de vitesse ; 87 sièges en 1956 et 77
en 1964 (nous ne tiendrons pas
compte du fait que dans certaines
communes, par suite de l'augmenta-

tion ou de la diminution de la popu-
lation , le nombre des sièges au légis-
latif a été modifié de quel ques unités).

Ls libéraux progressent : 41 sièges
en 1956 t 57 en 1964. Quant aux socia-
l is tes , ils accusent une légère augmen-
ta t ion  : 38 en 1956 et 40 en 1964.

PARTIS DES HORS PARTIS !
En 1956, on a vu apparaître ici et

là des partis indépendants formés par
de citoyens en désaccord avec les
partis tradit ionnels.  C'est le cas à
Fenin-Vilars-Saules, à Boudevilliers,
aux Hauts-Geneveys. A eux seuls, en
1956, ces groupements ont enlevé aux
autres partis 33 sièges. En 1960, la

Radicaux
Année 19... 56 60 64

si tuat ion de ces partis ne subit guère
de changements (4 sièges en moins).
Par contre on en voit apparaître un
de plus à Savagnier. En 1964 des
partis indé pendants surgissent encore
à Cernier et à Valangin. Tous ces
part is  à eux seuls occupent en 1964
42 sièges soit approximativement le
20 % de tous les sièges des Conseils
généraux du Val-de-Ruz.

D'UN VILLAGE A L'AUTRE
C'est à Chézard que la si tuat ion est

la plus stable ; les trois partis tra-
ditionnels maintiennent leurs posi-
tions depuis 1956. A Dombresson, peu
de changements ; radicaux et libéraux

Libéraux Socialistes Divers
56 60 64 56 60 64 56 60 64

Cernier . . . .  15 15 10 3 6 7  13 10 5 11
Fontainemelon . . 5 6 6 7 7 11 9 10 10
Fenin-Vilars-Saules 5 9 7 10 6 8
Roudevilliers . . 7 7 8  8 8 7
Chézard-St-Martin 6 6  "7 7 7 8  6 6 6
Valangin . . . .  7 6 4  3 4  3 5 5 3  5
Dombresson . . .  12 10 12 9 9 7
Savagnier . . .  6 4  3 9 9 8  2 4
Les Hauts Geneveys 2 4 4 (1)11 9 5

(2) 4 4 2
Les Genevevs-
sur-Coffranè . .  17 14 14 7 4 5
Fontaines . . . 7 7 6 3 5 5 5 3 4 
Total des sièges . 87 84 77 41 56 57 38 34 40 33 29 42
(1) entente communale
(2 ) ralliement communal

jouent au chat et à la souris. Un
étranger les menace : le parti socia-
liste créé après les élections de 1964
et qui comp te bien faire parl er de lui
en mai prochain. A Fontaines, stabi-
lité également à un siège près. A
Fontainemelon si socialistes et radi-
caux n'évoluent guère, les libéraux ,
par contre , marquent des points (7
sièges en 1960 et 11 en 1964). A Bou-
devilliers seuls les radicaux détien-
nent des sièges depuis 1956 (pas de
libéraux et pas de socialistes) ; par
contre le parti des intérêts commu-
naux maintient ses positions (pour-
tant  il accuse un siège en moins en
1964). A Fenin-Vilars-Saules, la situa-
tion est quasi identi que à celle de
Boudevilliers.

Aux Geneveys-sur-Coffrane les radi-
caux perdent progressivement du
terrain ; les libéraux qui étaient
absents en 1956 font une entrée mar-
quée en i960 avec 7 sièges, mais ils
en perdent 3 en 1964. Les socialistes
ahasnts en 1956 et en 1960 obtiennent
5 sièges en 1964.

Aux Hauts-Geneveys pas de conseil-
lers radicaux depuis 1956. Les libé-
raux font une timide rentrée en 1960
avec 2 sièges et consolident leurs
positions en 1964 ( 4sièges). Cette
année-là , 4 socialistes entrent au
Conseil général. C'est dans ce village
que citoyens et citoyennes paraissent
le plus apprécier l'indépendance poli-
ti que puisque deux partis indépen-
dants  se maintiennent depuis 1956.
Mais si, en 1956 ces deux partis tota-
lisaient 15 sièges, ils n'en détenaient
plus que 13 en 1960 et 7 en 1964.

A Savagnier les deux partis bour-
geois , radicaux surtou t , perdent des
sièges au profit du groupe du rallie-
ment de 2 sièges en 1960 en détient 4
en 1964.

A Valang in l'apparition , en 1964, du
parti des intérêts communaux qui
obtient 5 sièges modifie la géographie
politi que au détriment des radicaux
(perte 2 sièges par rapport à 1960),
des libérau x (perte 1 siège) et des
socialistes (perte 2 sièges).

LA SITUATION AU CHEF-LIEU
Au chef-lieu, la situation politique

a été passablement perturbée au cours
de ces dernières années. En 1956, le
Conseil général était formé de 15
radicaux , 3 libéraux et 13 social istes.
En 1960, les chiffres sont respective-
ment 15, 6 et 10.

Au début de 1962 une crise surgit
au sein des autorités. Les conseiHers
communaux ne voulant plus siéger
et ayant démissionné le Conseil d'Etat
ordonne de nouvelles élections. Un
nouveau parti — renouveau commu-
nal — entre alors dans la compéti-
tion et décroche 15 sièges ; les radi-
caux obtiennent 9 sièges , les libéraux
4 et les socialistes 3. A la fin de la
législature la physionomie du Conseil
général s'est encore modifiée puis-
qu'il comprend 1 libéra l, 9 radicaux,
6 socialistes et 15 renouveau.

En 1964 la situation se présente
comme suit  : 10 radicaux , 7 libéraux,
5 socialistes et 11 renouveau.

A.S.

Quand les < crampets » étaient les rois des rues poussiéreuses...
LE VAL-DE-TRAV ERS PITTORES Q UE

Il était commode, jadis, pour les
ménagères, d'acheter fruits et légumes
sur le pas de leur porte. Les « cram-
pets », ces marchands des quatre-sai-
sons et successeurs de Crainquebille,
étaient alors les rois des chaussées
poussiéreuses.

Le plus populaire d'entre eux, fut
un Français. Embouchant un clairon, il
attirait la clientèle en chantant :

Voici Verdier qui passe
Tout au long du Vallon
Il vend des pommes des poires
Et ramasse les chiffons

Les salades et les chiffons faisaient
bon ménage car Verdier se retire des
affaires sans avoir trop à se plaindre
de son sort...

L'ANNONCE DU PRINTEMPS
L'apparition des « crampets », cela si-

gnifiait aussi la venue du printemps.
€ Il se dépêchait, a écrit Jules Bail-
lods, d'allumer le soleil, de verdir les
champs, de fleurir les collines et de
chasser les vilains nuages ».

Au lieu de brûler le bonhomme de
neige, on tâtait les légumes de saison.
Et cela n'était point à dédaigner quand
on avait passé un hiver rigoureux...

A une époque plus récente, la rue des
Moulins, à Fleurier, fut habitée par
deux de ces marchands ambulants :
Leùbà-Puce et la mère Morel.

Le premier se payait le luxe d'avoir
un cheval, et résidait dans la maison
la plus délabrée du quartier. Cela ne
l'empêchait pas de faire honorablement
ses affaires comme ce fut plus tard le
cas de son fils au Val-de-Ruz et à Neu-
châtel.

Quand à la seconde, elle possédait
« sa » maison. Revers de la médaille :
elle avait connu passablement de dé-
boires mais on ne savait jamais si
elle travaillait par nécessité ou pour
augmenter un pécule inavoué.

Crânement, elle tirait un petit char.
Cela faisait partie d'une mise en scène.
Car on est toujours plus sensible au-
près d'une femme courbatue et gei-
gnarde, allant d'une rue à l'autre avec
peine — même si son gousset est bien
garni — que chez celui qui veut épater
le client par une relative opulence.

A TOTTP DE SONNAILLE
Dans cette même profession , le père

Barrelet-Grize battit sans doute tous
les records de fidélité. Jovial, rondelet,
et placide, il parcourait les localités

du Haut-vallon avec une constance à
toute épreuve.

Il avait un magasin à la rue de l'Hô-
pital mais aimait surtout à aller de
droite et de gauche offrir salades,
poireaux, fraises, haricots, cerises et
tomates en annonçant sa présence à
coup de sonnaille.

Il eut un concurrent qui , lui , ori-
ginaire d'outre-Gothard, le suivait ou
le précédait dans ses tournées. Et ainsi
pouvait-on faire le choix des plus
beaux potagers.

Cette coutume a maintenant disparu

des mœurs. La place du Marché, à
Fleurier, est celle où l'on ne vend des
fleurs, qu 'une fois par semaine.

Les magasins à succursales multiples
ont aussi des fruits et légumes à ven-
dre. Les commerces spécialisés sont à
la recherche de produits les plus variés
et les plus frais. Mais les « crampets »
savaient aussi s'en tenir à la qualité
et au lieu que le consommateur attende
dan s les magasins, c'était eux qui pa-
tientaient jusqu 'à ce que la ménagère
décide de s'aipprocher d'eux...

G. D.

ESTAVAYER À SA ROSE

Notre photographie : La rose d'Estavayer taillée dans la pierre.
(Avipress - Périsset)

(c) La partie nord de l'église Saint-
Laurent , à Estavayer , est bordée d'une
petite place que délimite une balus-
trade de pierre et un escalier monu-
mental. Cette balustrade fut  taillée
en 1859 par un nommé Marmier. La
date est d'ailleurs gravée sur la rampe
ainsi que le nom de l'artiste. Divers mo-
tifs ont été choisis par Marmier pour
donner à son œuvre un cachet particu-
lier. Au centre de la balustrade, la
rose d'Estavayer fort joliment tail-
lée dans la pierre dégage une har-
monie parfaite dans l'ensemble ; le
tout est admirablement bien composé.
On a eu soin de ne pas déparer la col-
légiale au style gothique. La réussite
a donc été complète.

CERNIER
Perce-neige et fraiseuse

(Sp )  Les premiers jours du prin-
temps vont apparaître dans une
semaine et dans les endroits abrités ,
quelques perce-nei ge montrent leurs
clochettes aux passants ; mais l'hiver
n'est pas encore terminé , la neig e
continue de tomber , dans les champs
la couche de nei ge est encore de
M cm.

Les services de la voirie de Cernier
ont procédé à l' enlèvement des amon-
cellements de neige sur quelques
trottoirs île la rue Fred Soguel et
de l 'Epervier ; mais les trottoirs de la
rue du Bois du Paquier qui n 'ont
pas été déblay és une seule fo i s  cet
hiver ne sont toujours pa s ouverts
et la neige atteint par endroits p lus
de deux mètres ; les piétons doivent
circuler sur la chaussée qui n'est déjà
par trop large pour laisser passer le
f l o t  des véhicules aux heures d' entrée
et de sortie des f a b r i ques. Ne serait-il
pas possible d' ouvrir au moins un
trottoir, avec les moyens mécaniques
dont dispose le personnel communal,
ce serait l' a f f a i r e  d' une à deux
heures de fraiseuse.  Les piétons leur
en seraient reconnaissants de même
que les automobilistes.

Un groupe folklorique broyard
inaugure son nouveau costume

Avec leur groupe « La Villanelle » ,
les villages de Montagny et de Cous-
set dans la Broyé, peuv ent se vanter
de maintenir de façon prestigieuse
le folklore fribourgeois. Agé aujour-
d'hui de douze ans, cet ensemble de
chanteurs et de chanteuses a prouvé
à maintes reprises ses innombrables
qualités tant dans les domaines de
la danse que de la chanson.

Actuellement dirigée par M. Fran-
cis Chappuis, un chef aux indéniables
talents la « Villanelle » a inauguré
ses nouvea ux costumes et présenté
pour la première fois au pub lic son
nouvel orchestre, animé par M. Ed-
mond Stern. Cette soirée à laquelle
assistèrent plus de 400 personnes se
déroula à l'hôtel de la Gare , à
Cousset. Parmi les invités présents,
on reconnaissait l'abbé Pierre Kaelin,

M. Yerly, de Treyvaux, président can-
tonal de la Fédération fribourgeoise
des costumes et coutumes, MM.  Hen-
ri Gremaud, conservateur du Mu-
sée gruérien, Robert Esseiva, délé-
gué de l'Amicale internationale des
costumes, l'abbé F.-X. Brodard , pro-
fesseur et patoisant renommé ainsi
que les autorités villageoises.

Le spectacle dura trois heures :
chansons, danses et morceaux de
musique se succédèrent avec une par-
faite ordonnance. A l'issue de la
soirée, une brève partie officielle qui
réunit les invités ainsi que les mem-
bres de la «Villanelle > permit à
plusieurs orateurs de se féliciter du
remarquable travail qui s'accomplit
à Montagny-Cousset en faveur du
f olklore.

SOIREE DE LA S. F. G. DE PESE UX
(c) Les nombreux amis et amateurs de
gymnastique remplissaient samedi soir
la salle des spectacles de Peseux pour
assister à la traditionnelle soirée de
la section locale de la S.F.G.

Tour à tour, pupilles, actifs et invi-
tés présentèrent des exercices rythmés,
à mains libres ou aux engins très bien
au point.

Relevons que les invités, les frères
Jossevel et Michel Froidevaux, couron-
nés fédéraux et Jean-Claude Dépraz,
couronné cantonal, ont été fort bril-
lants dans la présentation d'exercices
audacieux, en particulier à la barre
fixe. Aux exercices à mains libres, les
Amis-Gyms d'Yverdon, champions suis-
ses intersections en 1966, furent vive-
ment applaudis. Quant au numéro hu-
moristique des actifs et des pupilles
sur l'air des « Jolies colonies de. va-
cances », il permit au public de se
détendre.

Ces gymnastes s'étaient également
assuré le concours d'un groupe d'halté-

rophiles ; le champion suisse Roland
Fidel fit une démonstration impression-
nante de sa force en développant 145
kg. Afin de varier quelque peu un pro-
gramme comprenant essentiellement des
exercices physiques, le public eut le
privilège d'entendre ou de réentendre
une dernière fois les « Neuf de Chœur »

qui, semble-t-il sont sur le point de
terminer leur carrière.

Soirée sympathique à l'issue de la-
quelle eut lieu un bal très animé où
jeunes et moins jeunes tourbillonnèrent
durant quelques heures dans la sallo
de gymnastique.

Etat civil de Colombier
MARIAGE. — Bourquin, Francis-Edgar,

électronicien, célibataire, de Villeret (Berne),
à Colombier, et Delley, Françoise-Elisa, cé-
libataire, de Delley (Fribourg), à Colombier.

DÉCÈS. — Sandoz, née Monnier, Rose,
née le 10 janvier 1882, fille de Monnier,
Emile et de Aldina-Ernestine, née Béguin,
veuve de Sandoz, Auguste-Léon, du Lo-
cle.

PROMESSES DE MARIAGE. - Dolder,
Peter , agriculteur , célibataire, de Schangnau
(Berne), à Boudry, et von Bergen, Christine-
Elisabeth , célibataire , de Schattenhalb (Ber-
ne), à Colombier ; Perrottet , Jean-Pierre,
chauffeur , célibataire, de Vully-le-Bas (Fri-
bourg), à Vully-le-Bas, Praz, et Zehnder,
Sylvia, célibataire , de Colombier et Rumli-
gen (Berne) , à Vully-Ie-Haut, Môtier ; Vogt,
Mario-Silvio, industriel , célibataire, de Co-
lombier et Granges (Soleure), à Como (Ita-
lie), et Mazzoletti, Silviadele, célibataire, de
nationalité italienne , à Como (Italie) .
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De notre correspondant :
Un dicton populaire dit que t la pa-

tience est la mère des vertus et te
p ère des têtus > ; depuis des années,
vu l'Intense circulation des voitures et
des trains routiers sur la route du
p ied du Jura, à Cornaux, les cyclistes ,
les p iétons, les mamans avec leurs
poussettes doivent se serrer contre les
murs pour échapper à l'écrasement.

Depuis des mois, la construction
d' un trottoir sur le côté sud de cette
route était mis à l'étude par le ser-

vice des ponts et chaussées de l'Eta t ;
de son côté , parallèlement, la commu-
ne de Cornaux avait mené à bien
l'achat du terrain nécessaire à cette
construction.

Dès maintenant , on peut entrevoir
que dans quelques semaines, les per-
sonnes habitant les immeubles situés
depuis le temp le jusqu 'à l' extrémité
du chemin des Etroits, pourront se
rendre en toute quiétude au bureau
de poste ou à la station CFF ; leur
vœu sera exaucé.

(Avipress J.-P. Baillod)

A Cornaux, tout vient à point
à qui sait attendre...



Nous cherchons à Leysin, station des Alpes vaudoises,
en plein développement,

jeunes
ferblantiers en bâtiment
appareilleurs

Places stables, semaine de 5 jours, bon salaire, climat de
travail jeune et agréable. Conviendrait tout spécialement
à personnes aimant Io f _?ort et la montagne.
Bons logements et penSons à prix modérés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à J. Bolléa & Fils, Leysin. Tél. (025) 6 24 36 /
6 26 43.

// obe[[vx
WATCH CO S.A.

cherche :

horloger-décotteur
emboîteur - poseur de cadrans
personnel féminin

pour comptage sur spiromatic et différents tra-
vaux d'atelier.
Mise au courant éventuelle.
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 416 41.

Bar à café cherche

serveuse
S'adresser au bar Canasta,
tél. (038) 5 34 22, le Locle.

AMANN & CIE S.A. \désire engager : £1

CAVISTE 1
bien au courant des travaux de cave en général; |||

MANŒUVRES 1
de nationalité suisse, ou en possession du per- |p
mis C, pour manutention et stockage de mar- rggtj
chandises. p*3!

Formation par nos soins, selon aptitudes. ^vj

Faire offres détaillées, avec prétentions de f?vj
salaire, à la direction de la maison AMANN <& m\
CIE S.A., importation de vins en gros, 2002 Neu- jj fc
châtel. <$?\

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

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

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

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

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

I

Nous cherchons pour notre service
de vente de Neuchâtel, départe- t
ment des machines-outils, des lit

DACTYLOS
de langue maternelle française, §
allemande et anglaise, ayant si
possible quelques années d'expé-
rience et envisageant une collabo- g*
ration de longue durée.
Nos futures collaboratrices s'occu-
peront surtout de correspondance, *85
mais devront aussi se charger de g
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) 575 22.

BUREAUX DE NEUCHATEL |j

IjJiBflgtf b S.A.
cherche pour son atelier
de réglage

1 RÉGLEUSE QUALIFIÉE
ou jeune régleuse pouvant
fonctionner comme visiteuse

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

•

Restaurant-brasserie de la Cave
Neuchâteloise, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel
cherche :

5i

fille ou garçon de buffet
commis de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

Nous engagerions à court terme : | j

un (e) aide j
de fabrication H

un (e) auxiliaire |
pour travaux faciles aux machines M
(assembleuse , plieuse, massicot, pi- S I
queuse, colleuse, etc.). Places ' sta- j
blés, travail propre, semaine de 'M
5 jours. g!
(Débutants seraient formés.)

Téléphoner au (038) 5 66 61, ou '
écrire à : Manufacture de papiers |;j

« Arcor », RENAUD & Cie S. A.,
Sablons 48, 2002 Neuchâtel. [i!

^Uf mlimW 'BUMm ^MmaamgiHmsaasaÊHmM

Etablissement hospitalier de
la place, cherche, pour le
15 avril,

une secrétaire médicale
pour son service de radio-
logie.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres OX 3597
au bureau du iournal.

Société pétrolière cherche '

gérants
pour station-service avec KIOS-
QUE sur frontière française (can-
ton de Neuchâtel), les Verrières
(Suisse). Conviendrait pour couple
sérieux et travailleur désirant se
créer une belle situation. Pour
traiter : 15,000 francs.

Faire offres sous chiffres F i
800217-18, à Publicita s, 1211 Ge-
nève 3. (Discrétion absolue assu-
rée.)

PIU ÎTÉ

Ravissant COSTUME dame, lainage tweed très mode, col re-
vers, 2 poches, exécution très soignée, coupe parfaite i

QQ _
seulement MMêW n w àf m

avec ristourne ou 5 % rabais

•aÏK'MKiU»»»>v.v.vv.v.v.v.%v.v.v.v.vX,X%v.*Xv.%v.\v.v.%%vwAV.%v.v.v.%v.v.v.v.v.v.
fSFMraKvXwWCîflWMwffiw^
¦ï¥rvSKJÎ»!W>x,;%,H*>x<5xy"x"X"X"xW^Oly MmM-wmmmwmm
•'•XvX°X*X\-X°X'x'X-x"x-£M m^T mm B^̂ ^̂ l̂

•xl^yvXtXtX^^'XyXjXx^B^^^^^Bl^^r 
^
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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 être 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.

©L a  
Fabrique d'Ebauches

de Fleurier S.A.

c h e r c h e

RÉGLEUR
capable d'assurer le réglage des machines dans
un atelier de fabrication. Le candidat devra faire
preuve de sérieux et de précision dans son
travail. Après une période de mise au courant,
il devra seconder efficacement le chef d'un
important atelier.

Les personnes que cette offre intéresserait peu-
vent obtenir tous renseignements auprès du

- ï  service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 910 25.

Nous cherchons

menuisier
pour travaux de série et d'éta-
bli.
M. STRAHM, 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 43 93.

t " " ^Nous engageons %

employée de bureau
j  Langues : française et alle-

ï mande.
j Activité indépendante et
l . variée pour employée active,

méthodique et consciencieuse.

Adresser offres détaillées, avec i
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Villard
Wafch, 2035 Corcelles.

Entreprise commerciale de la
région engagerait \

empSoyé de bureau
connaissant la comptabilité.
Conditions intéressantes pour
jeune homme désirant se créer
une situation indépendante et
stable.

Adresser offres écrites à BG
3559 au bureau du journal.

Bar Maloya cherche

bonne sommelière
pour le 20 avril. Tél. 5 66 15.

Entreprise commerciale de la
région de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
disposant de demi-journées,
pour tenir sa comptabilité.
Adresser offres écrites à AF
3558 au bureau du journ al.

LE CERCLE
DES
TRAVAIL LEURS
NEUCHATE L
met au concours, pour date à
convenir, le poste de

_ •

Famille de médecin du dis-
trict de Brougg cherche

aide de ménage
propre, indépendante et sé-
rieuse. Chambre avec douche,
congés réglés et bon salaire.

Renseignemeents par :
Famille Dr méd. Baur
Anemonestrasse 4
5200 Windisch près Brougg
(AG). Tél. (056) 41 32 66.

MENUISIER
Nous cherchons un ouvrier
qualifié pour l'établi et la
pose. S'adresser à Ch. & J.
LIENHER, Savagnier.
Tél. 7 13 24.

tenancier
Les postulations doivent par-
venir jusqu'au 29 mars 1968,
sous chiffres P 20581 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Boulangerie-confiserie
Nous cherchons, pour le prin-
temps ou date à convenir,

J E U N E  FILLE
aimable, pour le ménage et
pour aider au magasin ; bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille, ménage
avec agencement moderne, belle
chambre personnelle. Pas de
petits enfants. Gages à con-
venir.
A la même adresse, nous cher-
chons un

J E U N E  H OMME
pour porter le pain et aider
au laboratoire ; gages à con-
venir.

S'adresser à : Boulangerie -
confiserie E. Eberhard - Marti ,
5506 Magerwil (AG) . Téléphone
(064) 56 1166.

Pour nos départements vernis-
sage et montage, nous cher-
chons :

teinteur
peintre au pistolet
ébénistes

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Corta S.A., Cortaillod.
Tél. (038) 614 14.

Gain accessoire
Particulièrement intéressant !
Nous cherchons dépositaires pour
toutes localités.
Une heure à une heure et demie
suffira pour doubler votre sa-
laire . Nouveauté sensationnelle et
brevetée, pour automobilistes.
Indiquez votre numéro de télé-
phone . Faire offres sous chiffres
AS 8402 F aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1701 Fribourg.

URGENT T



engage

VISITEUSE DE MISES EN MARCHE
S'adresser ou se présenter : 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la patinoire de Monruz),
2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038) 4 22 66.

LE CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL- DE-TRAVERS
engage

1 CONTRÔLEUR
pour le service des trains

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Nous n 'exigeons pas de for-
mation spéciale , le candidat
sera mis au courant durant
deux mois.
Salaire intéressant , caisse de
pensions et de maladie.
Adresser les offres à : Exploi-
tat ion RVT, rue Daniel-Jean-
richard 8, 2114 Fleurier.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE
cherchent

1 SERRURIER-TÔLIE R
qualifié, pour leur atelier de
serrurerie.
Entrée en fonction : 1er juin
1968.
Salaire selon qualification et
expérience.
Adresser offres manuscrites à
la Direction des Services Indus-
triels, av. du Technicum 21,
2400 le Locle, jusqu 'au 25 mars
1968.

I

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique à Genève

cherche

AGENT DE MÉTHODES
ayant fait un apprentissage de mécanicien.
Nous souhaitons trouver une personne ayant
déjà quelque peu d'expérience du montage et
possédant des notions de tarification et de
MTM.

Les candidats de nationalité suisse et les étran-
gers en possession du permis C sont priés de
soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous référence
171, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

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

dessinatrice technique
ou

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

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

ZENITH
Nous désirons engager , pour notre-centre  d'ou-
tillages,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables d'entreprendre principalement des
étampcs de rectification.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux Fabriques des montres ZENITH,
service du personnel , 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.

SjsÉaS |aB|jj|HIl ' ¦ ¦! ; ":lBH-: f̂lBBfl^
engage

FRAPPEUR
ou jeune homme habile, désirant recevoir cette
formation,
ainsi qu'un

APPRENTI
GALVANOPLASTE
Travaux intéressants et variés.

i

Faire offres ou se présenter
Tél. 5 84 44.

cherche, pour son agence générale de Neu-
châtel,

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

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

M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.
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Dessinateur-constructeur
ayant quelques années de prati-
que, cherche place stable.
Adresser offres écrites à LT 3504
au bureau du journal.

MECANSŒN
????????????
On (cherche

sommelier
(ère)
pour remplacement
de 3 semaines.
Tél. (038) 9 51 03.
????????????

Etudiant cours Onken , Suisse, marié ,
25 ans , cherche place stable à Neuchâ-
tel ou aux environs de préférence :
bureau technique , fabrication d'outillage
ou prototype. Adresser offre s écrites à
153-191 ail bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie, au centre de la ville de
Bienne, près de la gare, cherche

STÉNODACTYLO
parfaitement au courant des travaux de bureau.

Langues désirées : français, allemand, anglais.

Préférence sera donnée à personne aimant les
responsabilités et sachant travailler de façon
indépendante.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres AS 18616 J
aux Annonces Suisses S.A. < ASSA », 2501 Bienne.

PICTET & Cie, banquiers, Genève, cherchent

employés (ées)
connaissant la dactylographie, pour leur service

des titres.
Semaine de cinq jours, interruption d'une heure

trois quarts à midi. Caisse de retraite.
Nationalité suisse ou permis C ; sérieuses

références exigées.

Adresser curriculum vitae, avec prétentions de
salaire, au chef du personnel.

r-Ensa
cherche

pour le BAR de son Marché, rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchâtel,

SERVEUSES / DAMES DE BUFFET
Entrée en service Immédiate ou pour
date à convenir.

Places stables, bonne rémunération, ho-
raire de travail du magasin (dimanches
et soirées libres) avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant
du magasin ou à la SOCIÉTÉ COOPÉ-
RATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, Case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

Importants ateliers d'arts graphiques de Neuchâtel

cherchent, pour entrée immédiate ou à conve-

rtlr,

commissionnaire
aussi pour les travaux de nettoyage, éventuel-

lement le jardinage.

Faire offres sous chiffres PY 3598 au bureau

du journal.

r -\
Nous offrons une place de

métreur
en bâtiment

à candidat sérieux, capable et expérimenté,
connaissant à fond la branche.

Conditions d'engagement et de travail inté-
ressantes, emploi stable. Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées, accompagnées de
certificats, avec mention des prétentions
de salaire, sous chiffres P 50231 - 29 N

à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

V. J

JEUNES GENS
désirant se créer une bonne

SITUATION INDÉPENDANTE
pourraient trouver satisfaction dans un travail de

REPRÉSENTANT
Nous cherchons encore deux collaborateurs sérieux, travailleurs
et persévérants.
Nous offrons articles de première qualité se vendant facile-
ment.
Gain supérieur à la moyenne. Caisse de retraite et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Formation approfondie par chef de vente qualifié qui, par la
suite, fournit aide et soutien constants.
Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-dessous et l'en-
voyer sous chiffres P 20568 N à PUBLICITAS S. A., 2001 Neu-
châtel.
Nom : Prénom :

Domicile : Rue et No : 

Gain act. : Profession : 

Tél. : Age :

En tant  que fabrique de chocolat de moyenne
importance, nous nous représentons notre nou-
velle

secrétaire
de la direction d'exploitation

comme sui t  :
Suissesse, 20-80 ans
t i tulaire  du diplôme de la S.S.D.C. ou autre
formation équivalente, possédant de bonnes
connaissances des langues allemande, française
et si possible italienne, efficiente et douée d'ini-
tiative.
Nous vous offrons une activité variée et intéres-
sante dans un bureau aux installations moder-
nes et agréables, un travail  en collaboration
harmonieuse avec une équipe jeune , un bon
sala i re  et prestations sociales.
Nous vous prions de nous envoyer une brève
candidature manuscrite ou de téléphoner au
(051) 93 44 22 (interne 22).
Adresse : Chiffres 2488 Zn à Orell Fussli-
Annonces S.A.. 8022 ZURICH.

!¦» L'annonce,
«ai reflet vivant . A

du marene
fr.
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

r •
Cadre technico-commercial

cherche changement de situation lui permettant
de mettre  pleinement en valeur ses capacités :

— organisation de réseaux de vente
— vente directe
— étude de marchés
— recherche et développement de

nouveaux produits
— publicité
— organisation industrielle
— prix de revient.

Ecrire sous chiffres P 50274 N à Publicitas SA.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Horloger-rhabilleur
24 ans, diplômé, cherche emploi inté-
ressant ; connaissance de l'organisa-
tion des méthodes. Adresser offres
écrites à BI 3584 au bureau du jour-
nal.

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

jeune fille
pour un petit ménage de com-
merçants, bien installé. Bonne
occasion d'apprendre la langue
.allemande. Belle chambre, am-
biance familiale , bon salaire, 5 %
jours par semaine.

Faire offres à Kottmann-Pfenni-
ger, Rathausplatz , 6210 Sursee.
Tél. (045) 4 32 22.

i

Fabrique d'horlogerie

PRECIMAJ S.A.
Neuchâtel — Monruz

engage encore quelques

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier.

Arrangement d'horaire
possible ou travail à la
demi-journée.
Mise au courant rapide
par nos soins.

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

i 

Nous cherchons

jeune fille
aimant  les enfants ,

ou nurse
pour 2 mois , dans fami l le , à
Bâle. (Depuis mai ) .
Tél. (061) 39 14 65.

Ouvrier-manœuvre
en possession du permis de
conduire cat. A (automobiles
légères), pour livraisons et
divers travaux de fabrique,
trouverait place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 j ours.
Nationalité suisse. S'adresser
à M. W. WALTHER, reliure,
Maujobia 8, Neuchâtel.
Tél. 5 75 91.

On cherchho

jeune fille
pour aider au
ménage ; vie de
famille. S'adresser
à Henri Matile,
av. Dubois 15,
Neuchâtel.
TéL 5 16 33.

Bagatelle
cherche

sommeliers
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

Je cherche

sommelière
pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

Nous cherchons, pour notre
bureau de Londres

employé de commerce
sortant d'apprentissage, ayant
des connaissances d'anglais
et désirant se perfectionner
dans cette langue. Durée une
année, avec salaire. Entrée :
mai. Faire offres sous chiffres
NW 3596 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons

HORLOGERS complets
Nous offrons places stables
dans une ambiance agréable à
collaborateurs habiles et cons-
ciencieux. Travail soigné et

varié.
Villard Watch, 2035 Corcelles.

Tél. (038) 8 41 48.
k. ^

Jeune
employée
de bureau
3 ans de formation
commerciale et 1 an
de pratique ,
cherche place
dans commerce
agréable, comme i
correspondancière de
langue allemande.
Bonnes connaissances
des langues française
et italienne. Sait
écrire à la machine
très couramment.
Entrée après Pâques.
Adresser offres sous
chiffres S 70834 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.
Jeune homme,
Suisse allemand,
terminant son
apprentissage
d'adininistration vers
mi-avril 1968,
cherche une place
comme
employé
de bureau
pour se perfectionner
en langue française.
Entrée : 1er mai 1968
ou date à
convenir. Prière
de s'adresser à
M. Eric Michel,
13, Grand-Rue,
9424
Rheineck (SG).

DAME
consciencieuse fe-
rait des méca-
nismes de calen-
driers ou remon-
tages de finissages
à domicile. Adres-
ser offres écrites
à FM 3588 au bu-
reau du journal.

Jeune Suissesse
allemande, appren-
tissage commer-
cial (banque) et un
an de pratique,
cherche, pour le
1er juin ,

emploi dans une
maison de commerce
ou de vente en
Suisse romande.
Faire offres sous
chiffres 9526 à
Maurer & Salzmann
S.A., annonces,
8401 Winterthour.

Employé
de bureau
connaissant :
fabrication , plan-
ning, fournitures,
achats, cherche
changement de
situation. Adres-
ser offres écrites
à GN 3589 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons

employée de commerce
pour expédition et facturation. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

RUBELI, GUIGOZ •& Cie, 35, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 26.

Nous cherchons, pour notre département d'expor-
tation ,

FACTURIERS
ayant de l'expérience dans cette branche.
Place intéressante et bien rétribuée , travail indépen-
dant pour une personne aimant l'initiativ e et ayant
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la Direction des Montres Zodiac ,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 23 42.
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22.90 29.80 19.80
... le voîlà! Faux polo. Long, long, long...

6 boutons de couleur. 22.90. Ou avec des manchettes
très drôles. 29.80. Ou avec des raies «terribles». 19.80.

Qualité ACRYL. Coloris innombrables et multiples
combinaisons de couleurs.

Et bien sûr des boutons, beaucoup de boutons!

A notre rayon pullovers, 2me étage
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture des Montagnes neuchâteloises L_

RABAIS-20 à 50°|o P
Vous trouverez encore un choix considérable

Meubles de tous styles :
Salons Louis XV et Louis XVI j

¦ Pupitres et fauteuils Empire j
Salons et salles à manger style

| anglais - Grand choix de mobilier

S 

espagnol, etc. E

Lustres , lampes de table : rabais 30 % Miroirs , glaces : rabais 30 % la

Tap is d'Orient : rabais 30 % Fers forgés, armes : rabais 40 % ¦

Etains , cuivres : rabais 25 % Brocarts , gravures :

Porcelaines, opalines : rabais 35 % Ivoires, statuettes : rabais 35 % [;

QUALITÉ — ORIGINALITÉ — PRIX IMBATTABLES

I IHATEZ-VOUS — Plein d'essence ou billet CFF remboursé F

i

pour tout achat de plus de 500 francs.

LE MANOIR, av. Ld-Robert 84, la Chaux-de-Fonds

J.-C. Ciana Tél. (039) 3 3610 1
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uemoiseue uans ia
cinquantaine, com-
merçante, cherche,
en vue de

MARIAGE
monsieur d'âge
correspondant, actif
et dynamique,
possédant capital.
Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire à EL
3587 au bureau du
journal.

COMPAGNIE VAUDOISE
D'ÉLECTRICITÉ (CVE)

5| 
/ 0 / émission d un emprunt
/ /  1968, de Fr. 20 000 000

/ {L \\  /  ĵ destiné à la conversion ou au remboursement du
/ / V solde encore en circulation de Fr. 8 500 000 de l'em-

prunt 3 % % 1948 (anciennement Compagnie vaudoise
des forces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe),
échéant le 1er avril 1968, au financement de sa
participation au capital social des Forces Motrices
de l'Hongrin-Léman S. A. et à la couverture des ¦
investissements indispensables au renforcement des i
installations de distribution d'énergie électrique, pour
faire face à l'augmentation de la consommation.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—

Cotation : aux bourses de Lausanne, Bâle,
Genève et Zurich.

/ P \ f f\  m S\ Prix d'émission

^W ^y g\ i I V/
Q plus de 0,60 % moitié du timbre fédéral

Délai de conversion et de souscription :

du 15 mars au 21 mars 1968, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des ban-
ques soussignées, ainsi que dans tous les établisse-
ments de banque en Suisse, qui tiennent à dispo-
sition des prospectus, des bulletinsi » de souscrip-
tion et de conversion.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

Je n ai p lus qu 'à attendre ! ffi mm
Ma petite annonce paraît au- ïT/Tyv
jourd'hui. Demain, tout sera iS Ĵ
vendu, grâce à la wS

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

i <

Nous cherchons, pour notre siège de Zurich , comme

adjoint du chef d'organisation
V f  * \- ,

pour la Suisse romande,

un collaborateur avec bonne connaissance de l' allemand
(de préférence bilingue), ayant travaillé dans les assu-
rances.

Nous attendons des candidats :

— personne dynamique et commerçante, ayant prati-
qué la vente et aimant le contact avec le public ;
— sens des rsponsabilités
— capacité de diriger et de surveiller le service externe
— talent de pédagoge et aptitude à organiser des
séminaires d'instruction, capacité d'entraîner les pro-
ducteurs et de stimuler la vente
— âge idéal : 28 à 35 ans

Nous offrons :

— poste très intéressant et varié , comportant des res-
ponsabilités et offrant des possibilités réelles d'avan-
cement
— climat de travai l agréable, au sein d'une équipe
qualifiée
— rémunération adaptée aux exigences
¦— caisse de retraite et autres prestations sociales

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec photo, au chef du personnel
de l'Helvetia-Accidents, BleicherWeg 19, 8022 Zurich

DAME
encore très bien
désire connaître
monsieur entre
50 et 60 ans, dis-
tingué pour af-
fection sincère.
Ecrire sous chif-
fres AH 3583 au
bureau du journal.

! —j
I

Pour le printemps 1968, nou s avons
encore quelques places disponibles

. . pour

I apprenties vendeuses I
à nos rayons i

(
CONFECTION POUR DAMES g
TISSUS 1

(
LINGERIE POUR DAMES |
MAROQUINERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

Entrée i 1er mal 1968.

Apprentissage régulier de 2 ans avec
cours professionnels à l'Ecole com-

I
plémentaire commerciale de Neu-
châtel.

I 
Formation suivie par chefs compé-
tents.

I 

Caisse maladie, assurance accidents,
rabais sur les achats, semaine de
5 jours. '
Rétribution intéressante dès le début.

I 

Faire offres au chef du personnel,
qui répondra à toute demande de
renseignements.

| MllllWI|lM»Wt| |i ŵrftw B
i i

Nous engageons :

EMPLOYÉES
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, pour travaux
de bureau divers comportant une
part de dact ylographie ;

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie pour
fâches administratives diverses tel-
les que contrôle de stocks, de
factures , tenue à jour de carto-
thèques, etc.

Prière de faire offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA,
dépt du personnel commercia l et
administratif, 2500 Bienne. Tél.
(032) 4 35 11.

Nous formerions un

apprenti sommelier
Déhut de l'apprentissage : mars -
avril 1968.
Hôtel du Poisson , 2012 Auvernier.
Tél. (OMS) 8 21 93.

Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait pour le prin-
temps

apprenti (e) de bureau
ayant fré quenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.
S'adresser à :
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHÂUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

mMmBtBiBmBBmm BKSiHH

Nous cherchons

1 APPRENTI
mécanicien sur automo-
biles

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accessoires.

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours
à l'école commerciale).
Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-
phone 5 48 16
Garages et carrosserie
APOLLO S.A.,
19, fbg du Lac, Neuchâtel
Citroën - BMW - NSU

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.

JOAILLIER-ORFÈVRE !
; | 7, PLACE PURY

cherche , pour le printemps 1968

I APPRENTI (E) 1

de bonne présentation et aimable. I
Belle occasion d'apprendre un i
métier intéressant et varié. Faire I
offres par écrit ou se présenter I

i à la place Pury 7, Neuchâtel.

A donner contre
bons soins un
magnifique chien

BERGER
ALLEMAND
mâle , 10 mois.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,
tél. 919 05. Appe-
ler dès 12 h 30.

On
donnerait
chien
de race
La SJP.A. a re-
cueilli plusieurs
chiens pour les-
quels elle
cherche de nou-
veaux maîtres.
Bons soins exi-
gés. Berger al-
lemand avec
pedigree 5 ans
et trois chiens
croisés. S'adres-
ser au bureau
de la S.P.A.
fbg de l'Hôpi-
tal 19, Neuchâ-
tel. Tél. 5 12 12.

A vendre

8 à 10 tonnes
de bon foin.
chez Willy Rey-
mond, 2127 les
Bayards.
Tél . (038) 9 34 89.



Etre mince
grâce à

C£OM H4
Madame J. Parret

, Trésor 9 Neuchâtel Cfi 5 61 73 .
K _ Il

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

Robes, costumes, manteaux

IN -D É-FOR - MA - BLES

Vêtements de cuit toilettes en peau
de daim, mietez-vous
du domaine du me f éminin J

POUR VOUS

M A D A M E

Une peau de porc a été utilisée
pour créer cet ensemble ra-
vissant, jupe, longue jaquette
garnie de deux poches géantes
et casquette .

(Modèles suisses Karasek)

Aujourd'hui , les vêtements de cuir font partie de
la garde-robe. Mais pour pratiques et chics qu 'ils
soient, ils ont de petites malices... auxquelles on
peut toutefois remédier.
On entend souvent des personnes se pla indre que
leur jaquette brille , surtout au col. Dans la plupart
des cas, il est possible de faire disparaître le bril-
lant en le frottant soit avec une brosse de caout-
chouc, soit avec une simple gomme blanche de
bureau. Si cela ne réussit pas, frotter avec du
papier de sable très fin , en procédant très légère-
ment pour éviter que ne se produisent des taches
claires. Pour protéger le col de cuir , on peut le
recouvrir de tricot qui se nettoyera alors avec de
la mousse de savon.
Bien des femmes s'irritent en constatant que cer-
tains vêtements de cuir font un dépôt sur les
blouses et les pullovers , prétendant qu'ils détei-
gnent. Or , le cuir ne déteint généralement pas.
Il s'agit là de poussière provenant du râpage et ,
normalement ce phénomène disparaît au porter.
L'aspect du cuir n'est pas toujours uniforme.
L'anomalie est due à ce qu 'il y a, entre la couche
supérieure et la couche inférieure de la peau, des
bulles d'air dont la présence ne se révèle souvent
qu 'au repassage. La peau est un produit animal ,
chacune a ses particularités et le fabricant ne peut
pas les déceler toutes d'avance.

D 'où vient le cuir ?
Les principau x animaux dont on utilise la peau
pour faire des vêtements de cuir sont :
• Le mouton à laine qui a reçu ce nom parce
que sa laine est utilisable. Il fournit un cuir bon
marché et vit en Nouvelle-Zélande, en Europe,
notamment en Angleterre, en Amérique du Sud et
aux Etats-Unis.
• Le mouton à poil , issu d'un croisement entre
un mouton et une chèvre. On l'élève spécialement
pour son cuir , sa laine est ébouriffée. Un vieux
dicton de tanneur dit que pire est la laine , plus
belle est la peau . On trouve cette bête aux Indes ,
dans le Proche et le Moyen-Orient.
• Le veau, le bœuf , la vache et le porc, qu'on
élève dans toute l'Europe, surtout dans la partie
occidentale.
Les peaux de bêtes sauvages sont trop rares
et trop chères pour être transformées en vêtements.
Ce que l'on appelle peau de gazelle ou d'antilope
n 'est , dans la plupart des cas, que de la peau de
chèvre, de mouton ou de veau.

Cuir lisse ou peau de daim ?
Certaines personnes préfèrent le cuir lisse, d'autre
la peau de daim , c'est une affaire de goût. La diffé-
rence entre ces deux qualités résulte des procédés
de tannage et jamais de la provenance des peaux.
Ce qu 'on appelle généralement peau de daim est de
la peau de chèvre ou de mouton , parfois de veau

ou d'agneau. Pour les qualités lourdes , on utilise
même de la peau de bœuf. Ces .peaux de daim , ou
cuirs veloutés, sont apprêtées côté chair , teints à
l' aniline et légèrement râpés à la machine avec
du papier d'émeri.
Le velours-peau est une matière fo rt prisée éga-
lement. II s'agit de cuir de mouton ou d'agneau sur
lequel on a laissé la laine, tondue à quelques
centimètres, veloutée puis teintée ou laissée au na-
turel. Les pièces de vêtement en peau d'agneau ou
de mouton ne sont pas, comme on le croit
souvent , des articles doublés.

Pour tous les goûts
Nouveau sur le marché mais combien pratique et
élégant , voici le cuir lavable qui est merveilleux
pour la confection de souples blousons , de man-
teaux , de deux-p ièces, voire de pantalons. Ces ar-
ticles peuvent en effe t être lavés, avec précaution
cela s'entend.
Notons encore la présence de cuirs fantaisies avec
impressions en reliefs, imprimés, brodés, estam-
pés ou métallisés.
Le groupe de vêtements de cuir de l'Association

Manteau en daim, forme élé-
gante et sportive tout à la
fois ,coup é d'une manière ori-
ginale par trois piqûres et six
rabats.

suisse des fabricants de confection et de lingerie
a organisé dernièrement à Lausanne une séance
d'information au cours de laquelle -nous ont été
fournis les renseignements donnés ci-dessus.
Un défilé des modèles prévus pour l'hiver prochain
— eh oui ! — a soulevé l'admiration des specta-
teurs. Robes , manteaux , courts, normaux ou longs,
ensemble robe et manteau , vestes mini ou maxi
pour les femmes, merveilleuses blouses, sportifs
blousons, voire smoking pour les hommes, il y
avait là de quoi rêver déjà au froid futur ! Il
est vrai que certains vêtements de cuir peuvent
se porter toute l'année. Quelle femme ne souhaite-
rait-elle pas quelques soirées estivales un peu fraî-
ches pour pouvoir enfiler une robe en peau de
daim par exemple ? Elles se taillent dans toutes
les teintes , dans tous les genres et sont accessibles
aux personnes très jeunes comme aux plus âgées.
Si la femme des cavernes se plaignait peut-être de
n 'avoir que des peaux à jeter sur ses épaules, le
rêve de sa sœur 1968 est d'en posséder au moins
une ! rws

Le gant... un atout précieux
Fi du gant d' escrime, du gant de cuirassier, du gant de
chirurg ie, du gant de boxe ou du gant de crin ! C'est du vôtre,
Madame , du coquet et précieux gant de f emme , que je  voudrais
parler.
Le gant f émin in  était connu dès le Moyen âge. On le faisai t
alors de basane de peau de cerf ,  de fourrure , ou encore au
crochet , en soie mêlée de f i l  d'or, et il recouvrait tout le
poi gnet. Contrairement à l'usag e actuel , il était interdit de
paraître ganté devant un haut personnage.
Dès cette époque , bien entendu , on avait le gant fourré  pour
lutter contre l'aigre bise d 'hiver.
A Venise, un peu p lus tard , les élégantes se parent de gants
de soie à broderies d' or et de perles, de gants de dentelles ,
voire de gants de f i n e  peau peints à miniature et ornés, comme
les évantails , de paysages , d' emblèmes f leur is  ou de scènes
galantes. On r a f f o l e  des gants de senteur , par fumés  de musc
et d' ambre , et ce goût sera fa ta l  à la malheureuse Jeanne
d 'Albret , qui périra empoisonnée par des gants préparés par
Catherine de Mèdicis et imprégnés d'un venin mortel.
Les gants de peau d 'Espagn e, parait-il , sentaient trop f o r t .
Les r a f f i n é s  leur préféraient  ceux qu 'on faisait  à Rome, à
Grenoble , ou à Blois. Les gantiers sont alors des « gantiers-par-
fumeurs  » ; ils o f f r e n t  à leur clientèle des gants de daim et
de cer f ,  des gants de peau de chien et même —. qui l' eût cru —
de peau de poule ! Laissez-moi vous dire que cette prétendue
peau de poule , était en réalité du chevreau , mais si mince, si
artistement travaillé, qu 'une paire de gants pouvait tenir dans
une coquille de noix.
Les Précieuses arborent des gants à l' occasion, à la Phyllis ,
à la frangi pane , et des gants du dernier f o n d u .  Plus tard ,
on voit paraître des mitaines longues , en f i l e t  de soie, qui f o n t
admirablement valoir une belle main. Sous Louis XV , une
coquette achète des gants par douzaines de paires ; ils sont
alors en pean blanche , à grand revers, ornés de peti ts  rubans
et de rosettes incarnat. Il  est de bon ton de changer de gants
au moins six f o i s  par jour I
Sous Louis X V I I I  et Charles X , on les aime de couleur chamois,
gris de lin et blanc ; puis la mode les exige maïs et panne
pour le soir, palissandre, pain brûlé , cèdre on chevreuil pour
l'après-midi. Plus tard , vers 18'tO, les gants s'agrémentent de
crisp ins , de fes tons , de ruches, de crénelures et de dentelles
à l ' infini ; on lance les gants à jours , en soie de Chine, les gants

(Avipress-J. -P . Baillod)

mousquetaire, les gants de castor, de suède , de chevreau glacé ,
que sais-je encore ?
Aujourd'hui, comme par le passé , le gant demeure l' une des
plus jolies parures de la femme , la p lus discrètement révélatrice
de sa coquetterie et de son bon goût ; car comme l'a dit sans
prendre trop de gants , un bel esprit du siècle dernier : « Le
style , c'est l'homme, le gant c'est la f emme  ; le sty le trompe
quel que fo i s , le gant jamais. »
A vous , Mesdames, si le cœur vous en dit, de relever le gant.

ARABELLE

Les trucs de la semaine
VERRUES. — Tamponnez les verrues
avec du jus de citron en laissant celui-
ci s'infiltrer dans l'excroissance. Les ver-
rues viennent souvent d'un état défec-
tueux du système nerveux ou circula-
toire. Il est recommandé de consulter un
médecin si les verrues sont fréquentes.

LAINE. — Pour utiliser de la laine déjà
tricotée , défaite et propre, il suffit de
l'enrouler sur un bâton assez long. Trem-
pez le tout dans de l'eau tiède. Une fois
sèche, la laine est comme neuve.

FEUTRE. — Lorsqu'un feutre se «cire»,
rendez-lui son velouté en le frottant avec
un morceau de sucre.

FLEURS. — Prolongez la durée de vos
fleurs en ajoutant deux morceaux de
sucre dans l'eau. Changez le liquide tous
les matins en coupant l'extrémité des
tiges.

GERÇURES. — Si vous avez les mains
brûlées par de trop fréquents l avages à
l'eau de lessive, neutralisez-en l'effe t par
un bain d'eau tiède vinaigrée.

OEUFS. — Pour juger de la fraîcheur
des oeufs , mettez-les dans une casserole

•

d'eau froide. Les oeufs frais sont ceux
qui restent à plat au fond. Les oeufs
moins frais se mettent à la verticale et
les plus vieux remontent à la surface.

CAFÉ. — Le marc de café a des pro-
priétés désodorisantes. Une poignée jetée
dans de l'eau bouillante désodorise votre
évier. Utilisé tel quel , il nettoie parfai-
tement bien les métaux ternis et les
objets de bronze.

Comment
nettoyer
les vitres
Vous pouvez employer l'eau pure , c'est
d'ailleurs ce que les laveurs de .vitres
professionnels utilisent ; cependant si
vous désirez ajouter un produit vous avez
le choix entre le vinaigre et l'ammonia-
que ; mais n 'utilisez jamais du savon ;
cela laisse un fi lm très diffi cile à effa -
cer : ne jamais laver des fenêtres lors-
qu 'elles sont exposées au soleil.
Si vous utilisez le vinaigre , ou l'ammo-
niaque , mettez environ une cuillerée à
soupe dans un llitre d'eau froide.
L'alcool est pré férable quand il fait très
froid pour empêcher l'eau de geler sur
les vitres ; environ un quart de tasse suf-
fit pour un seau d'eau ; l'alcool , la soude
caustique , le carbonate de soude et l' am-
moniaque attaquent les peintures et les
vernis , aussi faites attention de ne pas
asperger les meubles et les châssis
peints.

Vieilles recettes pour garder
des mains jeunes

Bain d huile d olive hede : un quart
d'heure une fois par semaine, évite le
dessèchement.
Bain chaud d'eau salée : cent g de gros
sel pour un demi-litre d'eau bouillie ,
évite la rougeur.
Douche brûlante : puis froide , alternée
dix fois de suite , contre le gonflement.
Bain chaud : dans une petite cuvette ad-
ditonnée de farine de moutarde , contre
les marbrures.
Lavage : avec un savon au tanin , rayons
ultraviolets , rayons X, contre la moiteur.
Applications : de paraffine au pinceau ,
contre les engraissements locaux.
Frictions au jus de citron : pour les blan-
chir.
Eau de Javel : pour enlever les taches de
nicotine.
Frictions au vinaigre : pour enlever l'o-
deur d'eau de Javel.

Frictions au marc de café : pour enlever
l'odeur d'ail.
Brossage : plusieurs fois par jour pour
activer la circulation.

Recette de la semaine
Curry de rognons

Faire couper une livre de rognons de
veau en petits carrés. Jeter dans une
cuillerée d'huile chauffée et cuire
doucement cinq minutes en remuant,
Réserver. Chauffer 80 g de beurre

dans une cocotte. Jeter une cuillerée
de farine , laisser cuire sans cesser de
tourner , ajouter le curry. Verser peu
à peu un demi-litre de bouillon tiède ,
en remuant toujours. Cuire cinq mi-
nutes. Ajouter les rognons et leur jus.
Saler , poivrer. Cuire encore cinq mi-
nutes et servir avec le riz.

Printemps 68; CHARLES
OF THE RITZ a créé son maquillage
« C H A R M A I N E » . Fond de teint :
ALMA. Poudre : PIERRE DE LUNE.
Fard à paupières : CHAMPAGNE. Eye
liner : RITZ TAUPE. Rouge à lèvres :
BYBLOS.
N'oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoire , rue du Seyon 12 (vis-à-vis
du magasin c Le Louvre »).

Droguerie - parfumerie KINDLER

H 

TAPIS
nettoyés ,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

DAF
44

5CV 7450 fr.
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 9991

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti, Turin

100% automatique.



PÂQUES 68 i
2 SÉJOURS fl

P O U R  S K I E U R S  1
DU 11 AU 15 AVRIL 1968 ¦

I ïï M7FD U cies p' ês I
I flll£¦££!£ lorml"¦ ¦¦ •¦•¦•¦»¦•¦ dables I
¦ sur Ston, altitude 1500 m. Prix I
H avec car, dortoir, pension corn- j ;

I ÂRGËNTIèRÊ
H HAUTE-SAVOIE, altitude 1260 m
H et téléphérique Jusqu 'à 3300 m.
H Prix avec car, chambres en hôtel ,

r -^H deml-penslon, Fr. 147.—

H Programmes, lnEcriptlons :

M (058)88282

Plus de 50 000 Kreidler en Suisse! I
La meilleure preuve de sa popularité et de sa qualité.

l " m m°dèle de sport refroidissement \̂ mWWag refroidi par le vent relatif par turbine "*Qsir
B̂* rouge/réservoir chromé anthracite/beige

Maintenant avec guidon réglable, moyeu de freinage avant de 150 mm
et encore beaucoup d'autres nouveautés

Programme de livraison: 3 vitesses par poignée tournante au guidon;

^̂  ̂
5 vitesses solo; 5 vitesses biplace; RS modèle de sport 

^m>^
6}jâ Kreidler comble tous vos désirs BjjA

Demandez les prospectus & SA de Vente Intermot Zurich,
tél. 051-234767 ou à votre marchand

*
Agence officielle du VAL-DE-RUZ

GARAGE W. SCHNEIDER
C E R N I E R  Tél. 7 1844

Agent général pour LIGNIÈRES ET ENVIRONS

Garage R. Humbert - Droz
L I G N I È R E S  Tél. 7 95 93

-

La
pointe en fait

le favori
Grâce à sa pointe extra-fine en nylon

PI LOT Sign Pen vous permet d'écrire jusqu'à
la dernière ligne M . .

avec une légèreté p̂ eAe
T
te

c
z Pas

p
votre

fantastique et une f P] L °l S!̂ 
Pen une

finesse régulière! fois vide! Deman-
Prix f rs«BH I 

dez la cartouche de
En vente A» Â rechange^.

en papeterie f 1 ~ , .
«̂  ¦ ¦ 

^
1

 ̂
_ ? Couleurs : noir,

P i LO TI 1 rouge' bleu
S » 1 i et vert
Sign Penl

f I

i

Représentation générale: PLUM0R S.A.Tigerbergstrassa2 St.Gall

k

Morbiers
à vendre
Horlogerie
P. Duvoisin , Boudry.
Tél. 6 42 33.

A vendre
FIAT 750
modèle 1961,
78 ,000 km, avec
accessoires.
Tél. 3 12 60.

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

Garage 0. GRANDJEAN
Rue Soint-Gervois 8, 2108 Couvet - Tél. (038) 9 68 42

I A  

vendre tout de suite, au centre
de Neuchâtel,

SALLE
DE JEUX

au grand complet.

Adresser offres écrites, en indi-
quant somme disponible, à BF
3548 au bureau du journal .

fMV 
^

L'ANNONCE
efficiente devient facilement on

wT" à COUP DE
S ~̂^

 ̂
"i CLAIRON

Jœ^^k si 
son texte et sa présentation

r̂ \̂ s'harmonisent pourattirerl'oeil,
* d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELS r

ROGER MAYOR
Cycles et motos - Représentant Kreidler depuis 15 ans

Rue du Château 11 et 18, 2013 Colombier
Tél. (038) 6 35 34

Agent généra l pour le district de Neuchâtel

Maison Georges CORDEY & Fils
le centre des véhicules à 2 roues
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL Tél. 5 34 27

Epicerie-
primeurs

A remettre, région Neuchâtel,
commerce d'épicerie-primeurs,
lait en berlingots, produits lai-
tiers, patentes pour vins et
liqueurs, agencement moder-
ne, grands locaux pour fruits
et légumes. Affaire à rende-
ment excellent. Faire offres
sous chiffres P 20585 N à
PUBLICITAS S. A., 2001 Neu-
châtel.

A remettre, dans ville touris-
tique,

TEA-ROOM
avec grande patente. Chiffre d'af-
faires important. Excellent com-
merce. Conviendrait à pâtissier
ou cafetier. Date à convenir.

A remettre, dans localité de
grand passage, nord du canton
de Vaud,

BUFFET DE GARE
Excellente affaire. Reprise mo-
bilier et matériel d'exploitation i
Fr. 65,000.—. Date à convenir.

A vendre, dans le nord du can-
ton de Vaud ,

CAFÉ-RESTAURANT
Conviendrait à cuisinier. Affaire
susceptible de développement.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A remettre, pour raison de santé,
commerce de

vins-liqueurs-alimentation
aux environs de Neuchâtel.
Affaire en plein rendement.
Chiffre d'affaires 280,000 fr.
Reprise : matériel plus marchandise.
Adresser offres écrites à El 3551 au
bureau du journal.

DOCTEUR

HUGUENIN
ABSENT
du 15 au 21 mars
service militaire.

Alain GLAUSER
Médecin dentiste

ABSENT
(service militaire)
du 15 mars au
6 avril

A vendre

ALFA ROMEO 1967
Giulia Super, 18,000 km
S'adresser à : M. Wenger, expert
autos, 34, Port-Roulant. Tél. 5 23 07.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A vendre

bateau
en acajou , 6 places, avec moteur
Evinrude 5,5 CV. Le tout en parfait
état, avec garantie. Prix comptant
2800 fr. Tél. 6 76 51.

GHEffiMH ÉMU» 1968
„ in 000 km,

bordeaux, 1U.""
état de neot.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

ssws»
Téléphone 5 99 91

^^Pierre-a-Mazel 
^̂ |

plusieurs cumions
QM TITANO 260

complets, avec remorque en tir.
Contrat de travail pour une
durée de 5 ans. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à

Ch. A. Bohren, représentant Moe-
Ilweg 36 3037 Stucklshaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 12 13

PEUGEOT 404 J 1963 9 CV, ivoi-
re, toit ouvrant, intérieur drap.
Jeager. 33,000 km.

PEUGEOT 404 J 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.
Jeager. 22,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant, in-
térieur simili.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur si-
mili. 32,000 km.

PEUGEOT 404 1967 9 CV, rouge,
intérieur simili, 34,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Injection. Radio, servo-freins.

DAFFODIL LE 1964 A CV, noire,
2 portes, intérieur simili.
24,000 km.

OPEL 1900 COUPÉ 1900 10 CV,
rouge, 2 portes, intérieur «i-
mili, radiio.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 45,000 km.

CORTINA MK I 1966 7 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili.
28,000 km.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
verte, 2 portes, intérieur si-
mili, radio, pneus cloutés.
38,000 km.

OPEL 1700 1967 9 CV, 30,000
km.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, bleue,
toit ouvrant, 40,000 km.

CHEVROLET CAMARO 1968 bor-
deaux, 10,000 km, état de
neuf.

Essais sans engagement. Paie-
ments par acompte avec intérêt!
réduits par crédit PEUGEOT.
Venez voir et essayer. Demandez
la liste détaillée avec prix.
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL
Segessemann & fils - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

A vendre

Occasion

PORSCHE 912 Coupé
couleur grise, roulé environ 9000 km,
sans accident, garantie - échange -
paiement par acomptes.
Pour tous renseignements : S. Salvi
tél. (031) 25 22 11 ;
le soir (031) 57 21 10.

Superbe occasion

Opel Kadett
Coupé Super
modèle 1966,
28,000 km,
garantie 3 mois.
Facilités de
paiement.
S'adresser :
Garage
Mario BARDO,
Sablons 47-51.
Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

Un boa conseil:
avant d'acheter
ane voiture d'oc-

B5nz et Sim/Za,

jours d'un beau
choie à des prix
intéressants.
Tél. 098 j oa 7a

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963,
expertisée.
Facilités de
gaiement,
'adresser au

Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

Magnifique
occasion de
première main
Mercedes
190 Diesel
année 1964,
25,000 km depuis
révision totale,
6500 fr. comptant.
Libre pour Pâques.
Tél. (038) 5 26 62
dès 10 heures.

A vendre

Lancia
Flavia 1800
modèle 1966,
4 portes, freins
à disque,
expertisée,
garantie 3 mois.
Crédit possible.
S'adresser :
Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51 ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

vélomoteur
(plaque jaune)
Ziindap, 4 vitesses
au pied, 8000 km,
bon état.
Tél. (038) 4 29 56.

A liquider :
NSU Prinz 3
Fr. 60 —

Chambord
1961, Fr. 180.—

VW 1200
1958, Fr. 350.—

Citroën ID 19
i960, Fr. 500.—
Austin A 40
1958, embrayage
et freins neufs,
Fr. 300.—
Rover 3000
1962, moteur à
reviser, Fr. 1000.—

Ford Consul
i960, Fr. 350.—
GARAGES
APOLLO S.A.
Neuchâtel -
Tél. 5 4816.

I

A vendre

Bus VW
Combi
80,000 km . 9
places , ou 800 kg,
parfait état ;

expertisé
Tél. (038) 815 69.

A-vendre

Alfa Romeo
1600 GT
Veloce
année 1967.
Voiture très soignée
et de première main.
TéL (038) 6 91 90.

A vendre

Coupé Ford
Capri
modèle 1963.
moteur révisé,
peinture neuve.
Tél. 8 40 66.
Garage Stuhi,
Montmollin.

A vendre ^b

Morris 1100
sièges-
couchettes
modèle 1966
superbe
occasion '
expertisée
26,000 km.
Garantie
3 mois.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel.

I —

BATEAU
A CABINE
est cherché,
4 couchettes
minimum. Moteur
fixe. Eventuelle-
ment voilier de
croisière. Faire
offres sous chiffres
P 300056 N à
Publicitas, 2300
la Chaux-de-Fonds.

A vendre de
particulier
Kadett L
2 portes, blanche,
intérieur rouge,
état impeccable,
20,000 km, pour
cause de changement
annuel.
Tél. (038) 8 11 83,
bureau, ou
8 37 60, privé.

A vendre

Volvo 122 S
B 16, 1961,
85,000 km , bon état
de marche
et d'entretien.
Tél . (038) 8 38 86.

A vendre

Taunus12 M
1961, 90,000 km.
Bon état mécanique,
500 fr. Tél. 5 91 61.

A vendre

Opel Kadett
1967, luxe , en par-
fait état. Tél. (038)
6 26 78, aux heures
des repas.

A vendre

FORD 17 M
de luxe, 4 portes
1961-1962, impecca-
ble, 2000 fr. Exper-
tisée. Tél. (038)
3 36 30, après 18 h 30

**\ Nous vous offrons—
^0m\ %;k B  ̂ A l'achat d'une boîte de Caotina, vous économisez

fjjfct , «L ^aqjpÉy 60 centimes. 50 centimes correspondent à 11 tassesde Caotina
^̂ ¦̂  ¦ T  ̂^k ¦JMMJPWIPU,..». gratuites. Profitez-en pour faire une provision de Caotina,
F̂HH M̂iff Wsfc tyy mmmWKmSsÊ^ î 'a boisson au chocolat de haute valeur, dont la délicieuse

m̂m> ^BUPWL ¦ y^-^^1 ^^̂  ̂
composition est également très appréciée des enfants.

m \m̂m\ 'K ^̂  éF* '"' ̂ ^«HlUlil ^  ̂ «MĤ Ŷ. Accordez-vous donc, ainsi qu'à votre famille, ce qu'il y a dtt



Nous vous offrons

¦ i tclSSGS ClQ CStOJMÏÏl0^^^^  ̂lî ^̂ Ol̂
Economisez maintenant À ,y^-,l̂' l 'Wm '- J^-iJ

\ï=/ avec chaque boîte de Caotina! / Wj#  ̂ JÉ̂ ^̂ Ĥ - ^
Ê ¦ » P Hl *

\

savon
fenjal gratuit

. x H ^
avec chaque

bain de crème
fenjal

pmgNMKMpaM^Ml Profitez de cette offre
spéciale et demandez-la

; dans votre magasin

"•"«-»»' if^R ' 2 savons crème fenjal
iM Îh" Ĥ ^gj gratuits 

avec 

chaque

R B f |ac°n de bain de crème
< f̂f;i ^̂  <queen size> pour 30 bains

CôËefieltes el gigoï
d'agneau

de Nouvelle-Zélande.
Tous les samedis :

JAMBON A L'OS, chaud '
SIIIIMBfcft!MffrtiiroMi»93BMJBagB^

wïffiïmW\Ë&^̂ TÊÈÈÊiÈÈÈÈr^ M̂mm

* SL AN û 1B

i —— ¦ m̂mmmmm m i f i l  ^̂^BI^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i

:¦¦¦¦: ¦ ¦ :. . ' ' 'V^^P f̂â ' ''¦ ' : ? '  ÏSoSi? * >* ïf**£/'¦¦'' . \ i: "'t"., " Ĵ
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(Contre la pluie, le vent, le conformisme.) W %

Le rover-coat n'est pas pour igflg *V
les hommes tirés à quatre épin- Ml|k fgles du matin au soir, car ils au- gœm
raient beau le tirer et l'étirer ^Ss^ Ĥ  )H
dans tous les sens, il ferait tou- m R'ifc \œ$ijours des plis. f|| HP ï̂lliPar contre, on peut sans autre , ^»le mettre en boule, le caler sur un il "1 .V« -
porte-bagages, le tasser au fond ¦
d'une serviette. Il est évident qu'il tentera

S'il pleut des ficelles, on sort jf§ surtout les jeunes et, comme ils
le capuchon escamotable et on le H sont rarement des crésus, nous
serre autour du visage pour ne plus H fe^Hff avons décidé de leur faire un prix
laisser voir que les yeux et le nez. «pnr Hrl de copains.

S'il ne pleut pas, on se con- Jj t; Notre essayeur vous attend !
tente de boutonner le rover-coat Jf 1 m
en laissant la fermeture éclair m j ^*̂ ^̂ ^b.
grande ouverte pour avoir de l'air. B ÀJy ÉB raà

Le rover-coat est en toile de m mmmm Ht Hbâche. De la vraie de vraie, et «f | Bm YJk ^JL,lm
il se fait dans les vraies teintes Bt | j  n 9 B̂^LW BBB
toile de bâche: olive cassé et ÉÊT ikx ^B W Ar àW

i» brun sous-bois. mÊ  ̂
vm

mt& ^̂ àW f̂r fgp

Aarau, Amriswil, Baden. Bâle, Bienne, Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds, V JOi JL JJ^JLVJL JOiXM JL 0"lDàQ,
Lucerne,Neuchâtel,Schaffhouse,Sion,Saint-Gall,Thoune,Winterthour, Zurich. pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Révision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
Mmmmmmmmà Gd-Rue 5 seyonie
WrwJ^^0S Ë̂rv*TPk Neuchâtel
XmmmmWmmam Tél. «mi s 34 21

1 »

3e Exposition Inter-
nationale de Chauffage,
Matériels aérauliques et
d'Appareillage sanitaire

HILSM
Chauffage
Isolation
Ventilation Climatisation
Installations sanitaires
Automatique

Zurich
15-24 mars 1968
Zuespa-Halles
Du lundi
au samedi 09.00-18.00
Dimanches 10.30-18.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂  i V̂ lisSÈS/ Le spécialiste vous ottre sa oarantie et son choli
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UXl  NI P R A11 Société pour l'importation des produits AUTOBIANCHI
VIIII ¦ linW 17, rue de Bourgogne - GENÈVE

i

a le plaisir d'annoncer qu elle a confié la représentation des produits AUTOBIANCHI

au
GARAGE MARIO BARDO

NEUCHÂTEL - Sablons 47-51 - Tél. (038) 418 44

pour les districts de Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz - Val-de-Travers

VENTE - SERVICE APRÈS-VENTE - GARANTIE

«PRIMULA» ' 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ »... ...

moteur : FIAT 124 
^̂ m^̂ Âl^̂ k \ 

«B1ANCMINA»

et coupé

PRIMULA 3 portes (familiale)

AUTOBIANCHI est un produit FIÂT

tÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwÊmwÊÊimmwi^^

VACANCES HORLOGÈRES'
Quelques suggestions. Départs 7, 14, 21 juillet

Les plages de l'Adriatique sud
RICCIONE - RIMINI - CATTOLICA

15 j. dès Fr. 341.—
LA PLAGE DORÉE DU LIDO DI JESOLO

Hôtels sur la plage 15 j. dès Fr. 414.—
Prix valables au départ de toutes les gares de Suisse romande.

Trains 2me classe Places réservées

BAINS DE MER A LA COSTA-DORADA
A SAN-POL-DE-MAR

Trains 2me classe Repos - Tranquillité 16 j. Fr. 410.—

PALMA-DE-MAJORQUE
Par avion du 6 au 20 juillet 15 j. Fr. 625.—

Chambres avec bains . piscine privée

CAPRI « L'ILE ENCHANTERESSE »
avec Rome - Naples et croisière en mer, de Naples à Gênes,

à bord du transatlantique de luxe « Michelangelo », 43,000 tonnes,
du 6 au 20 juillet 15 j. Fr. 650.— j '

VACANCES EN BRETAGNE
Repos - Gastronomie et bains de mer à Saànt-Malo

du 6 au 21 juillet 16 j. Fr. 750.—

AIRTOUR-SUISS E
DÉPARTS HEBDOMADAIRES PAR AVION
Adriatique 375 — Liban 850 —
Majorque 395.— Maroc 865.—
Yougoslavie 395 — Madère 898 —
Costa-del-Sol 495.- Israël 995 -
Ibiza 495.— Pitsounda (Russie) 995.—
Grèce 550.- Turquie 995.—
Algarve (Port.) 595 — Islande 1440 —
Mamaia (Roum.) 595.— Amérique 1495.—
Bulgarie 595.— Maroc /
Tunisie 625.— Iles Canaries 1498.—
Iles Canaries 675.— La Terre sainte 1690.—
La Corse 695.- Mexique 2950.—
Sardaigne 780.- Brésil 3435.-
Djerba 795 — Extrême-Orient 6100 —

Envoi gratuit de nos brochures détaillées

VOYAGES LIDO
S. à r. I., TERREAUX 4 - BEL-AIR - LAUSANNE

Téléphone (021 ) 23 72 72 (5 lignes)

-

CHAISE BABY-RELAX avec accessoires, en
bon état Tél. 8 60 68.

VESTON SPORT pour garçon de 11 à 13
ans. Tél. 5 62 27. 
CUISINIÈRE COMBINÉE bois (2 trous),
gaz (4 feux). Tél. 8 28 35.

CORBEILLES AVEC COUVERCLE à partir
de 6 fr. 50. Mini-shop, Bassin 12.

DIFFÉRENTS MEUBLES, cuisinière à
gaz, 2 radios, et petit char. S'adresser, samedi
dès 14 heures : Gottreux, Bourgogne 80.

CABAN PIED-DE-POULE pour 10 ans ;
3 robes taille 38 ; fourneau butane, fœhn
(casque). Tél. 5 53 17, dès 10 heures.

PORTE-BÉBÉ (sac de voyage), état de
neuf , et pousse-pousse. Tél. 4 17 65.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux, avec ta-
blier, capote et sac, en parfait état Télé-
phone 3 11 21.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux ,
four et gril séparés. Tél. 5 84 76.

JEUNES PERRUCHES. Tél. 3 25 39.

CHAMBRE A COUCHER complète, avec
literie, couvre-lit entourage. Tél. (038)
7 17 26. 
DAHLIAS ROUGE et or 5 fr. la grande
plante. Tél. (038) 7 74 35.

LIVRES POLICIERS et d'espionnage. Fleuve
noir, Bruce, Ernie Clerk, Série noire, etc.
70 c. la pièce. TéL (032) 7 02 87.

ACCORDÉON Adria diaton IV, 7 registres
+ 1 aux basses, avec housse et partitions.
Prix 400 fr. TéL (038) 9 18 41, aux heures
de bureau. 
1 POUSSE-POUSSE avec chaise d'enfant.
TéL 8 64 28.

UN TÉLÉVISEUR Philips 23 - TX 380 a,
pour cause de double emploi. Bonne occa-
sion, 500 fr. Téléphoner à toute heure au
6 75 50.

LIT MURAL complet Tél. (038) 5 08 33.

BELLE POUSSETTE Wisa Gloria, toile ma-
rine, avec matelas. Etat de neuf. Tél. 4 22 90.

OUTILLAGES-MACHINES pour mécani-
ciens, pour cause de transformations. Télé-
phone (038) 6 63 94.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion, très
avantageuse. Pressant Tél. 3 21 95.

CAMÉRA JELCO 100 % automatique, po-
semètre incorporé. Prix 150 fr. Tél. (038)
3 38 32.

BICYCLETTE DE DAME, en très bon état ,
pour cause de double emploi. Tél. 5 98 75.

ROBE DE MARIÉE, longue , avec boléro,
taille 38. Adresser offres écrites à HO 3590
au bureau du journal.

CANICHES BLANCS et abricot , pure race,
3 mois. Tél. 5 19 63.

POUSSETTE POUR JUMEAUX Wisa
Gloria bleu marine, complètement équipée.
Tél. 4 08 72.
BIBLIOTHÈQUE MODERNE en noyer,
270 cm, table 140 x 100 cm, 2 fauteuils
et 4 chaises, conviendraient pour bureau.
Tél. 5 76 71.

UNE CHAMBRE A COUCHER, un divan-
couche, un tapis d'Orient usagé. Télé-
phone 5 66 47, heures des repas.

SALON, 7 pièces, dont vitrine-bibliothèque,
création d'ensemblier (850 fr.) , conviendrait
particulièrement à salon de beauté ou de
couture ; 1 lit (120 fr.) et 1 divan (60 fr.),
sommiers métalliques, matelas à ressorts.
Tél. (038) 8 28 51. &

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER mo-
derne, Perrenoud, en noyer : table ronde
à rallonge, 6 chaises dossiers cannés, grand
buffet bas. Etat de neuf , 2300 fr. Télé-
phone (038) 3 12 17.

TABLEAUX DU PEINTRE Max Theynet
TéL (038) 5 04 12.

VOILIER TYPE MOTH de 1966 ; lampes
de _ .table anciennes ; tableau de maître ,
ancien ; 2 lits ottom anes ; robe de mariée,
taille 38-40. Tél . 6 27 40, aux heures des
repas.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

MIEL DU PAYS, bidons de 2 kg net, fran-
co 22 fr. Bruno Roethlisberger , 2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

RADIO TÉLÉFUNKEN, 4 longueurs d'on-
des, état de neuf. Tél. 6 43 34.
AQUARIUM COMPLET de 230 litres, ca-
dre supérieur en acier inoxydable. Tél.
5 26 71, le soir.

COLLECTION DE DIVERS MINÉRAUX,
ceinture de sécurité Klippan , 50 fr., boule
à laver, 50 fr. Tél. 6 23 35.

PNEUS 5 x 60 x 14 4 normaux, 2 à neige,
en parfait état. Tél. 7 72 43.
BUFFET palissandre, 275x65x60 , état par-
fait. Tél. (038) 8 55 60.

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.

TAILLE DES ARBRES, plantation , créa-
tion en tout genre. Bal hf , Bassinn 12,
tél. 5 88 19.
MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE Perlés HB 238 ,
2 vitesses. Tél. (038) 7 61 52.

VOLIÈRE D'APPARTEMENT assez grande
pour perruches . Tél. 5 32 96.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
étudiant Tél. 5 51 84.

BELLE GRANDE CHAMBRE pour deux
demoiselles, part à la cuisine et salle de
bains. Tél. 5 77 50.

2 PIÈCES, tout confort, balcons, vue, cui-
sine installée, libre dès le 24 juin. Quartier
des Valangines. TéL 5 93 61.

CHAMBRE A 2 LITS, bains. Tél. 5 97 22.

STUDIO MODERNE, 2 chambres, cuisi-
nette installée, salle de bains, balcon , libre
le 24 mars ou date à convenir. Tél. 5 64 29.

CHAMBRE CONFORTABLE, balcon, bains,
à monsieur sérieux , libre dès le 1er avril,
centre de Serrières. Té. 8 21 52.

PETITE CHAMBRE à monsieur suisse. Té-
léphone 5 14 75. 
CARAVANE, 3 à 4 places, à louer, période
de vacances ou saison, région la Tène.
Tél. (038) 9 33 65 samedi entre 10 et
12 heures.
STUDIO A DEMOISELLE, meublé moder-
ne indépendant ; cuisinette , douche. Télé-
phone (038) 8 39 62.

CHAMBRE A 1 OU 2 LITS, libre immé-
diatement. Tivoli 10, Serrières.

BELLE CHAMBRE indépendante, à 5 mi-
nutes de la gare. Tél. 5 89 89.

CHAMBRE pour jeune fille, tout confort
Tél. 5 62 15. 
APPAK TirvTFTvnr A. i n;X/.a« ..„.,_ ,.„„*,...
libre à partir de fin avril ; étrangers
exclus. M. Spielmann , Source 1, Colom-
bier.
STUDIO A CORTAILLOD, à 3 minutes
du tram d'Areuse. Tél. 6 13 53, dès 17 h 30.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
confort , vue. Tél. 4 12 62, heures des repas.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
cuisine, douche, pour fin mars. Adresser of-
fres écrites à DI 3561 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle. Tél. 4 34 40, heures des repas.

CHAMBRE près de la gare, pour le 1er
avril , à demoiselle sérieuse. Tél. 5 79 10.

AIDE DE BUREAU, ayant également fonc-
tionné comme employée de fabrication , cons-
ciencieuse et de confiance , cherche travail
à la demi-journée. Téléphoner l'après-midi
au 8 25 95. 
JEUNE FILLE de 14 ans cherche travail ,
deux demi-journées par semaine. Tél. 5 12 76.

DAME DE TOUTE CONFIANCE ayant
travaillé dans l'horlogerie cherche travail à
domicile. Tél. (038) 9 66 02.

JEUNE DAME cherche travail pour 4 jours
par semaine, dans magasin (alimentation
exclu). Adresser offres écrites à 153 - 189
au bureau du journal.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. (038) 3 14 67.

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
de mathématiques, physique, chimie. Tél.
8 27 54.

DAME 38 ANS, cherche travail à la demi-
journée. Adresser offres écrites à KS 3593
au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS SOMMELIÈRE auxi-
liaire pour le samedi toute la journée . Télé-
phone 5 51 74.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce, possibilité d'apprendre le buf-
fet Tél. 5 1130, Claude-Roger Bélaz, Hôpi-
tal 20.

EMPLOYÉ (E) consciencieux (se) pour
comptabilité et correspondance pour quelques
heures par semaine dans petit bureau d'ar-
chitecture. Case postale 1025, 2001 Neuchâ-
tel.

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.

PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE. Person-
nel qualifié pour remplacement . Système po-
lyvalent. Tél. (038) 6 63 94.

LEÇONS D'ANGLAIS et de conversation.
Je désire prendre des leçons privées à raison
d'une ou deux heures par semaine. Adresser
offres écrites à O 3585 au bureau du jour-
nal.

MANOEUVRE, NATIONALITÉ SUISSE,
pour travail sur machines semi-automatiques ,
engagement tout de suite ou à convenir.
Téléphone (038) 5 77 34.

OUVRIÈRE POUR PETITS TRAVAUX
manuels. Travail varié et intéressant , au Plan.
Tél. 5 24 75.

APPRENTI GALVANOPLASTE DOREUR
serait formé , avec cours à l'Ecole profession-
nelle. Tél. 5 24 75.

JE PRENDRAIS enfant à la semaine ou à
la journée. Tél. (038) 8 37 56.

ON PRENDRAIT ENFANT de 2 à 6 ans
en pension. Tél. 5 62 15.

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 3 à
4 pièces. Prix modéré. Région Serrières -
Saint-Biaise. Récompense. Tél. 5 05 81.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort
région Corcelles ou Saint-Biaise, Tél. 5 34 94,
aux heures des repas.

LOGEMENT DE 1 OU 2 PIÈCES avec
cuisine, et si possible salle de bains, et
chauffage général , pour demoiselle très soi-
gneuse et tranquille. Tél. 5 77 62.

CHAMBRE au centre, part à la salle de
bains , pour le 1er avril à monsieur. Adresser
offres écrites è 153-190 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Neuchâtel ,
libre immédiatement , 100 fr. de récompense ;
Tél. 4 29 96.

JEUNE FILLE cherche chambre ou pension
à Neuchâtel . Adresser offres écrites à JR
3592 au bureau du journal.

APPARTEMENT, 2 ou 3 pièces, à l'ouest
de la ville. Adresser offres écrites à 1P 3591
au bureau du journal.

LOCAL AU CENTRE de la ville. Case
postale 488, Neuchâtel.

ON CHERCHE PETIT APPARTEMENT
meublé pour couple de missionnaires avec
bébé, pour le 1er avril. Ecrire à Ted. I.ud-
low, Saars 21, ou téléphoner au 5 82 30.
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir

L'expérience le démontre:
A vec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes tes bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Écrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
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
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Le plaisir de conduire en ville existe encore .
A bord d'une Kadett !

P

Celacommenceauxfeuxdecirculation. A peine passent- La Kadett se laisse mener en douceur, avec précision,
ils au vert qu'on ne voit déjà plus que l'arrière de la Kadett (à sans effort, en trois tours de volant d'une butée à l'autre. Sa
l'avant, son moteur dynamique de 55 ou 60 CV explique tout), boîte aussi se manie aisément.

Dans bien des cas où les autres voient rouge, la Kadett Afin de vous permettre de dominer à tout moment la
a le feu vert. Exemples: rues à sens unique encombrées, place situation, la Kadett offre une excellente visibilité de tous côtés,
de stationnement étroite, etc.

Même quand les véhicules qui encadrent une place libre M W ¦ ¦¦
se sont largement servis , il reste suffisamment d'espace à la /^^.̂vl m\\ "̂ â V̂m^kVV IST1
Kadett : elle est compacte . Et malgré tout: c'est une cinq places, L/D©l lVClVlv#»L Kil
dotée d'un coffre énorme qui peut facilement contenir tous les i ^  ̂ 'mm
achats pour une party. Opel, la voiture de confiance- Un produit de la General Motors

^^^™*^^  ̂ illl ï
Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec
rotule); un système de freinage à double circuit; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; serrures de sécurité avec dispositif de
sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges; un tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul,etc.
Modèles : Kadett, 2 ou 4 portes ; .Kadett Car AVan, 3 ou 5 portes (toutes avec moteur de 55 CV) ; Kadett L, 2 ou 4. portes ; Kadett Car AVan L, 3 ou 5 portes ; Kadett Coupé Sport ; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 rv frolno
assistés, à disque à l'avant); Kadett Rallye (68 CV). . ' H»W»»™WUI,ïï«M

Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7175- (prix Indicatif); facilités de paiement. „
Af .



Vivez deux fois... plus!
EN VOUS FAISANT DES AMIS (ES) avec qui vous profiterez au
maximum de l'existence.
Des milliers d'amis(es) du

Club «JOIE DE VIVRE»
vous at tendent .  Vous pourrez fac i l ement  correspondre avec eux en vue
de relations amicales , sorties , vacances , mariages , échanges. Demandez
documentation discrète à CLUB « JOIE DE VIVRE » BP. 618 - GRE-
NOBLE (38) France.
Joindre 5 timbres français de 30 c. ou coupons-ré ponse internationaux.

Wolfshohl a pratiquement gagné Paris-Nice
E^BBé3 Exploit de l'Allemand qui prend près de six minutes à Bracke

L'Allemand Rolf Wolfshohl, deuxième à
Toulon derrière un Belge peu connu, Wil -
fried David, que l'on avait souvent jusqu 'ici
pu voir aux avant-postes et qui a confirmé
ses talents de grimpeur, a pratiquement ga-
gné Paris-Nice à 24 heures de l'arrivée. Le
coureur allemand (qui est officieusement
suspendu depuis le 10 mars pour usage de
stimulants lors du championnat du monde
de cyclocross, mais qui n'a jamais été offi-
ciellement avisé de sa punition) se trouve
nanti de 3'53" d'avance sur le précédent
meneur, Ferdinand Bracke, qui a fort mal
accepté sa défaite.

« J'ai été gêné par une chute alors que
nous empruntions une très mauvaise por-
tion de route et je n'ai pu contrecarrer l'at-
taque de Wolfshohl immédiatement», a-t-il
déclaré.

Le détenteur du record du monde de
l'heure s'en prenait à tout le monde, aux
organisateurs comme aux responsables de
son équipe.

COURSE GAGNÉE ?
A moins que Wolfshohl ne paie aujour-

d'hui ses efforts, il est vraisemblable que
Bracke ne lui reprendra pas la totalité desy  53" que l'Allemand possède désormais.
Wolfshohl, en effet, n'a pas été avare de
ses efforts. Il avait été l'un des premiers à
répondre au démarrage d'Etter, parti dès
le départ A Etter étaient d'abord venus se
joindre seuls, van de Kerkhove, van Co-

ningsloo, Stablinski , Delocht et Wagtmans.
Bientôt arrivèrent Marcel Macs, Claude
Guyot, Bodin et Houbrechts, puis van Swee-
velt, David et Wolfshohl. Ces quinze cou-
reurs, après 15 km, possédaient déjà l'Z5"
d'avance.

C'est après 5 km de course qu 'un court,
mais très mauvais passage avait provoqué
la chute de Bernard Guyot. Bracke fut , se-
lon lui , gêné. Pourtant, un peu plus loin,
il sortit du peloton, avec Bernard Guyot et
quelques autres, mais il échoua. Certains
de ses coéquipiers flanchèrent, parmi les.
quels Karstens, Desvages et van der Linde.
Cela n'arrangea pas ses affaires. Au pied
de l'Espigoulier, la situation n'était pas ca-
tastrophique mais, dans la montée, Wolfs-
hohl entreprit un spectaculaire « forcing »
et, bientôt, seuls David et Marcel Maes pu-
rent rester dans son sillage. Au sommet
(km 56), les trois hommes précédaient van
de Kerkhove, Steevens, Wagtmans, Sels, Bo-
din et Houbrecbts de 35", Delocht, Etter
et van Sweevelt de l'30" et le peloton de
2'45".

Bracke, au km 83, tenta encore de sor-
tir du peloton, mais sans succès. Puis Ber-
nard Guyot démarra avec Chappe, son frè-
re et Etter, puis van de Kerkhove, quittant
volontairement le premier groupe, l'atten-
dirent Au km 90, ces hommes et ceux qu 'ils
avaient rejoints étaient pointés à 3'20" des
premiers. Ils précédaient eux-mêmes le pe-
loton d'une minute.

Dans le col du Corps-dc-Garde, David
accéléra et fit lâcher prise à tous les pre-
miers. Seul Wolfshohl , tirant Maes dans

sa roue, parvint à limiter les dégâts. Il fit
ensuite une bonne ascension du mont Fa-
ron et surtout, une magnifique descente.
Si David , un jeune de 23 ans, vainqueur
du Tour de Belgique amateur l'an dernier,
gagnait l'étape avec 20" d'avance, Rolf
Wolfshohl était le grand vainqueur du jour.
Sur la ligne d'arrivée, il avait pris 4*39" à
Bernard Guyot , 5'28" à Bracke et 5'49" à
un groupe comprenant Janssen, Aimai -, Pou-
lidor et Anquetil.

BONNE COURSE DES SUISSES
A signaler l'excellent comportement d'en-

semble des Suisses, qui ont tous terminé
parmi les quarante premiers. Le meilleur
d'entre eux a été Rolf Maurer, qui avait
attaqué dans la descente de l'Espigoulier et
qui fut constamment parmi les groupes de
tête par la suite. Maurer a été particulière-
ment brillant en fin de course, confirmant
qu'il avait encore des réserves. Il a finale-
ment pris la sixième place, ce qui lui per-
met de remonter à la treizième place du
classement général.

LES VAINQUEURS. — David (à gauche) gagnera l'étape , mai»
Wolfshohl (à droite) sera le grand triomphateur de la journée.

(Téléphoto AP)

Troisième succès de Maentyranta
101 Epreuves nordiques à HoimenkoSlen

Pour la troisième fois, le Finlandais Aero
Maentyranta a inscrit son nom au palma-
rès des fameuses courses de Holmenkolle n ,
près d'Oslo. Déjà vainqueur en 1962 et 1964,
il a remporté la course de fond 15 km de-
vant l'élite norvégienne. Cette course fut
particulièrement rapide. Le temps de Maen-
tyranta (46'30"5) n'avait encore jamais été
obtenu jusqu 'ici à Holmenkollen . Maenty-
ranta a devancé de 48" le jeune Norvégien
Paal Tyldum , de 53" Odd Martinsen et de
l'02" Ole Ellefsaeter , champion olympique
des 50 km. L'Italien Franco Nones, cham-
pion olympique des 30 km a pris la huitiè-
me place, devançant notamment tous les
Suédois et les Soviétiques.

L'épreuve de fond du combiné a donné
lieu à une surprise avec la victoire de l'Amé-
ricain John Bower, à qui le champion olym-
pique Franz Keller a concédé près de trois
minutes. L'Allemand de l'Ouest aura bien
de la peine à renouveler sa victoire de l'an
passé, d'autant plus que les spécialistes nor-
végiens Mikkel Dibloug et Markus Svendsen
sont bien placés.

RÉSULTATS
Fond 15 km: 1. Aero Maentyranta (Fin)

46'30"5 ; 2. Paal Tyldum (No) 47'18"8 ; 3.
Odd Martinsen (No) 47*23**4 ; 4. Ole Ellef-
saeter (No) 47'32"4 ; 5. Hannu Taipale (Fin)
47'37"7 ; 6. Kalevi Laurila (Fin) 47'46"5 ;
7. Arto Tiainen (Fin) 47'50"5 ; 8. Franco
Nones (It) 47'50"5 ; 9. Bruno Avii (Su) 47'
57"3 ; 10. Gjermund Eggen (No) 47'59"4.

Fond combiné : 1. John Bower (EU) 50'
22" ; 2. Mikkel Dobloug (No) 50'36" ; 3.
Markus Svendsen (No) 50'46" ; 4. Albio
Morandini (It) 51'05" ; 5. Gunther Neu-
mann (All.O) 51*36" ; 6. Kaare-Olav Berg

(No) 51*39" ; 7. Ezio Damolin (It) 51*45" ;
8. Viatcheslav Drjagine (URSS) 51'57".

Fond féminin 10 km: 1. Toini Gustaf-
sson (Su) 35'59"7 ; 2. Sonja Pusula (Fin)
36'16"8 ; 3. Marjatta Kajosmaa (Fin) 36'
43"6 ; 4. Berit Mœrdre (No). 37'04"1 ; 5.
Babben Eger-Damon (No) 37'56"6.

Les Championnats d'Europe des 5 m 50
du 23 mai au 2 juin à Neuchâtel

|-i !'̂ :jnjŒ':"j Dans la préparation suisse pour les J.O

La commission technique de l'Union suis-
se de yachting a établi ainsi son plan de
préparation en vue des Jeux olympiques :

Les centres d'entraînement seront Mor-
ges pour les yoles (sous la direction de Jan
Rosset) et Zoug pour les bateaux à quilles
(sauf les 5 m 50), l'entraîneur national étant
ici Louis Wettstein. Les entraînements pré-
vus auront heu les 23 et 24 mars et les 30
et 31 mars à Morges, les 23 et 24 mars,
30-31 mars et 7-8 avril à Zoug.

Les candidats à une sélection olympique
devront obligatoirement participer aux cham-
pionnats suisses ainsi qu 'aux régates sui-
vantes :

5 m 50 : Gênes du 10 au 17 mars - Hyè-
res du 7 au 18 avril - Championnats d'Eu-

Les Suisses bien placés
aux régates de Gênes

Aux régates internationales de Gê-
nes, les stars et les dragons étaient au
repos hier. Par un sirocco assez ré-
gulier de 6 m/sec, les 5 m 50 ont cou-
ru une régate mais ils étaient cette
fois barrés par leur propriétaire. Voici
le classement :

1. Aquilante (Stralino/It) ; 2. Nisse
(Egli/S) à 3* ; 3. Nirvana (Cœdevez/S) à
7' ; 4. Manuela ; 5. Sunshine ; 6. Cioc-
ca ; 7. Volpina 5 • 8. Contest (Ferrari/
S) ; 9. Nuvola Baanca ; 10. Volpina 3.

rope du 23 mai au 2 juin à Neuchâtel.
Dragons : Hyères du 7 au 18 avril - Uber-

lingen les 6 et 7 mai - Romanshorn du 30
mai au 3 juin.

Stars : Championnats d'Europe du 14 au
20 avril à Palma - Naples du 26 au 30
juin - Championnats du monde du 2 au 9
juillet à Naples.

Flying dutchmen et finns : Cannes du 6
au 8 avril - San Remo du 9 au 11 avril -
Monaco du 13 au 15 avril - La Rochelle
du 25 mai au 3 juin.

Deux combats professionnels figurent à
l'affiche de la réunion qui aura lieu le 29
mars à la salle communale de Plainpalais
à Genève. Le premier opposera le Suisse
Jean-Pierre Friedli à l'Italien Salvatore Con-
toro et le second l'Italien Panarico au Fran-
çais Menetrey.

Combats professionnels
prévus à Genève

IIe ligue jurassienne: les premiers perdent des points
Les derniers soubresauts du « Général

Hiver » agonisant, ont empêché la plupart
des équipes jurassiennes et biennoises de se
conformer au calendrier établi. C'est ainsi
que les footballeurs bénéficiant, bien mal-
gré eux, d'une prolongation de leur repos,
n'ont chaussé les souliers à crampons que
dimanche passé. Fait à relever et qui pro-
met des joutes sans merci durant le deuxiè-
me tour : aucune des équipes de la pre-
mière moitié du classement n'a réussi à
s'imposer lors de sa première confronta-
tion. Ainsi, deux des prétendants à la vic-
toire finale (USBB et Madretsch), en ra-
tant leur départ face respectivement à Tauf-
felen et à Bévilard , risquent d'avoir sérieu-
sement compromis leurs chances.

Le succès remporté dimanche, galvanise-
ra sans doute les gens de Bévilard , lesquels
ont causé la surprise du jour en obligeant
le portier de USBB à s'incliner sept fois.
Tauffelen, quant à lui, améliore sensible-
ment sa position au classement, car il s'est
encore défai t de Grunstern .

Le point obtenu par Courtemaîche, en
visite chez le chef de file , est tout à l'hon-
neur des Ajoulots. Comment et Theurillat
ont su endiguer avec succès les actions of-

fensives delemontaines , bien timides en 1 oc-
currence. Malgré ce point perdu, la marge
séparant Delémont du premier des « vien-
nent ensuite » n'a pas été modifiée, puisque
Boujean 34 et Longeau s'en son t retournés
au vestiaire, sans avoir réussi le moindre
but. A noter qu'un même résultat nul et
vierge avait déjà sanctionné le match oppo-
sant cette même équipe de Longeau à Mâ-
che. Personne ne s'en étonnera d'ailleurs si
on se souvient que cette formation détient
actuellement un record qui ne sera pas bat-
tu de si tôt : 9 matches nuls en 15 rencon-
tres. La lanterne rouge a eu affaire à trop
forte partie pour espérer récolter le moin-
dre point.

Classement au 10 mars 1968
Matches Bots

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Delémont . . .  13 8 4 1 44 21 20
2. Boujean 34 . . 14 7 4 3 28 19 18
3. Mâche 15 7 4 4 32 25 18
4. Madretsch . . .  14 6 3 5 27 33 15
5. Longeau . . . .  15 3 9 3 24 22 15
6. U.S.B.B 14 6 2 6 21 23 H
7. Tauffelen . . .  14 6 2 6 27 27 14
8. Courtemaîche . 14 4 5 5 13 17 13
9. Bévilard . . . .  14 5 2 7 23 25 12

10. Tramelan . . .  13 5 1 7 23 24 11
11. Grunstern . . .  14 2 6 6 16 23 10
12. Buren 14 2 4 8 14 23' 8

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6 : Reprise catastrophique pour

le club des Genevez, qui est revenu étrillé
et bredouille de Courtelary . Aurore a pro-
fité du repos forcé de ses adversaires di-
rects pour prendre le large. Les Romands
de Bienne n 'ont cependant convaincu per-
sonne et c'est finalement un petit but qui a
donné les deux points au chef de file.

GROUPE 6
Classement au 10 mars 1968

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Aurore 11 7 3 1 28 11 17
-'. Court 10 5 4 1 22 14 14
3. Ceneri 10 4 5 1 23 14 13
4. Les Genevez . 11 H 0 5 26 21 12
5. Saignclégier . . 10 3 4 3 13 16 10
(i. Tramelan . . .  10 4 2 4 16 19 10
7. Reconvilier . . 11 3 4 4 19 17 10
8. Courtelary . . .  11 3 4 4 22 23 10
9. Le Noirmont . 10 2 2 6 13 26 6

10. U.S.B.B. b . . .  10 0 2 8 8 29 2
Groupe 7 : Ce groupe comprenant , hor-

mis Fontenais, des équipes de la vallée de
Delémont , donc de la plaine , les deux jour-
nées de championnat se sont , dans le cas
présent , déroulées selon le programme. La
lanterne rouge a relancé d'emblée l'intérêt
de la compétition. Elle a prouvé , en bat-
tant Courrendlin que le chef de file n 'est

pas invincible. Il s'en est fallu d' un rien
que les hommes de Fleury ne fassent, eux aus-
si , trébucher Courrendlin. Le statu quo de-
meure cependant en haut de l'échelle , au-
cun des poursuivants n 'ayant mis à profit
le faux pas de l'équipe de tête.

Courfaivre , en effet, a manqué le coche
à Glovelier alors que Courtételle et Basse-
court en confrontation directe se sont par-
tagé les points il y a quinze jours déjà.
Vicques s'est mis provisoirement à l'abri
de tous soucis en prenant le meilleu r, et
sur Glovelier , et sur Mervelier. La situation
empire , pour ce dernier club qui semble
désormais , avec Develier , un candidat cer-
tain à la relégation.

GROUPE 7
Classement au 10 mars 1968

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Courrendlin . . 12 8 1 3 48 23 17
2. Courfaivre . . .  12 5 4 3 31 20 14
3. Courtételle . . 12 5 4 3 27 21 14
4. Glovelier . . .  12 6 2 4 28 30 14
5. Bassecourt . . 12 6 2 4 29 31 14
6. Fontenais . . .  12 4 4 4 23 20 12
7. Vicques . . . .  12 4 4 4 17 24 12
8. Delémont . . .  12 4 2 6 29 33 10
9. Mervelier . . .  12 3 1 8 24 36 7

10. Develier . . . .  12 2 2 8 22 39 6

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15 : Les deux favoris La Rondi-

nella et Aegerten ne se -sont imposés que

de justesse face respectivement à Longeau
et à Lamboing. A noter la première vic-
toire de la Neuveville.

Groupe 16 : Mâche , n 'ayant pu forcer la
décision en recevant Evilard, a perdu l'oc-
casion de se hisser à la tête du classement.

Groupe 17 : Les terrains des équipes
francs-montagnardes payant encore leur tri-
but à l'hiver , aucune rencontre n 'a été jouée
dimanche.

Groupe 18 : Un nouveau pensionnaire
dans ce groupe : les réservistes tavannois.
Perrefitte grâce à son succès aux dépens
des Breuleux B, inquiète dangereusement
les Italiens de Moutier.

Groupe 19 : La pratique du football fait
florès dans la région delémontainc. Après
Montsevelier, un nouvel adepte s'initie aux
joies de la compétition : le FC Bourrignon.
La réserve de Bassecourt, elle aussi, parti-
cipe désormais aux confrontations de ce
groupe.

Movelier A en disposant des Latins de
Delémont est considéré comme la seule
équipe pouvant encore débouter Corban de
sa place de chef de file.

Groupe 20 : Deux nouvelles recrues à
signaler : Corban B et Fontenais B. Statu
quo en tête de classement où Bure A et
Cornol ont tous deux remporté la totalité
de l'enjeu sans grandes difficultés .

Groupe 21 : L'équilibre des forces a été
respecté et les équipes du haut de l'échelle
sont sorties victorieuses de leurs confron-
tations de dimanche.

Liet
AC Milan - Standard Liège

aura lieu à San-Siro
Le match d'appui des quarts de fi-

nale de la coupe des vainqueurs de cou-
pe entre PAC Milan et Standard de
Liège aura lieu mercredi prochain à
Milan. La décision a été prise hier ma-
tin à Milan par tirage au sort. Les di-
rigeants des deux clubs étaient tom-
bés d'accord pour jouer soit à Milan
soit à Liège. Le président de Standard
a procédé au tirage au sort et c'est
Milan qui a été désigné.

Quatrième match nul
de l'URSS au Mexique

L'équipe nationale soviétique , poursui-
vant sa tournée au Mexique , a concédé
son quatrième match nul en quatre
matches. A Guadalajara , elle a été te-
nue en échec (1-1) par l'équipe locale.

Le but mexicain a été marqué par
Buenrostro à la 4me minute et Chis-
lenko a égalisé à la 5me minute.

Les Soviétiques alignaient Kramaren-
ko-Afonine (Rudakov), Chesternev , Ka-
plichny, Levchenko ; Anichkine , Nodya
(Eskova) ; Chislenko, Medvid , Sinolni-
kov et Malafeev.

Le Lausannois Steininger absent
La Suisse rencontre la France à Besançon

quel participeront d'autres spécialistes hel-
vétiques inscrits directement par leur salle
respective.

Pour affronter la France samedi soir à
Besançon en match international à l'épée,
la Suisse sera privée des services du Lau-
sannois Michel Steininger, retenu par ses
obligations professionnelles. Les couleurs
helvétiques seront défendues par Peter
Loetschcr (Bâle), Alexandre Bretholz (Lau-
sanne) , Christian Kauter (Berne) et Da-
niel Giger (Berne). Le remplaçant sera
Bernard Kauter (Berne). La délégation
suisse sera dirigée par M. Fernand Thié-
baud (Neuchâtel), président de la Fédéra-
tion suisse, qui sera accompagné par maî-
tre Waugenot (Berne) comme entraîneur.

De son côté, la Fédération française a
retenu Jean-Pierre Allemand (Le Havre) ,
Yves Poissier (Montélimar), Claude Bour-
quard (Belfort), François Jeanne (Paris)
et Jacques Ladegaillerie (Paris).

Dimanche, ces mêmes tireurs se retrou-
veront dans un tournoi international , au-

Exploit de Jim Ryun attendu
Baillla Hl j Championnats universitaires américains

Le 880 yards et le mile sont les deux
épreuves les plus attendues des cham-
pionnats universitaires américains ( *na-
tional collégiale athletic association »)
qui auront lieu aujourd'hui et demain
à Détroit et qui mettront un terme à la
saison en salle aux Etals-Unis. Jim Ryun ,
que l'on a vu assez rarement en salle
cette année, participera à ces deux cour-
ses et, sur 880 yards, tentera de prendre
sa revanch e sur Dave Patrick qui, l'an
dernier à cette même occasion, lui avait
infligé sa seule défaite de la saison en
réalisant la meilleure performance amé-
ricaine (l'48"9).

C'est avant tout la victoire que re-
cherchera le célèbre athlète du Kansas

dans le demi-mile tandis que, sur le mi-
le, la performance chronométrique sera
son objectif.  Il tente ra en e f f e t  de battre
sa meilleure performance de l'année (3'
57"5), établie au début de février . Son
principal rival sera Sain Blair.

Ces championnats de la N.C.A .A . don-
neront peut-être lieu au premier duel
Bob Seagren - Paul Wilson à la perche.
Ce dernier, détenteur du record du mon-
de en plein air, doit en principe repren-
dre la compétition aujourd'hui. Parmi
les autres « vedettes » de ces champion-
nats, on peut citer Jerry Lindgren (deux
miles), Dick Fosbury (hauteur), Bob Bea-
mon (longueur) et Earl McCullough
(haies) .

OLYMPISME
Toujours à cause

de l'Afrique du Sud

La Jamaïque ne sera probablement pas
représentée aux Jeux olympiques de Mexi-
co si l'Afrique du Sud y participe avec
une équipe sélectionnée sur la base de
l'apartheid. A la suite de l'indécision du
Comité international olympique , le pre-
mier ministre, M. Hugh Shearer , a adres-
sé une lettre au président de ce comité
pour l'informer que le gouvernement n 'en-
couragera pas l'envoi à Mexico d'une
équipe jamaïcaine dans ces conditions.

La Jamaïque
n'irait pas à Mexico

Simca 1100
et pas 1000

Une malencontreuse erreur de frappe
nous a fait dénaturer le titre de l'arti-
cle de présentation de la Simca 1100,
car c'est, bien entendu , de la 1100 qu'il
s'agissait , comme le texte le précisait d'ail-
leurs, et non pas de la 1000 comme no-
tre titre l'annonçait . Mais nos lecteurs
auront certainement rectifié d'eux-mêmes.

Kyburz et Paris sont favoris

liiiii,¦!¦<¦ Hjimj l-es championnats suisses individuels
-Sfia nH ont lieu dimanche après-midi à Fribourg

Les finales des championnats suisses individuels auront lieu dimanche, à
Fribourg. Elles réuniront les rescapés (deux par catégorie de poids et par ré-
gion) des éliminatoires nationales. Deux seulement des cinq champions sor-
tants défendront leur titre. Il s'agit du Neuchâtelois Eric Kyburz (moyens) et
du Lausannois Pierre Paris, qui vient de remporter la médaille de bronze lors
des championnats d'Europe pour juniors , à Londres, en toutes catégories. Ces
deux judokas devraient , comme l'an dernier, se disputer la couronne suprême
tant est grande leur suprématie sur le plan national.

Les catégories des poids légers et des demi-lourds seront particulièrement
ouvertes car le judo suisse est faible en éléments de valeur dans ces deux ca-
tégories. En revanche, chez les poids welters, le Genevois Tournaire est favo-
ri. On peut s'attendre à quelques excellents combats entre Tournaire et le mé-
daillé olympique Eric Haenni ainsi qu'avec le Bâlois Mittner, ancien cham-
pion suisse.

Benfica élimine Vasas Budapest
E3HSH Quart de finale de la coupe d'Europe

A Lisbonne, en matc h retour comptant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe, Benfica Lisbonne a battu Vasas Budapest 3-0 (0-0). A
l'aller, le match s'était terminé sur le résultat de 0-0. Benfica Lisbonne
est donc qualifié pour les demi-finales.

Après Manchester United, Benfica est le deuxième demi-finaliste
connu. Les deux autres devraient l'être mercredi prochain, après le
match d'appui Juventus - Eintracht de Berne, et le match retour Sparta
Prague - Real Madrid (0-3 à l'aller).

BENFICA - VASAS DE BUDAPEST
3-0 (0-0).

MARQUEURS : Eusebio 49me et
70me, Torres 75me.

BENFICA : Henriques ; Adolfo, Cruz ;
Gracia,' Raul, HumJberto ; Augusto,
Eusebio, Torres, Coluna, Simoes.

VASAS : Varga Bakos, Ilhasz ; Vi-
dais, Meszoly, Mathesz ; Radies, So-
mogyvari, Farkas, Fister, Korsos.

ARBITRE t M. van Ravens (Hollande).
Bien peu sont les équipes qui ont

réussi à tenir Benfica en échec sur son
terrain. C'était pourtant la tâche a la-
quelle s'attelait hier soir les joueurs
de Vasas Budapest. On ne leur jettera
pas la pierre pour n'y être pas par-
venus. Usant de la même tactique que
Zurich la veille, les Hongrois étaient
venus à Lisbonne dans l'espoir de du-
rer. A la différence près, pourtant, que
leur marge de sécurité était inexistante,
-Benfica ayant réussi le match nul

(0-0) au Nepstadion. Au premier but,
il était évident que l'édifice s'écrou-
lerait. Ce fat le cas, mais la mise à
mort se fit cependant attendre plus
longtemps que prévu.

Durant quarante - cinq minutes, en
effet , les Hongrois, étalant une techni-
que en tous points comparable à celle
de leurs adversaires, gardaient la balle
dans leur rang, sans omettre d'aller
inquiéter le gardien portugais. Farkas
rayonnait, et Coluna n'avait pas trop
de toute son expérience pour mettre
de l'ordre dans les rangs des rouge et
blanc. Eusebio s'énervait, tirait coup
franc sur coup franc, sans succès. Les
Hongrois cassaient le rythme à qui
mieux mieux, au point de se faire tirer
l'oreille par l'intraitable arbitre hollan-
dais. Bref , l'exploit paraissait possible.
Ce d'autant que les occasions de but
portugaises étaient pratiquement inexis-
tantes. Tout changea, cependant , au dé-
but de la deuxième mi-temps. A la suite
d'un mauvais dégagement de la défense
hongroise, la balle revint vers Eusebio,
posté en embuscade à la limite des
dix-sept mètres hongrois. La balle perfo-
ra le mur hongrois et s'écrasa au fond
des filets de Varga.

Ce but devait d'ailleurs sonner le
glas des espérances de Vasas. Quelques
minutes plus tard , en effet, un nouveau

coup franc était accordé à Eusebio, qui
était parti seul en direction du but
adverse. La « perle noire » du Mozam-
bique se faisait justice elle-même en
expédiant un tir d'une violence telle
que le gardien de Vasas, surpris, ne
pouvait maîtriser le ballon , qui fran-
chissait en tourbillonnant la ligne fati-
dique. Sur leur lancée, les Portugais,
absolument déchaînés et littéralement
« portés » par leur public, allaient Ins-
crire un troisième but. Simoes, le plus
remuant des attaquants de Benfica ,
adressait un tir de vingt mètres, qui
frappait le montant droit du but de
Varga : Torres, qui avait bien suivi,
n'avait alors aucune peine it tromper
le gardien de Vasas, lequel eut pour-
tant , quelques instan ts plus tard , l'oc-
casion de prouver son talent en tra-
versant littéralement sa cage pour ren-
voyer un nouveau coup franc d'Euse-
bio, vedette incontestée de la soirée,
et auquel Benfica doit en grande partie
sa qualification.

En visant délibérément le match nul.
et une troisième rencontre sur terrain
neutre, Vasas avait pris des risques.
Le fait que les deux premières réali-
sations portugaises aient été ht résultante
de coups de pied arrêtés, prouve que
cela n'a pas payé. Cela eut sans doute
été possible contre une autre formation
que Benfica, mais hier les Portugais
étaient véritablement hors de portée.

Daniel TEYSSEIRE

Classement
Classement de la 7me étape, Marigna-

ne - Toulon (129 km 500) :
1. Wilfried David (Be) 3 h 33'41"

(38 ,390) ; 2. Rolf Wolfshoh l (Al) 3 h
34'01" ; 3. Marcel Maes (Be) 3 h 36'
34" ; 4. Bodin (Fr) 3 h 36'43" ; 5.
Houbrechts (Be) 3 h 37*57" ; 6. Rolf
Maurer (S) 3 h 38*12" ; 7. BeUone (Fr)
même temps ; 8. Sels (Be) 3 h 38*27" ;
9. Bernard Guyot (Fr) 3 h 38*40" ;
10. Bracke (Be) 3 h 39'29" ; 11. Stee-
vens (Ho) même temps ; 12. Janssen
(Ho) 3 h 39'50" ; 13. Aimar (Fr) ; 14.
Grosskost (Fr) ; 15. Van de Kerkhove
(Be) ; 16. Poulidor (Fr) ; 17. Anque-
til (Fr) ; 18. Delocht (Be) même temps ;
19. Chappe (Fr) 3 h 40'56" ; 20. Wagt-
mans (Ho) 3 h 41*10" ; 21. Depauw
(Be) 3 h 41*50" ; 22. Van Schil (Be)
même temps. - Puis : 29. Peter Abt
(S) 3 h 43*25" ; 32. Louis Pfenninger
(S) 3 h 45*02" ; 39. René Binggeli (S)
3 h 46*00" ; 40. Bernard Vifian (S) 3 h
46'22" ; 41. Willy Spuhler (S) même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rolf Wolfshohl (Al) 30 h 26*38" ;

2. Ferdinand Bracke (Be) 30 h 30'31" ;
3. Bodin (Fr) 30 h 30'43" ; 4. Bernard
Guyot (Fr) 30 h 31'27" ; 5. Janssen
(Ho) 30 h 31*38" ; 6. Houbrecht (Be)
30 h 32'07" ; 7. Grosskost (Fr) 30 h
32*10" ; 8. BeUone (Fr) 30 h 32'37" ;
9. Aimar (Fr) 30 h 32'41" ; 10. Sels
(Be) 30 h 32*47" ; 11. Anquetil (Fr)
30 h 33'53" ; 12. Poulidor (Fr) 30 h
34'05" ; 13. Maurer (S) 30 h 34'20" ;
14. Van der Vleuten (Ho) 30 h 35'
02" ; 15. Steevens (Ho) 30 h 35*22*' ;
16. Van Schil (Be) 30 h 36'40" ; 17.
Wagtmans (Ho) 30 h 37'37" ; 18. Sche-
pers (Ho) 30 h 37*47" ; 19. Swerts
(Be) 30 h 37*49" ; 20. Wright (GB)
30 h 43*03".
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Tél. (038) 4 3517

LIVRETS
DE DÉPÔT

©

BAN QUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel

Ouvert le samedi matin

Dates Heures

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

Jeudi 14.3.68 2000 - 2300

vendredi 15.3.68 " 2000 - 2300
samedi 16.3.68 0900 - 1800

mardi 19.3.68 0700 - 1800

mercredi 20.3.68 0700 - 1800

jeudi 21.3.68 0700 - 1800

vendredi 22.3.68 0700 - 1800
lundi 1.4.68 0700 - 1800
mardi 2.4.68 0700 - 1800
mercredi 3.4.68 0700 - 1800

Avec armes d'infanterie
— avec lance-mines —

mercredi 20.3.68 au 0800 - 1800
mercredi 3.4.68
en même temps que les autres tirs

Zone dangereuse (CN 1 : 50,000 Val-de-
Travers - La Sarraz)

Région Bas-de-la-Joux (1 km W Pro-
vence)
comme le 14.3.68
Région Le Soliat - La Grand-Vy - La
Chaille - Roche-Devant - Le Crêt-aux-
Moines - La Baronne - Le Crêt-Teni -
La Rougemonne - Vers-chez-Amiet -
Les Petites-Fauconnières
comme le 16.3.68 + région Pré-des-
Moutons (N Onnens)
comme le 19.3.68 + Bas-de-la-Joux à
1 km W Provence
comme le 16.3.68 + Pré-Marillier à
750 m SE Provence
comme le 21.3.68
comme le 16.3.68
comme le 16.3.68
comme le 16.3.68

limite verticale des projectiles 3000 m
s/m. Empl. des pièces : Le Crêt-Teni

Creux-de-1'Eau (zone des buts)

Poste de destruction de ratés i
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél . (038) 5 49 15

Le commandant : Bat car 2 - Tél. (038) 6 75 00
Lieu et date : Chez-le-Bart, le 12 mars 1968

Concerne : Avis de tir du bat car 2

Dates Heures

Avec armes d'infanterie
— gant lance-mines —

Jeudi 14.3.68 1900 - 2200
vendredi 15.3.68 1200 - 1800

lundi 18.3.68 0730 - 1100
mardi 19.3.68 0730 - 1700

mercredi 20.3.68 0730 - 1700

Jeudi 21.3.68 0730 - 1700
vendredi 22.3.68 0730 - 1700

samedi 23.3.68 0730 - 1400

lundi 1.4.68 0730 - 1700 "
msrdi 2.4.68 0730 - 1700
mercredi 3.4.68 0730 - 1700

Zone dangereuse (carte 1 : 50,000
Vallon de Saint-lmier)

— Pied du Mont-d'Amin
— Derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar -

Les Neigeux
— comme le 15.3.68
— Ravin 1 km SE Engollon
— Stand et environs à Dombresson et

Chézard
— Ravin 1 km SE Engollon
— Région Vue-des-Alpes - pt 1295 -

derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar -
¦ Les Neigeux - pt 1442.1 - Région

Eec-à-POiseau - pt 1167 - Dos-d'Ane-
pt 1092 - Petite-Berthière - Derrière-
Pertuis

— comme le 20.3.68
— comme le 20.3.68 + carrière pt 1296

à 1,3 km E Vue-des-Alpes + carrière
SE Coffrane

— comme le 22.3.68 + Région Grande-
Berthière + stand Chézard

— comme le 20.3.68
— comme le 20.3.68
— comme le 20.3.68

Foste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) B 49 15

Le commandant : Bat inf 8 - Tél. (038) 7 20 12 CC
ou 7 20 15 GR

Lien et date i Cernier, le 12 mars 1968

Concerne: Avis de tir bat inf 8
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nouveau 3" ^ iJ fexclusivement chez PKZ •m! <f
carte d'intérêt sur les pantalons II w

Sur chaque paire de pantalons longs pour jÊÊ {M
messieurs, PKZ accorde 5% d'intérêt ! -
Une carte complète vous rapportera 20 francs flf M

Acheter une paire de pantalons PKZ V \ ¦ Jj|fj «f
en pure laine vierge , c'est encore profiter % «llf l 

'$*d' un autre avantage : |ĵ ^*iMi't«ijjp **** 
ÈÊÈf #*W

Les plis permanents, nouveau progrès , , S m \§ ^««s, '£>.«

forme classi que avec couture rabattue ' V^ /̂)// ' m ^^̂ \ , <. P^^K^'E-'̂ Ren gris clair; , PUREUINEVIERGE , %^ZJ^
:̂  \ \u , mmÈ *?v sfaçon cigarette en brun-olive *- l̂ IllÉ  ̂ m i&Vvv \ mm

Panta lons  PKZ à 5% d' intérêt!  - dans tous les magasins PKZ II I j f 
~ 

"•"»«

T îT ŷ m * Ife£ m Ĵr m m âtmmm mMtm mTmmmamwmm 2, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel .» &

Une affaire
1 divan-lit , 90 x
190 cm , 1 protège-
matelas , 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud ,
1 oreiller , 1 cou-
verture laine ,
2 draps coton
extra , les 8 pièces :
Fr. 235.— "
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

...et certainement aussi le suivant si vous
l'avez eu conduit une fois le nouveau ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
HANOMAQ. Choisissez entre 9 types, 5 3084 Wafaern Tél. (031) 54 29 05
moteurs de différentes

^
puissances, 11 ca- E. Buh|er & pn Garage de Bellevauxtegones de charge-utiles et 16 empatte- 2000 Neuchâtel Tel (038) 5 15 19« g m ¦ ¦ ments. Parmi 109 camions à ponts fixe,

VOtrS DfOCîlâin 60 four9ons tôlés et 11 double-cabines. m t̂m^mm ma m* *am.v w «,¦ w f* v wa i <ui ¦ ¦ i NQUS VQUS attendon8 vo|ontiers , absolu- B B Mi BV BjWfcB f̂fl 
MkmT̂

f omiAn ment sans engagement pour vous, pour B |I1>|H| BMlflM M
•UOrrilOn... un essai pratique. ¦ «PlI^̂ ^WEi ^Bvi

Date» Heures

Avec armes d'Infanterie
— . sans lance-mlnei —

samedi 16.3.68 0800 - 1700

mardi 19.3.68 0800 - 1700

mercredi 20.3.68 0700 - 1700

Jeudi 21.3.68 0700 - 1700

vendredi 22.3.68 0700 - 1700

samedi 23.3.68 0700 - 1700

lundi 1.4.68 0700 - 1700

mardi 2.4.68 0700 - 1700

mercredi 3.4.68 0700 - 1700

Zone dangereuse

-
— Région Trémalmont : pt 1052 - pt

1263 - pt 1308 - pt 1254,2 - pt
1212,9 - La Roche

— Région vallon de Riau : pt 1869 - pt
1026 - pt 998

— Région Trémalmont et vallon de
Riau

— Couvet : ligne de tir du stand
— Région Combe-des-Fies : pt 1262,9 -

Cceuries - Chevilly - pt 1196 - La
Tourne

— Travers : pt 757 - pt 730 - cours de
l'Areuse - pt 757 et stand - pt 852 -
pt 794 - stand

— Noiraigue : rayon de 500 m autour de
la ligne du stand et rayon de 500 m
autour de la gravière (coord :
545400/200150)

— Les Oeillons-Dessus : pt 933 - Les
Oeillons-Dessus - Les Oeillons
(850) - pt 1195

— Région Les Sagneules : Cucheroud-
Dessous et Dessus - Les Vuarins -
pt 1401 - Mont-Racine - Grande-Ra-
cine - pt 1277 - pt 1236,4 - Grande-
Cœurie

— Région Combe-des-Fies, Trémalmont ,
vallon de Riau et stand de Couvet

— Région vallon de Riau et stand de
Couvet

— Région Les Sagneules, Combe-des-
Fies, Trémalmont , vallon de Riau ,
stand de Couvet , Travers , Noiraigue ,
Les Oeillons-Dessus

— Région Les Sagneules, Combe-des-
Fies, Noiraigue et Trémalmont

— Région Les Sagneules , Combe-des-
Fies , Trémalmont , vallon de Riau

— Région Métiers : rayon de 500 m
autour de la carrière pt 757

— Région Les Sagneules et Oeillons-
Dessus

Poste de destruction de ratés !
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat fus 18 - Tél . (038) 9 70 70
Lieu et date : Couvet, le 12 mars 1968

Concerne: Avis de tir bat fus 18

Dates Heures

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

samedi 16.3.68 0700 - 2200
mercredi 20.3.68 0700 - 2200
jeudi 21.3.68 0700 - 2200
vendredi 22.3.68 0700 - 2200
lundi 1.4.68 0700 - 2200
mardi 2.4.68 0700 - 2200
mercredi 3.4.68 0700 - 2200

Avec armes d'infanterie

— avec lance-mines —

mardi 2.4.68 0700 - 2200
mercredi 3.4.68 0700 - 2200

Zone dangereuse (carte 1 : 50,000
Vallon de Saint-lmier)

— Région Montperreux - Grande-Ber-
thière : le Gurnigel - Grande-Ber-
thière - pt 1417 - la Chaux-d'Amin -
pt 1403 - pt 1359 - pt 1291 - Mont-
perreux

limite verticale des projectiles 3000 m
s/m

— Région Métairie de Dombresson :
pt 1396 - pt 1440 - pt 1492,4 - pt
1389 - Métairie de Saint-Jean-Der-
rière - pt 1502 - pt 1528 - pt 1478 -
Métairie de Dombresson

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 4915
Le commandant : Bat fus 19 - Tél . (039) 4 00 91
Lieu et date i Saint-lmier, le 12 mars 1968

Concerne: Avis de tir bat fus 19



CTRON
CALCIUM

Trado Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels,

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

Si l'on constate une action trop stimulante, ne pas
en prendra le soir.

SRC-22

Bienne traitera son adversaire
avec le respect dû à son rang

Les quatre demi-finalistes de la coupe ont des chances égales de se qualifier

COTMS U. — Peters connaît bien
Konietxka (à droite), et pour
cause... saura-t-il le neutraliser?

(Archives)

Bienne irci-t-il en finale ? Ce qui se-
rait un succès merveilleux pour Peters
et sa jeune équipe. On l'espère ferme-
ment dans la ville de l'Avenir.

L'équipe biennoise est confiante, elle
sent que le match sera difficile, très
difficile même, mais elle est prête à
se battre. A première vue, Winterthour,
évoluant en ligue nationale B, on se-
rait tenté de faire des Biennois des
favoris à part entière. Peters et ses
hommes, eux, ne commettront pas
l'erreur de sous-estimer l'adversaire.

ILS SE CONNAISSENT
Winterthour domine actuellement tous

ses adversaires et son avance de 5
points sur soi poursuivant immédiat
lui assure déjà maintenant, à moins
d'un accident, son retour à la caté-
gorie supérieure. Sans souci en cham-
pionnat, Winterthour pourra arborer
cette rencontre de coupe où il a tout
à gagner et rien à perdre, décontracté.
Le grand homme des Zuricois est l'Al-
lemand Konietka sur qui tout le jeu
est axé. Peters le connaît fort bien

pour avoir, à plusieurs reprises, joué
contre lui et à ses côtés même, en
sélection nationale. C'est dire que l'en-
traîneur biennois n'ignore rien de ses
qualités et de ses défauts. Il sait peut-
être comment le neutraliser .

AUCUN CHANGEMENT

Bienne s'alignera dans la même for-
mation que lors de la rencontre contre
La Chaux-de-Fonds, soit, rappelons-le :
Rosset ; Treuthardt, Knuchel, Leu, Mcit-
ter ; Quartropani, Waelti, Bai, Peters,
Renfer I, Renfer II, Tschannen et Gnae-
gi étant remplaçants.

Serment, qui ne reprendra l'entraî-
nement que la semaine prochaine,
n'entre pas en ligne de compte. La
préparation de l'équipe est quelque
peu perturbée. Pas moins de 5 joueurs
(Waelti, Knuchel, Bai, Renfer I et Gnae-
gi) se trouvent actuellement au service
militaire. Contre La Chaux-de-Fonds,
certains d'entre eux ont paru diminués,
ainsi Waelti, qui céda sa place en
seconde mi-temps. Il est à espérer
qu'ils puissent aborder la rencontre de
dimanche avec des ressources phy-
siques les plus intactes.

Ph. Beuchat

Les «Lions»-Konietzka en tête
feront trembler les Seelandais

Winth.erth.our, qui pour la première
fo i s , a l'honneur de jouer une demi-
f ina le  de coupe de Suisse , p répare
avec tout le sérieux nécessaire son
match de dimanche prochain. Dans
toute la ville , les discussions vont bon
train et les nombreux partisans du
club cher au président Wellauer
espèrent que les « lions », qui ont tes
dents longues actuellement , gagneront
leur qualification au détriment de
Bienne , qui , lui aussi, se rendra en
terre zuricoise avec la f e rm e intention
de fa ire  mordre la poussière aux gars
du f i e f .

On va au-devant d'une belle empoi-
gnade. Il f a u t  souhaiter que la partie
se déroule dans une bonne ambiance
sportive. Certainement que l'arbitre,
Monsieur Dienst , de Bâle , fera en
sorte que le match reste correct.

L'entraîneur Hussg peut compter
avec une équipe comp lète , en excel-
lente condition ph ysique et au mora l
gonf lé  à bloc. Les Zuricois vendront
leur peau bien cher aux Seelandais
qui devront se donner à fond  s'ils

veulent fa ire  pencher la balance en
leur faveur .

LE STR A TÈGE
L'arrière Hawenith , qui avait été

blessé , il y a une quinzaine de jours ,
fera  certainement sa rentrée diman-
che. C' est à peu près la seule modif i -
cation appariée à l'équipe. Cependant ,
l' entraîneur a encore un petit problè-
me à résoudre au sujet  de son ailier
gauche. Le jeune Oettli , dimanche
dernier, n'a pas trouvé le ry thme
contre Berne. Il  a eu énormément de
peine face  à son cerbère bernois qui
n'était pourtant pas un rempart in-
franchissable. Ce garçon est actuelle-
ment en baisse de form e ; mais on
fera  confiance à ce talentueux joueur
qui a livré jusqu 'à présent , d' excel-
lents matches.

Quant au reste de la formation
zuricoise , il sera sans aucun doute à
la hauteur de sa tâche, avec te grand
stratège Konietzka en tête. L'Alle-
mand est devenu à juste titre, la
terreur des défenses  adverses. Bienne
fera  bien de se méf ier  de lui tout au
long de la partie , car un joueur  de

cette trempe est capable de marquer
des buts dans n'importe quelle situa-
tion.

Esp érons enf in , que cette demi-fi-
nale sera haute en couleur et que le
meilleur gagnera son billet pour la
grande joute du Wankdorf.

J .-P. M.

Le but de Lugano: vaincre
ou (au pire) ne pas perdre

ATOUT. — Si le gardien Rosset est dans la f orme  qui f u t  la sienne
à In Pontat.se, Bienne niirn la partie relativement facile.

(Interpresse)

Pour la deuxième année consécutive,
Lugano participe à une , demi-finale de
coupe. Eliminés par Bâle il y a 12 mois,
les Tessinois comptent bien arracher , di-

manche, à Lucerne, le droit de fouler
la pelouse du Wankdorf , le lundi de
Pâques.

Cet espoir est-il fondé ? Oui, indiscu-
tablement. Malgré son match peu con-
vaincant contre Servette, dimanche passé,
Lugano est armé pour se qualifier.

^ 
Il

vaut une finale de coupe et serait même
un digne successeur des Bâlois.

DERNIER COUP DE PATTE
L'entraîneur Maurer et ses joueurs

s'attendent à une rencontre difficile. Ils
se préparent en conséquence. Ils ont
confiance. M. Calori , président de la
commission technique, nous a gentiment
donné les derniers renseignements sur
l'équipe et le climat qui règne parmi les
responsables du club luganais. Comme
d'habitude, les entraînements ont eu lieu
tous les jours. Vendredi , départ pour la
banlieue lucernoise où le dernier coup
de patte sera donné à la préparation.

—. Cherchez-vous à tout prix la vic-
toire ou un match nul vous donnerait-il
satisfaction ?

— Nous allons à Lucerne pour ne
pas perdre. Notre désir est de vaincre ou,
au pire, obliger Lucerne à descendre au
Cornaredo, dimanche prochein.

— Que pensez-vous des Lucernois ?
— Sur son terrain, l'équipe de Wech-

selberger est à craindre. Elle ne fait
pas de compliments. Si Bertschi est pré-
sent, ce dont je ne doute pas, Lugano
devra réaliser une prestation de grande
valeur pour obtenir la victoire.

— Etes-vous pessimiste ?
— Pessimiste, non, mais ce déplace-

ment à Lucerne est plein d'embûches.
L'entraîneur Maurer a bien préparé ses
joueurs. Moralement, physiquement, tacti-
quement, tout est au point. Pas de blessé
ni de malade. J'espère que tout ira bien.

— Lugano cherche-t-il le doublé coupe
et championnat ?

— cette semaine, nous pensons coupe.
Après, ce sera le championnat. Les titres
nous conviendraient, mais un seul nous
donnerait déjà pleine satisfaction. Ce se-
rait pour nous une grande déception si
nous devions reste! 'bredouilles.

Ces jours, tout le Tessin sportif vit
d'espoir. Plusieurs milliers de « Tifods »
se rendront à Lucerne. A Gottardi et
ses camarades de ne pas les décevoir.
En cas de victoire, le Nostrano coulera
à flots dans tous les « grotti » tessinois.

D. CASTIONI

Lucerne jouera probablement sans Bertschi
Plus de vingt mille spectateurs sont attendus à rAllmend

Comme lors d'une ruée vers l'or, la
fièvre va croissant, à Lucerne, au fur-
et à mesure que l'heure H approche.
D'un côté comme de l'autre du célèbre
pont de la Chapelle , la rencontre de
dimanche fait  figure de véritable
finale. Chacun y va de son commen-
taire... gratuit.

BERTSCHI ABSENT ?
Mais , derrière le rideau de bouhaha ,

un homme, anxieux mais tout de mê-
me nettement optimiste, prépare mi-
nutieusement ses jouurs pour la
partie qu 'il considère être probable-
ment la plus important e de cette sai-

son pour son équipe. Cet homme, bien
sûr, c'est le sympathique entraîneur
de Lucerne, Ernst Wechselberger. Son
gros souci se nomme, hélas ! Bertschi.
L'ex-Chaux-de-Fonnier pourra-t-il , en
effet , être de la partie '!

L'enfoncement thoracique qu 'il « ré-
colta » contre Bâle le fait  toujours
souffrir  et l'empêche de respirer libre-
ment. Il est, d'ailleur s, allé consulter
son médecin à la Chaux-de-Fonds et
sa participation éventuelle ne pourra
être annoncée que demain, voire di-
manche mat in  seulement. Bertschi ,
d'ailleurs , n'a pas encore repris l'en-
traînement , ce qui n'est pas pour
arra nger les choses.
Si ce regrettable handicap devait être
effectif , l'entraîneur confierait  à nou-
veau le numéro 7 à Josit II. Ce garçon
a suff isamment  de qualités mais il
manque de confiance, ce qui en enlève
évidemment au reste de l'équipe.

Il }r a, aussi, le problème de la
ligne d'attaque. Qui portera le numéro
8 ? Wechselberger semble bien décidé
à reprendre du service actif pour la
circonstance. Mais , vu son âge respec-
table pour un footballeur , il ne fera
son apparition qu 'à la mi-temps s'il
le juge nécessaire.

MfiM E TACTIQUE
Comme le moral de ses hommes

est « du tonnerre » malgré la défaite
à Bâle et la très mauvaise exhibition
de dimanche dernier contre Granges
attribuée à une méforme passagère et
aussi à l'incorporation simultanée de
trois nouveaux éléments qui contri-
buèrent énormément — surtout Beng-
gli — à déséquilibrer le jeu. Wechsel-
berger est confiant . Il compte aussi
beaucoup avec l'apport moral que
procureront à ses hommes les 20,000
spectateurs attendus — atout à ne
pas négliger I

Le système de jeu sera , à peu de
chose près, le même qui permit de
battre ce même Lugano , l'automne
dernier , soit le 4-11-3, avec marquage
de zone plutôt que de joueurs bien
définis. Nous verrons donc, probable-
ment, évoluer l'équi pe suivante :
Elsener ; Gwerder, Orpi, Tholen, Kiss-
ling ; Sutter, Jost II ou Bertschi, Has-
ler ; Flury (Wechselberger), Richter,
Sidler.

L. BREGNARD

La chimie au secours des Loclois
Le championnat de première ligue continue son petit bonhomme de chemin

Les conditions d entraînement ne sont
pas améliorées cette semaine pour l'équi-
pe locloise. Au contraire, de nouvelles
chutes de neige sont tombées, si bien
que la situation a plutôt empiré. Les
hommes de Richard Jaeger sont donc
réduits à s'entraîner en salle ou sur la
neige dure. Jeudi soir, cependant, les
Loclois ont repris contact avec le terrain,
à Saint-Aubin.

EN TROIS JOURS
Le match contre Vevey de dimanche

dernier ayant été renvoyé, les Neuchâte-
lois ont joué une rencontre amicale à
Genève, contre une très bonne équipe
servettienne. L'entraîneur Jaeger s'est dé-
claré satisfait de cette rencontre. Ce fut
par contre, moins bon le same-
di, face à Boudry. JJ est, cependant, évi-
dent que ces rencontres amicales ne sau-
raient remplacer les matches de cham-
pionnat dont l'enjeu est tout autre. Aussi,
des dispositions ont-elles été prises et,
avec l'appui de la Commune du Locle,
qui a promis son concours, on va tenter
de faire disparaître la neige qui recouvre
le stade des Jeanneret. A l'aide d'un nou-
veau produit chimique, il est, paraît-il,
possible de retrouver le gazon au bout
de 3 jours. U faut cependant que certai-
nes conditions soient réunies, et surtout
qu'il ne neige pas pendant la durée de
l'opération ! Nous souhaitons bien vive-
ment que la chose se réalise afin que les
Loclois puissent poursuivre leur cham-
pionnat (normalement.

EFFECTIF COMPLET
Pour l'heure, l'équipe de Jaeger entre-

prendra un nouveau déplacement. A Lau-
sanne, cette fois-ci, sur le terrain de
Vidy, et face à Stade Lausanne qui a
un besoin urgent de points pour se tirer
d'affaire. L'expédition locloise ne sera
donc pas une partie de plaisir. L'entraî-
neur disposera de tout son effectif, à
part Richard. En effet, le gardien Etien-

ne, blesse contre Chenois, sera de la par-
tie, de même que le jeune Hentzi et
Veya. Le contingent suivant sera du
voyage : Etienne et Coinçon, Veya, Hotz,
Huguenin, Morandi, Dietlin, Dubois,

Hentzi, Corti, Bula, Haldemann, Rossel ,
Roos et l'entraîneur Richard Jaeger, qui
jouera éventuellement, suivant l'état du
terrain.

P. M.

\ Moral excellent
I à Fontainemelon
£ La semaine dernière , nous pa r-
y  lions du redressement absolument
C nécessaire que Fontainemelon
Z devrait réaliser p our se tirer
£ d' a f fa i re .  Le moins qu 'on puiss e
g dire est que les choses n'ont pas
y  traîné puisque , pour le premie r
Xi match de l'année , les joueurs du
"3 Val-de-Ruz sont allés battre Ver-
%¦ soix dans ses terres et ont, ainsi,
2 remporté leur p remière victoire
5 en championnat. Et , p lus encore
K que le résultat , c'est la manière
"2 qui importe : marquer quatre
V* buts en un seul match est la
2j meilleure preu ve que Wenger et
5j ses hommes pouvaient donner,
Z. que l 'équipe tourne à nouveau à
"2 un ré g ime satisfaisant.
ïj Dimanche , Fontainemelon de-
K vrait recevoir Monthey. Cepen-
"2 danf , le terrain est recouvert de
B» près de M cm de neige et il est
2 donc impossible que la rencontre
-i puisse avoir lien. Un arbitre ira,
Z. toutefois , inspecter le terrain
y  demain après-midi...
« Le programme prévoit , en
6 outre , que Fontainemelon recevra
y Marti gny dans une semaine et se
b- rendra au Locle dans une quin-
j? zaine de jou rs. Mais , au train où
y vont, les choses et avec cet hiver
f£ qrni n'en f in i t  pas , il se pourrait
•K bien que Fontainemelon ne
K rejoue p lus en champ ionnat
*3 avant un mois...
•% Mais le moral est revenu et des
Z. rencontres am icales seront mises
*2 à l'a f f i che .  La première aura lieu
K demain contre les réserves de
2 Xamax.
! PAD
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9 En match d'entraînement , à Riesa ,
l'équipe nationale d'Allemagne de l'Est a
battu par 3-1 (mi-temps 0-0) le FC Za-
greb (huitième du championnat de Yougo-
slavie).

Yverdon na qu une idée en tête : gagner
A pres un dimanche de repos (tout

relatif d'ailleurs puisque Yverdon en
a profité pour jouer en match amical
contre Yernavaz ) , les hommes de Ri-

ckens reprendront , dans deux jours, le
championnat. Pour ce faire , ils se
rendront à Martigny. Un match qu 'il
est impor tant  pour les Yverdonnois
de gagner — du moins dans leur
optique, puisqu'ils veulen t  à tout prix
s'accrocher à la troisième place et,
pourquoi pas, attendre la défai l lance
éventuelle d' un des « leaders » pour
progresser au classement.

CONFIRMER
Ainsi , ce match contre Martigny,

qui aurai t  pu prendre l'allure d'une
rencontre presque amicale , devient
impor t an t .  Le voyage que les Yver-
donnois en t reprendron t  en terre valai-
sanne ne sera pas un agrément. Il
s'agira, ni plus ni moins , de confirmer
l'excellent résultat acquis contre Stade
Lausanne, voici quinze jours (victoire
4-0). Car, si Yverdon revient de son
déplacement avec deux nouveaux
points, il ne fait aucun doute que le

public recommencera à « y  croire »,
comme il l'a fai t  jusqu 'à la fin du
premier tour...

Il ne s'agit  pas, main tenant , de
discuter si les Yverdonnois ont raison
ou non de s'accrocher coûte que coûte
à cette troisième place... On pourrait
épiloguer longuement, sans arriver à
mettre tout le monde d'accord 1 Alors,
en définitive , attendons : dimanche,
les hommes de Rickens sauront mieux
eux-mêmes ce qu'ils valent ; s'ils
peuvent poursuivre ou s'il ne vaut
pas mieux « lever le pied »...

Mais , pour l'instant , nous devons
faire  confiance aux Yverdonnois et à
leur entraîneur.  Dimanche , Monthey et
Etoile Carouge ' risquent de laisser
quelques p lumes dans l'aventure...
Autant  jouer le tout pour le tout :
il pourrait y avoir des regrets qu 'on
ne parviendrait jamais à effacer par
la suite.

Ph. H.

Aile en péril devant Old Boys
En obtenant un point contre Durren-

ast , Aile n 'a pas réalisé une mauvaise
opération. La victoire était à sa por-
tée mais la chance était du côté des
joueur s bernois. La prestation des pro-
tégés du président Périat fut  satisfai-
sante, ce qui est de bon augure pour
l'avenir.

Une tâche d i f f ic i l e  attend Aile , d iman-
che prochain. Il doit faire le péri l leux
déplacement de Bâle pour rencontrer
Old Boys. Les joueurs bâlois occupent
la zone dangereuse au classement, ce
qui les rend encore plus agressifs.
Jusqu 'à présent, ils ont récolté la ma-
jeure partie de leurs points à domicile,
sauf les deux gagnés précisément contre

Aile , sur le tapis vert. Les Vieux Gar-
çons ont peiné, récemment , contre
Porrentruy, que dans leur fief , Ils sont
capables d'inquiéter même les meilleurs.
Du fait qu 'ils évoluent sur leur terrain
les Bâlois auront donc les faveurs de
la cote.

Monsieur Glgax est pourtant opti-
miste ; le moral étant retrouvé , il es-
père revenir en Ajoie avec un résultat
positif. Il choisira parmi les joueurs
suivants pour former son équipe : Tur-
berg, Studer , PoIIand , Jobin , Reber ,
Gafner, Mamie, Fleury, Grégoire, Girar-
din, Caverzasio, Petignat et Queloz.

A. R.

Un jubilé : 20 années VW en Suisse
Ces semaines, il y aura 20 ans

qu'AMAG a entrepris la représenta-
tion générale des VW en Suisse. Près de
320000 voitures des usines VW ont
depuis trouvé acheteur en Suisse, un
chifFre qui n'a été atteint, ni même
approché, par aucune autre fabrique
d'automobiles ou agence. Aujourd'hui
encore, des milliers de «vétérans» du
début des années cinquante circulent
toujours sur nos routes. Avec plus de
450 agences, AMAG a mis sur pied le
plus vaste réseau-service et endosse la
responsabilité de l'organisation de piè-
ces détachées la plus moderne et
largement automatisée.

En 1967, VW s'est de nouveau placé
en tête, pour la 17ème année consécutive.
Sur un total de 153158 automobiles
mises en circulation , 22508 étaient des
VW. Opel suit de nouveau en seconde
position avec 21276 automobiles, de-
vant Ford Europe (17763) et Fiat
(17 066). Entre-temps, AMAG a notoi-

rement repris, l'été dernier, la repré-
sentation Audi pour la Suisse, ce qui
augmente encore le nombre des vefitures
mises en circulation , en provenance de
Wolfsburg/Ingolstadt.

Dans ce contexte, il est intéressant
de relever qu'au cours des dernières
semaines de 1967, les Usines Volkswa-
gen ont entièrement résorbé la récession
de l'été et qu'elles sont parvenues
à se maintenir au premier rang des
constructeurs d'automobiles euro-
péens. Les usines de Wolfsburg ont
construit en 1967 au total 1337000
véhicules.

En qualité de plus grande organi-
sation de vente d'automobiles en Suisse,
AMAG n'organisera pas de festivités
particulières pour célébrer le jubilé de
ses 20 années VW. En revanche , fidèle
à la traditionnelle devise VW: «Une
voiture vaut ; que vaut son service
après vente». V.MAG va vouer toute
son attention à l'extension de son
réseau-service.

Depuis 17 années sans interruption,
VW est en tête du marché suisse des automobiles

Dimanche, Porrentruy se rend à
Durrenast. A la vue du classement ,
les choses semblent réglées ; Porren-
truy étant premier et Durrenast neu-
vième.

Mais on le sait , tou t déplacement
suscite un réel souci à Porrentruy,
en terre oberlandaise plus que partout
ailleurs. Si les Bruntrutains tiennent
à se détacher de leurs poursuivants
directs ou , du moins, à conserver
leur place, ils ne peuvent pas le per-
mettre le moindre faux pas. Ce phé-
nomène à une grande importance sur
le plan psychologique. Quant  à
l 'équi pe de Durrenast , en ne t te  perte
de vitesse, elle jouera tous ses atouts
et... en inventera encore 1

L'entraîneur Garbani à cependant
confiance. Il a misé sur le rajeunisse-
ment de l'équipe, il y est parvenu.
Et ces jeunes éléments : Lochat, Mé-
zillat. Chèvre, Claude Althaus, Bur-
gnnder, Mischler, Pheulpin (moyenne
d'âge 20 ans à peine) sont « gonflés »
d'enthousiasme. Ils y croient. Mais ils
t rava i l len t  pour y croire.

NE PAS OUBLIER LES AILES
Si l'on peut tirer une  leçon d' une

rencontre passée, celle qui nous v ient
immédiatement à l'esprit, aprè s le
match Porrentruy-Zofingue, est que
les Bruntrutains utilisent mal leurs
ailiers. Même si l'ailier gauche
Mischler n'est pas au mieux de sa
forme, ça n'est pas une raison suffi-
sante pour délaisser complètement les
deux ailes. N'oublions pas que la plu-
part des phases dangereuses et per-
cu tan te s  sont nées des ailes I d i m a n -
che de rn ie r ) .

La composi t ion île l'équipe reste
identique à celle de dimanche passé.
Toutefois, on assistera peut-être à des
échanges entre Chèvre, Bnrgunder,
Schlichtig et Mischler.

CS.

Les Bruntrutains

pleins d'enthousiasme

Sa situation géographique et un trop long
hiver jouent un mauvais tour à Saint-lmier

C'est évidemment un comble que l'alti-
tude joue un rôle considérable dans le
déroulement d'un championnat aussi impor-
tant que celui de la première- ligue. Saint-
lmier étant l'équipe du groupe central la
plus haut perchée, si nous pouvons utiliser
cette expression, son terrain ne sera pas
praticable avant le retour des beaux jours.
A la fin du premier tour, les joueurs de
la cité erguélienne avaient déjà connu les
déconvenues de nombreux renvois en rai-
son de l'état désastreux de leur stade.

EN TENIR COMPTE
Pour une formation qui peine, ce n'est

certes pas agréable de devoir uniquement
évoluer chez l'adversaire ou de voir son
rythme cassé par d'incessants renvois. Il y
a là une question de calendrier et il fau-
drait que ceux qui l'établissent tiennen t
compte de la situation géographique de
Saint-lmier et de l'altitude. Certes, nous
n 'avons pas chaque année des hivers aussi

rigoureux, mais, pendant la mauvaise sai-
son, un terrain situé à huit cents mètres,
dans le Jura , est quasi inutilisable.

SOUHAIT
Ce dimanche, Saint-lmier n'aura pas ce

problème, puisque les hommes de l'entraî-
neur Ibach se déplacent à Breitonbach. Les
Soleurois continuent un très bon cham-
pionnat et ils sont bien partis dans le
deuxième tour , empochant quatre points
en trois rencontres. C'est donc une tâche
très ardue qui attend les Jurassien s qui
n 'ont pu jouer qu 'un seul match depuis la
reprise. Aile a repris du poil de la bête
et semble vouloir s'éloigner de la zone
dangereuse , Saint-lmier n 'a pu envier ce
club rival et ami, sans pouvoir l'imiter,
faute de rencontres. U faut donc souhaiter
que l'exemple donné par les Ajoulots soit
suivi et qu 'avec courage et ténacité, Saint-
lmier ramène au moins un point de son
déplacement à Breitenbach.

F.-A. B.
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René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 <0 5 44 52 NEUCHÂTEL

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 3031
Fermé le dimanche

MENUISERIE

DECOPPET & Cie
; Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67
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Révision
tondeuses à gazon

travail par spécialistes utilisant
des pièces d'origine.

Nous donnons une garantie de
bon f o n c t i o n n e m e n t  jusqu'au

j 1er juin.

Apportez votre machine tout de
suite à |

atelier - service pour machines à
gazon,
COLOMBIER Tél. 6 33 12
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5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installa 'ions, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression,

appareils de chasse, pompes , dé-
tartrage de boilers, etc .

NAGEL- Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

les + rapides
les - chers
J'ai trouvé
le moyen de taire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , nie Saint-
Honoré 5.
à Neuchâtel.
A vendre ,
éventuellement
à louer beau

PIANO
marque Burger &
Jacobi, ainsi qu'un
petit

PIANO A QUEUE
à l'état de neuf.
Les deux instruments
avec 5 ans
de garantie (en cas
d'achat transport
gratuit).
Tél. (031) 4410 82,
Heutschi.

A vendre une
certaine quantité de
kirsch
h 15 fr. le litre.
S'adresser à Jo-
seph Brasey, à
Font.
Tél. (037) 63 15 72.

A vendre
fumier bovin
bien conditionné,
rendu , ou pris
sur place.
Adrien Desaules.
Saules.
Tél. (038) 6 92 20.

^-~ Toujours frais, extra-tendres
rj a i  de notre abattage quotidien,

^̂ m Powleîs
^*mÊtf poulet sauté

4-r-A» chasseur
Découper le poulet cru , faire sauter les mor-
ceaux dans du beurre frais  et les retirer sur
un p lat.
Dans le jus restant , passer une échalote hachée,
saupoudrer d'une cuillerée à soupe de farine ,
faire  dorer légèrement , mouiller avec un
demi-verre de vin et 2 verres de bouillon,
assaisonner , ajouter quelques brins de persil ,
une cuillerée à soupe de purée de tomate ou
2 petites tomates fraîches, une p incée de thym.
Quand la sauce est bien liée , remettre les mor-
ceaux de poulet et terminer la cuisson pendant
environ 30 à kO minutes sur petit f e u , 10 mi-
nutes avant la f i n, ajouter des champignons
émincés et passes au beurre ; on peut ajouter
quel ques petits oignons cuits dans un peu
d' eau salée.

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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C'est décidé I Demain, elle paraîtra dans fcfsw
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Tel est le prix de l'Audi. La luxueuse AudiL coûte Fr.300.- de plus. Nous
livronsrAudi80Lquiestunpeu plusrapideàFr.l0550.-,laVariantàFr.l0990.-

et la phénoménale Super 90 à Fr. 11300.-. Avertisseur optique, serrure de direction
antivol, 4 feux de position, montre de bord, sièges réglables, ailes boulonnées,
phares de recul et sièges avant individuels vont de soi pour chaque Audi à côté
d'une vingtaine d'autres extra. Arrêtoirs de sécurité pour enfants aux portes
arrière, points d ancrage pour ceintures de sécurité, essuie-glace à deux vitesses,
avertisseur optique, quatre poignées de maintien sont, entre autres, destinées à la
sécurité des passagers. Nous pouvons tout au plus vous vendre encore une radio
pour l'Audi. Elle a tout simplement tout ce que vous pouvez exiger d'une voiture
parfaite. Vue sous cet angle, chaque Audi est d'un prix très avantageux.

Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- Audi L (81 CV SAE) Fr. 10 250.- Audi 80 L (91CVSAE) Fr. 10 550.- Audi Super 90
(102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-.

... il n'y a et n'y aura plus de 2 temps. f^lpfcJ Schinznach- j f a k M  fiplkl
La nouvelle Audi est un 4 temps. IJE: ^J Bad JÊP̂ V^mV^mVÈ
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Dimanche 17 mars à 14 h 45
Stade de la Maladière
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Cantonal jouera déjà , dimanche, son troisième
match du second tour du championnat. La reprise
d'activité n'a guère été favorable , jusqu 'à aujourd'hui ,
aux hommes de Morand qui ont dû capituler lors de
leurs deux premières sorties. Toutefois , les « bleu »
ont prouvé, sur le terrain de Monthey, qu'ils étaient
parfaitement capables de tenir tête aux meilleures
formations du groupe. Les Valaisans, en effet , n'ont
gagné que de justesse et chanceusement.

Une nouvelle occasion est
donnée aux Neuchâtelois de

prouver qu 'ils ont non seulement du « cœur au
ventre » mais aussi de belles qualités techniques.
La venue de Carouge à la Maladière est effectivement
pour Cantonal une tentation très grande de réaliser
un coup d'éclat. Battu 4-0 lors du match aller, Can-
tonal a, en outre , une excellente raison de ne faire
aucu n cadeau à son hôte. C'est dire que les hommes
de Morand sont très décidés à montrer tout leur
savoir et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sans

doute vaudra-t-il donc la peine
de les voir et de les soutenir.

FORMATION
PROBABLE
DES ÉQUIPES

CANTONAL
Gautschi

Ballaman Deforel Paulsson Christen
Kiener Trentini

Aeschbacher Rumo Zingaro Ryf

ÉTOILE CAROUGE
Poulet

Scherrer Lavorel Cheiter L. Olivier
Merlin Bohli

J.-C. Olivier Dufaux Bédert Glauser
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ETOILE-CAROUGE

PENALTY ?
Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

Fermé le lundi toute la journée.
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BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie neeeii v -.. . y-̂ tv
entière. 

P E S E U X - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 /{jPPRj
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ERNEST LUPPI I
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX I
résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout

à des prix très étudiés, pour vos
constructions, transformations,
centralisations de vos installations
de chauffage

Service d'eau chaude, pompe de circulation , t o u t e s  r é p a r a t i o n s .
Installations industrielles et ventilation.
Installations de brûleurs à gaz
pour chauffages centraux

Demandez une entrevue avec le spécialiste.
Bureau technique, atelier, domicile: Chàtelard 9, téléphone (038) 8 27 44.
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HOTEL ZITA - PONTE-TRESA
(LAC DE LUGANO)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool ,
restaurant, bar, chambres avec eau cou-
rante, avec douche ou bain, plage. Avril
(exclu la semaine de Pâques) - Mai -
Juin - 15 septembre-octobre pension com-
plète à partir de 23 fr. tout compris.
Demandez les prospectus et réservez à
temps !
Tél. (091) 9 68 25.
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prompteetsoîgnée,
avec garantie!
Conditions avantageuses.
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SION, Dent Blanche 10

g. . ' ' _!!" *r?t OUTILS ELECTRIQUES
HaMaEsH ET MOTEURS s. A.
*» * 2542 P1ETERLEN / BIENNE

"̂ ^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr . 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)
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Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE
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Tous les Chinois ne f $
sont p as en Chine ! |

Et l 'on trouve même le soir h¦ des sp écialités chinoises au res- |
taurant |j

beô Halle? I
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Ecole des métiers de la ville de Lausanne
73, rue de Genève — 1004 Lausanne — Tél. 24 44 24

COURS DU JOUR PRATIQUES
ET THÉORIQUES DANS LE DOMAINE

DE LA MÉCANIQUE AUTOMOBILE
- :

A 1) Pour jeunes professionnels — Niveau du certificat
de capacité (pre-
mier échelon de la
préparation à la
maîtrise).

A 2) Pour professionnels candidats à la maîtrise. —
Niveau des exigences de la maîtrise fédérale.

Pour les deux programmes : Durée : 9 semaines à raison
de 3 jours de pra-
tique et 2 jours de
t h é o r i e  hebdoma-
daire.

Dates : A 1) du lundi 13 mai au vendredi 12 juillet 1968.
A 2) du lundi 2 septembre au vendredi 1er

novembre 1968.
Finance d'inscription : Fr. 400.— par cours.

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES
Pratique : mécanique générale , soudure, montage et ré-

glage d'organes automobiles , hydrauliques et
électriques.

Théorie : calculs professionnels , technologie profession-
nelle, dessin et schémas.

En plus , pour le cours de préparation à la maîtrise :
comptabilité, calcul des prix de revient , éléments de
droit , correspondance.
Renseignements, programmes détaillés et formules d'ins-
cription : Direction de l'Ecole des métiers.

HÔTEL PATTUS, Saint-Aubin
L'endroit rêvé pour vos fêtes
de famille, repas de sociétés
et d'affaires.

Ses terrasses, son parc, sa 1
cuisine.

| Aux Rameaux : complet ]
f'J Encore quelques tables pour
U Vendredi-Saint et Pâques.
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chemise pour hommes, ^H HTM A A | :
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M̂ | Parce que vous pensez aux 
P*̂ §

Ĥ 3j imprévus qui peuvent arriver. Rj
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«| I Utilisez le service express:

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

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



Chiens à la retraite
Une compagnie d'assurance sur la vie vient do

lancer, en Allemagne de l'Ouest, la « retraite pour
chiens ». La prime mensuelle s'élève de six à douze
francs. A ce prix , le toutou, lorsqu'il devient
orphelin , touche une retraite de 250 francs et
bénéf ic ie  d'une gouvernan te  pour s'occuper de lu i .

Les pythons ont des détecteur»
d'infra-rouge

Des chercheurs australiens ont établi que les séries de
petits orifices qui se trouvent sur les lèvres du python aus-

tralien constituent les logements des détecteurs de rayon-
nement infra-rouge qui équipent normalement ces serpents.
Grâce à ces détecteurs d'une extrême sensibilité, les serpents
peuvent localiser leurs proies à de grandes distances , même
dans l'obscurité.

Un vent brûlant en plein hiver
Le 21 décembre dernier les météorologistes bri-

tanniques ont constaté un phénomène purticulière-
ment curieux, alors qu 'ils procédaient à des mesures
de routine au-dessus des lies Hébrides, à l'ouest
de l'Ecosse, à une al t i tude comprise entre le sol et
65 kilomètres. A l'a l t i tude  de 40 à 45 kilomètres,
au lieu de noter une temp éra ture  de l'ordre de
moins 20 degrés centigrades, comme c'est toujours
le cas en cette saison d'hiver, les thermomètres
des fusées-sondes indiquèrent une température de
plus do 40 degrés centigrades. ÎDa plus, un vent
furieux soufflait à une vitesse de 656 km à l'heure.

Les hommes de la préhistoire
étaient de bons navigateurs

Grâce à des fragments d' obsidienne , une roche volcani que ,
on a pu déterminer que 5,690 ans avant Jésus-Christ , des
navigateurs avaient relié par mer la Turquie à Chypre. Les
morceaux d'obsidienne ont été découverts dans l'île de Chy-
pre. Quant à l'origine de la roche volcanique, elle se situe
au sud de la Turquie.

Les comportements de la pâte à pain
Des chercheurs a u s t r a l i e n s  ont  constaté que

l'a d d i t i o n  d'anes thés ian l s  dans  la pâte à pain
augmente  l 'é last ic i té  de celle-ci. Par contre si l'on
y ajout e des exis tants, la pâte à pain tend à devenir
friable. Ils en ont conclu qu 'il ne sera sans doute
plus nécessaire d'essayer anesthésiants et excitants
sur un animal : on pourrait aboutir aux mêmes
résultats en utilisant simplement du pain.

Les images suffisaientypRiiSMÉi
CARREFOUR (Suisse Tbmande) . - *J lIier,> l'événement-principal de !« 'actua-

lité romande était certainement l'ouverture du 38me Salon international de
l'automobile de Genève . Les journalistes de « C a r r e f o u r »  lui ont consacré une
édition sp éciale. Après un rap ide résumé de la partie o f f i c i e l l e , les caméras
se sont intéressées aux nouveautés présentées. Tout passe très vite et l 'émis-
sion, sous cet ang le, peut  paraître comme une excellente pub licité.  Le télé-
spectateur est immédiatement appâté , mais sa curiosité n'est pas assouvie. On
y promettait une démonstration des qualités routières de huit modèles. En
fa i t , on cra ignait une certaine monotonie visuelle et les reporters ont f i l m é
ces voitures sur une route. Les essais dans les virages n'étaient même pas
valables, puisque les automobiles roulaient à une vitesse très moyenne. Quant
au dé f i l é  de mode , il n'avait rien à fa i re  dans un sujet  consacré au Salon de
l'automobile. Souhaitons que la TV y réalise un vrai reportage.

WASHINGTON SOUS LE REGARD D 'UN ANGLAIS  (Suisse romande. —
Anthony Howard , journaliste à < L 'Observer », a f a i t  lin reportage dans la
capitale f édéra le  américaine. Washington est un des deux centres de l'univers.
De là partent des décisions qui sont susceptibles de transformer la face  du
monde. Une erreur d' appréciation, et tout sera f i n i en quelques heures. Cha-
cun a conscience de son importance, mais personne, mis à part ceux qui y
vivent, ne connaît le vra i visag e de cette ville.

Toute cap itale qu 'elle soit , avec le prestige que cela comporte, Washing ton
est une ville sans vie , sans cœur. Tout y est monotone Elle o f f r e  moins de
spectacles artistiques que d'autres villes de province. Les Noirs y sont en
majorité , vivent dans des conditions dép lorables. Les habitants dé pendent  poli-
t iquement et administratinement du Congrès. I l s  n'ont pas le droit de vote , et
pourtant nous sommes dans la cap itale du p a y s  qui d é f e n d  àprement la démo-
cratie en Asie. Chaque jour , on enterre au cimetière d'Arling ton quinze mili-
taires tués au Viêt-nam. A la sonnerie des morts, ré pondent les trompettes
des détachements d'honneur qui accueillent les dip lomates étrangers. Aux récep-
tions mondaines, organisées pour rompre l' ennui, s'opposent , une f o i s  par
année, les réjouissances populaires du fes t ival  « La Fleur du cerisier ». Dans
tout ce fatras, une impression domine, la bonne volonté , les bonnes intentions.
Le reportage est construit sur une série d' oppositions très f rappantes .  Avec
images, souvent désarmantes, s'ajoute un commentaire extrêmement orienté.
On a eu tort de vouloir enfoncer si violemment un clou en usant de la rép é-
tition. Les images s uf f i s a i e n t  à démontrer une réali té.  L 'engagement  verbal
découlait d' un anti-américanisme outrancié. Chez nous aussi , toutes proport ions
gardées , il existe encore des « g het tos  » et des injust ices sociales. Ose-t-on les
dénoncer sur nos peti ts  écrans? Vouloir décrire une ville et exp liquer au tra-
vers des documents une guerre , des habitudes sociales , un système poli t ique , ne
pouvait conduire qu 'à la subject ivi té  totale . Le commentateur-traducteur aurait
dû penser qu 'à trop vouloir une chose, on obtient l' e f f e t  contraire.

J.-Cl. LEVBA

DU VENDREDI 15 MARS

18.30 L'actualité lau féminin.
18.40 Présentation des programmes

Bulletin d'enneigement.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

Levée d'écrou , de Denise Gouverneur.
22.25 Téléjournal.
22.35 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
16.35 Télévision scolaire.
18.25 Magazine agricole international.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Rendez-vous des souvenirs.
22.00 A vous de juger.
22.45 Course cycliste Paris-Nice.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et (métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits Itours.
20.05 Soirée théâtre d'aujourd'hui

Présentation.
20.10 Le Cimetière des voitures.
20.40 Cimetière des voitures.
21.05 Le cas Pinter.
21.40 Extraits de l'anniversaire.
21.55 Les Amants crucifiés.
23.35 24 heures d'actualités.

17 h, il saltamartino. 18.15, la forme et
l' argile. 18.45 , fin de journée , publicité.
18,55 , téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25 ,
école supérieure. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, Un gentil monsieur. 21.50. téléjournal.
22 h , reflets du carnaval de Bâle.

16.40, téléjournal. 16.45, Canada, le pays
des ours noirs. 17.30, le choix d'un métier.
17.55 , les programmes d'après-midi. 18 h ,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15 , reportages
d' actualités. 21 h. Le Prisonnier de l'ambas-
sade. 21.50 , téléjournal , nouvelles de Bonn.
22.20, immer und noch ein Tag. 23.40,
téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05 , œuvres de Jean-Sébastien Bach.
9.15, émission radioscolaire. 10 h , informa-
tions. 10.15, émission radioscolaire. 11 h , in-
formations. 11.05, spécial-neige. 12 h, in for-
mations. 12.05, au carillon de midi 12.15,

Sélection du vendredi 15 mars 1968
L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 30) :
Apporte de judicieux conseils aux mé-
nagères.
Avant-première sportive (Suisse , 18 h 55):
Les problèmes de la nation suisse.
Levée d'écrou (Suisse, 20 h 40) : Un
auteur suisse, des acteurs suisses. A ne
pas manquer.

J.-C. L.

mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Parfum de la dame
en noir. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions . 14.05, chronique boursière . 14.15, émis-
sion radioscolaire. 14.45, pour les enfants sa-
ges. 15 h , in formations. 15.05, concert chez
soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05, le.micro dans la vie. 18.40, chronique
boursière. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, au clair de
ma plume. 20 h , magazine 68. 21 h, con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et le chœur de la Radio suisse ro-
mande, direction André Charlet. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1968. 14 h , Musik am Nachmit-
tag. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, bande à part. 21.30, l'écran
sonore. 22 h , carte blanche à la littérature.
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour champêtre.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, orchestre de chambre
anglais. 9 h, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, œuvres de Tchaï-
kovsky. 12 h, conseils pour les skieurs et
mémento touristique. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire.

15.05, inauguration du nouveau théâ-
tre de ,Saînl-Gall. 17 h, R. Dokin et son

. .. barsextétte. 17.30, pour les ep fants. 18 h ,
' informations, rhétéo, ' actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h. '
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h ,
grands ensembles américains. 20.15, Dickle,
Dick Dickens, série policière. 21.20, .du plus
ancien au plus moderne théâtre, en Suisse,
évocation. 22.15, informations, revue de
presse, commentaires. 22.30, derniers succès.

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'Institut de physi-

que : 16 h 15, soutenance de thèse de
doctorat , M. Christian Nussbaum.

Collégiale : 20 h 30, Chœur et orchestre
de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchâtel.

Théâtre de poche : exposition Le Cor-
busier. 20 h 15, Le Revizor.

Galerie des Amis des arts : exposition
Grounauer.

Galerie-club : exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Conde.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Réveil
de la chair. 18 ans.

Studio : 20 h 30, La Rage de survivre.
18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même
rencontré des tziganes heureux.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Frankenstein
créa la femme. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Estouffade à la Ca-
raïbe. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Casino royal. 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.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
G. Montendon, Epancheurs.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Docteur Jivago.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15: Le Docteur

Jivago.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30: 10 h 30,
Un soir d'été.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Triple cross.
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1968
Coupon No 48 (Série ancienne)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 50.— Fr. 25.—
dont à déduire t

impôt anticipé :  30% de Fr. 6.50 Fr. 1.95
Montant net par coupon Fr. 23.05

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le
montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source, soit Fr. 6.50.

Domiciles de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Itallana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
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Coupon No 14 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire i

Impôt anticipé i 30 % de Fr. 4.— Fr. 1.20
Montant net par coupon Fr. 19.80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
le montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source, soit 4.—.

Domicile de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

Banque dépositaire : Direction des fonds :
Société de Banque Suisse S A G E P C O

Lausanne Société Anonyme de Gérances
et de Placements Collectifs

VENDREDI 15 MARS 1968
Peu d'aspects notables le matin. L'après-midi favorisera les recherches , les travaux sérieux
et les entreprises originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs , vifs , impulsifs et très complaisants .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Ne faites pas de vagues promesses.
Affaires : Soignez un peu plus la présenta-
tion de votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Buvez chaud pour faciliter la diges-'
tion. Amour : Vos hésitations contrarient
l'êrte cher. Amour : Préparez de nouveaux
projets.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Précisez vos intentions. Affaires :
Votre situation est un peu instable.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Exprimez sincèrement vos senti-
ments. Affaires : Freinez votre imagination
trop vive.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous devez ménager votre cœur.
Amour : Soyez moins faible avec vos pro-
ches. Affaires : Vous arriverez à vaincre
vos difficultés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Assouplissez les rapports mutuels.
Affaires : Ne ménagez pas votre peine.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Rendez visite à votre pédicure.
Amour : Les intentions de l'être cher vous
surprendront. Affaires : Ne perdez pas de
vue vos intérêts personnels.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Méfiez-vous des intoxications. Amour:
La colère est mauvaise conseillère. Affaires :
Ne fparticipez pas aux petites querelles.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : N'abandonnez surtout pas votre ré-
gime. Amour : Ne cherchez pas à masquer
vos sentiments. Affaires : Mesurez bien le
pour et le contre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez un nouveau traitement.
Amour : Souhaitez fête et anniversaire à
l'être cher. Affaires : Des pièges vous seront
tendus.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre amaigrissement est anormal.
Amour : Vous vous choquez pour de bien
petites choses. Affaires : Adoptez des mé-
thodes nouvelles de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes au bord de la dépression
nerveuse. Amour : Soyez très prudent dans
vos écrits. Affaires : Ne doutez pas tant de
vos possibilités.

ZUKICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8 % Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.50
2 % v ,  Fèd. 1954 , mars 96.— d 96.—
S % Féd. 1955. luit) 92 .90 92.90
4 yK 1% Fédéral 1965 99.75 d 99 .75
4 V/, Fédéral 1986 99.75 99.75
5 % Fédéral 1967 . 103.50 103.50

ACTIONS

Swissair nom 750.— 755.—
Union Bques Suisses 3775.— 3825.—
Société Bque Suisse . 2450.— 2475 —
Crédit Suisse . . . 2780.— 2790 —
Bque Pop. Suisse . 1800.— 1830.—
Bally . . . .  . 1370.— 1380 —
Electro Watt 1560.— 1570 —
Indelec . 1340.— 1330.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1345.—
Italo-Sutsse 219.— 214.—
Réassurances Zurtcb 1785.— 1785.—
Winterthour Accld. 943.— 942.—
Zurich Assurances . . 5125.— 5175.—
Aluminium Suisse . 3590.— 3610.—
Brown Boverl . . 2560.— 2590.—
Saurer 1545.— 1525 —
Fischer 1105.— 1080.—
Lonza . 1360.— 1360 —
Nestlé porteur . . . 2725.— 2760.—
Nestlé nom 1815.— 1850.—
Sulzer 4140.— 4175.—
Ourslna. 5340.— 5375.—
Alcan Aluminium . . 104 % 103.—
American Tel & Tel 217.— 218.—
Canadlan Pacific . . 205.— 207.—
Chesapeake & Ohio . 274.— d 282.—
Du Pont de Nemeurs 663.— 663.—
Eastman Kodak . . 595.— 593.—
Ford Motor . . . . . .  222 .— 217.—
General Electric . . 385.— 381.—
General Motors . . . . 332.— 327.—
IBM 2590.— 2570.—
International Nickel 459.— 460.—
Kennecott 181 % 182 %
Montgomery Ward . . 117 y2 117 %
Std OU New-Jersey . 297.— 297.—
Union Carbide . . . .  187.— 186.—
U. States Steel . . . .  168 % 168 %
Machines Bull . . . .  63.— 61 %
ttalo-Argentina . . .  34 % 33 ¦%
r'hilips 151 % 148 %
Royal Dutch Cy . . 179.— 180%'
Sodec 236 V. 235 %
A. E. G 523.— 519.—
Farbenfabr. Bayer AG 217 % 213.—
Farbw. Hoechst AG 276.— 273 %
Mannesmann 160 % 159 %
Siemens 324.— 321.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 7975.— 7980.—
Ctba , nom 6430.— 6475.—
Sandoz 6910.— 6935 —
Gelgy. porteur . . .11800.— 11800.—
Gelgy nom . . . 4960.— 4975.—
Hoff.-La Boche (OJ) 98800.— 100000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1425.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 860.—
Innovation S.A. . . . 350.— 345.—
Rom. d'Electricité 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 680.— d
La Sulsse-Vle . . . 3150.— 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 mars 14 mars
Banque Nationale 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 725.— d 725. d
La Neuchâteloise ^s g 1400.— 0 1400.— 0
Appareillage Gardy 280.— d 280.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8700 — 8800.— d
Câbl . et tréf Cœsouuv 3250.— d 3250.— d
Chaux et cim. Suis r 530.— d 530.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . . 4550.— d 4550.— d
Suchard Hol . S.A . «A. 2000.— o 1950.— d
Suchard Hol . S.A. «B. 12700.— d 12600.— d
Tramways Neuchâiel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs
Nte l-Morat , prtv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2W 1932 93.— d 93.— d
Et . de Ntel 4*, 1966 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3V4 1949 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch. 3 '/t 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds Sh 19*6 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Vï 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 99 50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3',-j 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 314 i960 93.— d 93.— d
Tabacs N. -Ser.4%1962 90.50 d 90.50 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de banque

du 14 mars 1968

Achat Vente
France . 86.50 89.50
Italie —68 — .70 V2
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U . S. A 4.31 4.36
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 51.— 55.—
Pièces françaises . 46.— 49.—
Pièces anglaise . . . 44.— 47.—
Pièces américaine* . . 240.— 255.—
Lingots 4950.— 5010.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
14 mars 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 '/¦ 4.34 •/«
Canada 3.97 Vt 4.02
Angleterre 10.35 10.41
Allemagne 108.80 109.10
France 87.90 88.20
Belgique 8.72 8.75 V.
Hollande 120.35 120.75
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.80 84.05
Danemark 58.15 58.45
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.19 6.25
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Problème No 439

HORIZONTALEMENT
1. Petit objet de fantaisie. 2. Reçoit une

poutre. — Agrafe ou épingle. 3. A la main
d'un cavalier. — Le battage s'y raréfie.
4. Pitance. — Berceau de Paris. 5. Posses-
sif. — Est avancé quand vient l'hiver. —
Dans la charrue. 6. Qui ne sont pas réflé-
chis. 7. Il faut  du temps pour le remonter.
— Qui se font sans peine. 8. Couverture.
— Pronom. — Dans la carcasse. 9. Se voit
au doigt ou à l'œil. — Catalogue. — 10.
Catégoriques.

VERTICALEMENT
1. Se trouve dans les bois. — Se dressent

en plein air. 2. Est exécutée sur le billard.
3. Fleuve de Sibérie. — Se mange noire
ou verte. 4. Tient solidement ce qu 'on lui
confie. — Soutient un navire en construc-
tion. 5. Note. — Sur la Jumna. — Conjonc-
tion. 6. Avancera. — Loi. 7. Sert à soulever
des fardeaux. — Parcourt le val de Tignes.
8. Garnit de choses pointues. — Conjonc-
tion. 9. Raccourcit. — Ne manquait  pas de
souffle. 10. Règle. — Assemblés par entre-
lacement de leurs fils.

Solution du No 43»

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Fraîcheur , entrain ĵjjjjjj^^par Lâkerol

Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

PRIX CITÉ
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D'allure jeune ce très joli MANTEAU est en lainage à carreaux
col revers, 2 poches rabats et martingale. Exécution soignée.

79.-
avec ristourne ou 5 % rabais
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£f VOITURES SÉDUISANTES

A DES PRIX SÉDUISANTS!
IMP5I42CV SmmOSISSCV MINX9I73CV STATION-WAGON RAPIER9J94CV
Fr.5690.- Fr.7450.- Fr.8590.- dès Fr.9600.' Fr. 13900.-

CUIR BRUN
semelle de caoutchouc

i

27/29 Fr. 19.80
30/35 Fr. 21.80
36/39 Fr. 24.80
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CUIR NOIR
semelle de caoutchouc

27/29 Fr. 17.80
30/35 Fr. 19.80
36/39 Fr. 21.80

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHÂTEL

H Du nouveau à la rue du Seyon... m

1 Ouverture I
H de notre rayon, H

(APPAREILS MéNAGERS !
ill HH
rtte- .il MffiBW^É 

L,es 9ranc
'
es 

marques mondiales «Kg

§11 ~ A.E.G. - ELECTROLUX - PHILCO H
WÊ $É*%k PHILIPS - SOLIS - SIEMENS } \\

+31 ÈmÊÈÊSÈÈmïm a c'es Pr'x sensa,:'onnels BM
foip̂ îîri \ m̂vaËmmt%mv? BS^œs'.*J ^HP§>/ Machines à laver - Machines à repasser - |gjj
1*  ̂ Cuisinières - Frigos - Congélateurs - |a^
|"|ï| j <-*? j Friteuses - Aspirateurs j§$S|
fjjH'iOjjl M .̂>S
[-" «I f : s j ïfc*<is'

î si Tous appareils ménagers 
en 

service location-leasing, à partir de Fr. 12.— ppg
Ijiy Par mo's — Reprise de vos anciens appareils aux meilleures conditions. W*%
^
- 4̂ Rabais au comptant Ï0Â

I Jeanneret & eie I
H AU CONFORT MÉNAGER M
||j Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24 H

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferncr , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

^̂ V̂ sr-J gm TéSésiège

I $r
 ̂ Schwandfeldspitz

Jl&f̂âS. en 8 minutes à 2000 mètres

 ̂ Skiiift Tschenten
Restaurant au sommet „. , , ,
T„„ i ., Pistes préparées mécaniquement(errasse au soleil r- r- -i

Notre grand succès : MM
Séjours de printemps à B

iLUGANO l
I FORFAIT DE Fr. 215— p
1 TOUT COMPRIS ¦
¦ NOMBREUSES EXCURSIONS I
S FACULTATIVES : I
H Luino, Côme, Swissminiatur M
H 3 séjours de 6 jours : ïj
Kg 1-6 avril + 22-27 avril I

ira Profitez de notre prix
Stu d'avant-saison très avantageux

P/M\ Renseignez-vous sans tarder :

h M (036)56262

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

JÊ& C E N T R E

JkK VÉLOSO LEX
i K̂% \]Èœ% Pierre JAQUES

I '̂ •îÎ T^̂ T Place des Halles 8 ''
\- n̂ JPSmJ ^ Tél. (038) 516

14 - Neuchâtel
FIIIIIIIIIIIII,,,,aF *pl/,,,ir/,,,,,1Mr/,,,/,,l p̂llllllllllllllllllllif> *̂ ^̂ ^̂^ MMî î ^̂ iMii^̂^W^̂ MW^̂ Î ^J

Hôtel de la Gare de Corcelles
vendredi 15 mars

match au cochon
Se recommande : Mme Monnier.
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Le veau est avantageux

Un succulent rôti de veau roulé, 1er choix, les

100 g Fr. 1.10, ou un morceau à l'épaule, touj ours

j uteux et apprécié, les 100 g Fr. 1.30. Voilà votre

menu pour dimanche. Dans toutes les succursales

$4
i __^_

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 12 mars 1968, à 20 h
précises

Grande salle des conférences

Sixième concert
d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction : PanI KLECKI
Soliste :
Wladimir ASHKENAZY
pianiste

(Beethoven-Tchaïkovsky)

Location et programmes à
l'Agence Strubin (Librairie
Reymond) et à l'entrée.

AROLLA
Valais 2000 m
Hôtel du Mont-Collon 80 lits Tél. 4 61 91
Hôtel de la Za 50 lits Tél. 4 61 63
Hôtel de la Poste 25 lits ' Tél. 4 61 64
Hôtel du Pigne 20 lits Tél. 4 61 65
Hôtel du Glacier 20 lits Tél. 4 62 18

Dortoirs
Service régulier de cars postaux. — Pistes pour skieurs
toutes catégories. — Patinoire. — Téléskis. — Dancing.
Chalets à louer.

1 -
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JLi££IAC6fà''Ê voici pour vous!
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Ce mobilier complet i i |
imawillllHiii in f in i ii. .i,,,,,,..,,, . , ,  .
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spécialement avantageux HJ|Bft^̂
,̂ ,̂,

^̂ H
fabrication suisse - 15 ans de garantie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ (\

IMP ORTANT : Ce superbe ensemble est exposé actuellement wm}^̂ /

dans nos vitrines. I I

CHAMBRE À COUCHER Le mobilier complet, VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS
aux lignes sobres , d'une finition impecca- exactement selon illustrations, 

VI5M tZ. INUS «oKAINUti tAKU^I MUINi

N^rçaTs"
SPQC,eUX ' hts 'umeQUX 0U 9rand ne coûte que 6 ETAGES - 3000 m2 - 30 VITRINES

Un déplacement en vaut la peine, même de très loin...
SALON mm jmm^ mmm ,^mm. Profitez de vos vacances !
dernier cri, très confortable, recouvert skai m '\  M-VÊ- AWaBh M ffî\
ou tissu. Tous les coussins indépendants M i M |§ ' v-f [fH Ifli Livraisons gratuites dans toute la Suisse.

r:\,i:zir>iïï17Z"'tzZ "ï, M JI I : • ; \ ^^^
nage 

sa„s <*.-,. j„squ-à «*. nari^..
dans le prix . £j ¦ ! JÈ$ t' ' B

SALLE À MANGER ^M fal U lUPffl ^̂ ^̂ BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P"̂ Bgrand chic , magnifi que meuble « paroi », "» HLHUB 9̂MW 9̂MW M BMMy'fflMBffl l̂ B 
jj 
I ¦[¦¦ijft H» f rlffiTOm

table à rallonge , chaises rembourrées , tissu jj j HJSSjil | H]|ÎS|SB| i. J fl_
au choix. %?¦'# mUW^M

Sur désir , facilités de paiement. Btt9 £QSl WiïÈ mmmmmJ&l
CHAQUE PltCE PEUT ÊTRE OBTENUE
SÉPARÉMENT TRÈS AVANTAGEUSEMENT 

Fra,s de V0*a3e """bo»™*- en cas d'achot 
NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

M «çïlférel» MONTMOLLIN I

x\^^ Le salon de beauté p our la femme exigeante I

Produits Lancôme £ 818 97 I
jfÏMa—mmmlmmm ¦¦ iwiiiiiiiiiiiBiii i ii iiiiiii""«»™"îBi'f^MMMMB îBBMB

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le «« Brouilly »
... à déguster...

Mm H M  | f *?»» 1 H V^ f^* présente une comédie

W^^f^VVjf-Jr "W Bertolt BRECHT

HOMME POUR HOMME
«L ' armée britannique aux Indes en 1925 >
NEUCHATEL THÉÂTRE
Jeudi 21 mars, â 20 h 30 Vendredi 22 mars à 20 h 30
Samedi 23 mars à 20 h 30 Prix des places : Fr. 5.—
Location : Agence Striibin, tél. (038) 5 44 66.
Bons de réduction : Coop et Migros, à retirer dans les
magasins

BOUDRY — SALLE DE SPECTACLE
^Samedi 16 mars, à 20 h 30 Prix des places : Fr. 5—
Location : Librairie Berger, tél. (038) 6 40 78
Bons de réduction : Coop à retirer dans les magasins ;
Migros dans « Construire ».

P R F T S Rap'des Èr IX L. I *J Discrets

-̂ —¦̂ Ŝ ^̂ .. Sans caution

~"* Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 I

QLflFIIRÇ I VOTRE PARADIS
il |\ I ! I 11 ' i | EJ | à 5 km de La Chaux-de-Fonds
¦Wllll l 20 km do Neuchâtel

<-— &̂ ĵmmm *. LA C O R B A T I È R E

F O N C T I O N N E  T O U S  LES J O U R S  sauf mardi et vendredi
i Samedi «t dimanche dès 9 h. 30 f < (039) 2 33 83 Lundi, mercredi et Jeudi de» 12 h. 30

A vendre

caniches
nains
noirs
avec pedigree.
S'adresser à
Yves Piller,
Posieux (Fribourg).
Tél. (037)31 12 45.

Du nouveau !

SfiijKirHVaiKiysfils % *ZTZ5_K22S?^TéL 024 EPAUTIflEirRESvD
3 6120 Sur laroute Yverdon-Lausanne
¦ Huîtres portugaises
¦ Jambon à l'os - Gratin dau-

phinois
Fermé le mercredi

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Samedi 16 mars, grande salle
LES

Goldfinger's
Entrée 2 fr.

VOL À VOILE
Ecole chaque week-end, samedi après-
midi et dimanche, à l'aéroport de Neu-
châtel - Colombier. Ce week-end , vols
d'initiation à 15 fr. Renseignements sur
place ou tél. 614 70, heures des repas.

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

ê \
La cure de çlents-de- f
lion

aux galles;
Chaque jour , notre as-
siette de légumes de
dents-de-lion aux œ u f s
et au lard grillé, à
3 f r . 80.

\ J

Mcmy ae de ̂ ùbéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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Variations sur te thème
«gâteau au fromage»! .A

découp ez notre recette et essayez-la ce soir. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A
Son succès vous donnera envie d'en connaître d'autres. ,,^m̂^^^m^ k̂ Ê̂^ k̂^ Ê̂Êm ^^^ Ê̂k\Apprenez tous les secrets des gâteaux au fromage 

^
v^̂ ^ '̂ i'/^W^̂ ^̂ ^* ŵ^ ŝSen commandant la brochure «Le fromage à l'heure du four» y ^^^^m^^^^Ê^ -̂^^^^^^^^Ê^ L̂%au moyen du bon ci-dessous, ¦< ^È W ^ ^^ '^^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ ^ m̂f ^^mou en la demandant à votre marchand de fromage. ,̂ WÈrn '̂ '

^̂ ^̂ È̂wÊ^^^^m^ Ê̂^ Ê̂

Gâteau au fromago à la "̂ t' 
fSHES^marinière Q̂&lf wÊS

il vous faut: ...et voici comment procéder: ^̂ P̂^̂ K^̂ *
500 g de pâte à gâteau Abaissez la pâte et foncez la plaqua. * Ŝlfylf1 plaque à gâteau d'environ Trouez la pâte à l'aide d'une fourchette. —4jf
30 cm de diamètre Mélangez ces ingrédients et versez
200 g de fromage râpé: * l'appareil sur la pâte. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- mélange classique G|ÎSSK |a piaqu8 à gâtaau ,jans je four • -  ̂ •
moitié gruyère/ préalablement chauffé en mettant la * WM MW\A\M\ !moitié emmental grille le plus bas possible (température * HHfl I- mélange race et relevé plus élevée en bas qu'en haut). . MM MM M m .% emmental/» sbnnz . „ , «_ . . . ». mmw mr w m *
50 g de farine Après 15 minutes de cuisson, le gâteau • •
2 dl de lait/2 dl de crème peut être sarn' de crevettes< * Remplissez et envoyez ce bon en *
2-3 œufs (Si vous employez des crevettes en • enveloppe fermée à l'Union suisse *
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250-300 g de crevettes four 15 à 25 minutes.
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Sp écialiste du beau rideau

CH. PORRET i
Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 84 85 - NEUCHATEL ' j

Le problème des rideaux - 1
nous l'avons résolu ! I

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département Rideaux. Nous vous tiÈ
prouverons avec plaisir qu'il vous est aujourd'hui facile de résoudre votre problème p|de rideaux. Il vous suffit de demander la marque g -

-̂*""" ' ~~^ ® 11(Gardisette) 1
Dernière nouveauté pour les amateurs de dessins floraux ! {;y
g^̂  ̂ âaa Nous y sommes, les propriétés uniques des rideaux Gardisette r a

! FI f T :A V  son,; maintenant à la portée des amateurs de dessins floraux. {£ |
' ! lÉj m ^M Nous venons de recevoir la nouvelle collection iD avec des dessins fej
ni mmmm\ tout en fmesse et QUi présente tous les avantages des ''p \

international design rideaux Gardisette. Demandez-nous donc de voir la collection 2D. ^3

^̂  ̂ A retourner a Charles PORRET, Fontaine-André 1, NEUCHATEL y j

EL— A réception de ce bon ou de votre appel télé phonique nous vous ferons £:%
' .. parvenir gratuitement une brochure de 32 pages en couleurs, contenant K l
4^ ŵ de nombreuses suggestions pour la décoration de vos fenêtres. l

^
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i Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin: Garage Place Claparède S.A., Genôv»

A vendre
points Silva
MONDO -
AVANÏI. Prix
très bns.
LESCY - Case
postale 281
1401 Yverdon
(VD).
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Maison spécialisée pour la !
fourniture de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA

; Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide



SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Dimanche 17 mars 20 h 30
après son triomphe à Boblno, Paris

LE NOUVEAU RÉCITAL

FE RNAND
RAYNA UD

3 heures de fou rire
Location : Jeanneret, musique, rue

dn Seyon
ORGANISATION JACK YFAR

contre la toux
un bon remède vaut

bien une grimace
Le sirop Fomel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) 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

Compte d'Etat pour 1967 :
premier déficit depuis 1952

Mais le compte général boucle par un boni de 104 millions

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris connaissance du résultat du compte
d'Etat de 1967. Le compte financier se sol-
de par un excédent de dépenses de 156
millions, les dépenses ayant atteint 5874
millions et les recettes 5718 millions. C'est
la première fois depuis 1952 que le compte
financier se solde par un résultat négatif
qui, il faut le relever, est moins important
qu'on ne l'avait prévu au budget.

LES PTT : UN BONI
Les dépenses ont pu être maintenues à

peu près dans les limites budgétaires. Elles
sont de 47 millions ou de 0,8 % supérieures:
aux prévisions. Les recettes marquent un
écart plus sensible, puisqu 'elles excèdent les
chiffres budgétisés de 303 millions ou de
5 %. Cela provient surtout de plus-values de
l'impôt pour la défense nationale, de l'impôt
anticipé, de l'impôt sur le tabac, et des

COMPTE FINANCIER
Dépenses
Recettes
Excédent des dépenses

VARIATIONS DE LA FORTUNE
Charges
Revenus
Excédent des revenus '

COMPTE GÉNÉRAL
Boni

De plus amples détails seront donnés dans le message concernant le compte
d'Etat de 1967 qui sera publié au mois d'avril.

droits sur les carburants. En outre, l'entre-
prise des postes, téléphones et télégraphes
a réalisé un bénéfice, alors que le budget
laissait prévoir un déficit En revanche, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires a produit moins
qu'on ne l'avait prévu, comme ce fut déjà
le cas en 1966.

Le compte général, qui englobe également
les variations de la fortune (p. ex. augmen-
tation des immeubles, capitalisation de prêts,
etc.) se solde par un boni de 205 millions,
ce résultat comprend une nouvelle avance
de 185 millions de francs pour la construc-
tion des routes nationales, montant qui a
été capitalisé au compte des variations de
la fortune. L'avance totale pour les routes
nationales a ainsi atteint 1,9 milliard de
francs à la fin de 1967.

Comparé avec le budget, le compte d'Etat
se présente comme suit :

Budget Compte Différence
en millions de francs

5827 5874 + 47
5415 5718 + 303
412 156 —256

361 420 + 59
877 781 — 96
516 361 — 155

104 205 + 101

Le Conseil des Etats approuve
la loi d'aide aux universités

Vers la nomination d'un «délégué à la coopération universitaire »
De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil des Etats traite, en cette fin d'une session brève mais chargée,

un sujet capital : l'aide de la Confédération aux universités cantonales. Le sujet
est connu : sa phase parlementaire marque une nouvelle étape.

La commission du Conseil des Etats,
tenant largement compte des critiques for-
mulées par les milieux de l'économie suisse
à Zurich, a modifié de façon sensible cer-
tains aspects du projet, particulièrement en
vue d'assurer l'indispensable coopération en-
tre universités et de la rendre efficace.
Nous avons exposé déjà comment elle subs-
titue en partie le « conseil de la science >
à la « commission universitaire », et les com-
pétences plus strictes qu'elle donne à ces
deux organes.

11 s'agit là d'un domaine où les univer-
sités romandes ont progressé plus rapidement
que leurs sœurs alémaniques; la coopération
est en bonne voie chez nous, alors qu'elle
laisse toujours à désirer entre Bâle et Zu-
rich , par exemple, jalouses de leurs préro-
gatives. On s'en rend compte à entendre
nombre d'orateurs disserter sur la « Hum-
boldt 'sche Struktur » des universités ; les
avantages et les inconvénients du système
créé par Alexandre de Humboldt, père spi-
rituel des universités alémanes, sont tou-
jours d'actualité. 11 s'agit avant tout de
l'autorité respective des professeurs ordinai-
res et du recteur. Au surplus, les deux
grandes universités d'outre-Sarine sont celles
qui ont le moins besoin d'aide fédérale, et
elles ressentent d'autant plus vivement les
atteintes à leur souveraineté. Enfin, l'idée
que l'échelonnement des subventions pour-
rait provoquer un développement plus ra-
pide des universités des cantons pauvres par
rapport à celles des cantons riches paraît
un inconvénient grave pour les porte-pa-
role de ces derniers... qui négligent simple-
ment le fait que les cantons pauvres au-
ront bien de la peine à fournir les moyens
financiers propres leur permettant de rece-
voir la manne fédérale I

M. Alfred Borel, radical, Genève, qui
dirigea rtagtemps l'instruction publique ge-
nevoise, Ironise sur l'événement sans précé-
dent que constitue ces jours la nomina-
tion d'un même professeur à Bâle et à
Zurich. II plaide avant tout pour une ré-
forme des études, ainsi que des structures
universitaires, plus essentielles encore que la
coordination. Nos « universités de papa »

sont bien mal préparées à faire face aux
exigences futures, aux investissements énor-
mes, à l'afflux des étudiants : leurs struc-
tures doivent être revues et les cantons se-
ront obligés d'agir si les universités ne sa-
vent pas se réformer elles-mêmes. Le con-
seiller aux Etats genevois souhaite en ou-
tre la désignation d'un « délégué à la coor-
dination universitaire », proposée également
par la commission : il devrait s'agir d'une
personnalité éminente, dotée de larges com-
pétences et d'une autorité indiscutable.

UNE ÉTAPE ESSENTIELLE
Il ne s'agit pas d'une loi de subven-

tionnement, souligne M. Huerlùnann, con-
servateur, Zoug : le projet en cause consti-
tue une étape politique essentielle de notre
vie nationale, et il faut en être conscient.
C'est une manière d'intégrer notre pays dans
l'évolution du monde, c'est un renoncement
à certaines traditions qui ne correspondent
plus aux exigences des temps. Le directeur
de l'instruction publique zougoise insiste en
outre sur les problèmes à résoudre au ni-
veau secondaire pour assurer un recrutement
universitaire satisfaisant. Et le représentant
d'un petit canton sans université de remer-
cier chaleureusement les cantons universi-
taires de la solidarité confédérale active et
précieuse que constitue depuis des siècles
leur effort en faveur de l'instruction supé-
rieure dont tous les cantons bénéficient.

Seul responsable de l'instruction publique
d'un canton universitaire siégeant aux Etats ,
M. J.-P. Pradervand , radical vaudois, remer-
cie, lui, les diverses autorités fédérales de
leur bonne volonté, tout en soulignan t la
charge sensible qui demeurera imposée à ces
cantons. M. Pradervand signale la demande
des spécialistes romands de physique cor-
pusculaire : ils proposent aux cantons ro-
mands la création d'un seul institut, situé
de manière que l'on puisse venir y
travailler de partout en rentrant chez soi
le jour même.

M. H.-P. Tschudi constate l'importance
que tous les peuples industrialisés attachent
à leurs € investissements en matière grise ».

Nous ne pouvons pas envisager de contin-
genter les éludes universitaires. L'argument
avancé dans les arts et métiers, selon le-
quel les universités € écrémeraient » les in-
telligences au détriment d'autres secteurs ne
tient pas debout. Il existe des réserves d'in-
telligence et de capacités largement suffi-
santes dans toute la population non uni-
versitaire. Le Conseil de la science sera
expressément chargé d'étudier les réformes
de structure indispensables , y compris l'adap-
tation des écoles secondaires. Le Conseil
fédéral se rallie uès volontiers aux formu-
les nouvelles proposées par la commission ;
il accepte aussi d'étudier la désignation d'un
€ délégué à la coordination universitaire ».

Un échec de notre politique dans ce do-
maine aurait des conséquences graves à
bien des égards ; il accentuerait l'exode des
cerveaux et découragerait toute notre jeu-
nesse. Tout doit donc être mis en œuvre
pour assurer le succès, et la nouvelle loi
paraît bien constituer l'instrument de pro-
grès le plus judicieux, le mieux adapté
tout ensemble à nos particularités et aux
exigences de l'avenir , conclut le chef du
département de l'intérieur.

QUELQUES MODIFICATIONS
La « loi fédérale sur l'aida aux univer-

sités est ensuite adoptée avec les modifica-
tions proposées par la commission ; il s'agit
d'insister sur la coordination , d'en fixer
plus rigoureusement les moyens et les mé-
thodes. La péréquation financière des sub-
ventions de base est maintenue malgré l'op-
position des deux Bâlois qui demeurent
seuls de leur avis. Pour les subventions d'ex-
ploitation, ce sont les taux légèrement ma-
jorés par la commission qui l'emportent sur
les chiffres du Conseil fédéral : 40 % des
dépenses pour les cantons « forts », 50 %
(au lieu de 45) pour les cantons « moyens » ;
60 % (au lieu de 50) pour les cantons « fai-
bles » . Là encore , M. Wenk, Bâlois, eut
préféré le taux unique le plus bas. La
part des subventions de base est réduite
à 500 millions au Heu de 550, au profit
des investissements avec l'accord de M.
Tschudi.

Le nouveau texte dit notamment : « Il
incombe en particulier à la conférence uni-
versitaire de maintenir le contact avec les
étudiants. » M. Heimann , indépendant, vou-
drait biffer cette disposition et laisser aux

seules universités le soin de ces contacts.
Plusieurs collègues insistent au contraire
sur le rôle des étudiants dans la nouvelle
politique universitaire et sur la nécessité de
contacts meilleurs. Le député indépendant
zuricois s'empressse de retirer une suggestion
qui ferait la plus mauvaise impression dans
les milieux estudiantins !

LA LOI ADOPTÉE
SANS OPPOSITION

La loi est finalement adoptée par 32 voix
sans opposition, assortie d'un postulat de la
commission invitant le Conseil fédéral « à
désigner, pour la première période de sub-
ventionnement de la loi concernant l'aide
aux universités cantonales, un délégué à la
coordination universitaire. Ce dernier, en
liaison avec le Conseil de la science, la
conférence universitaire, la conférence des
Vecteurs, le Fonds national de la recherche
scientifique et le Conseil fédéral , étudiera
en toute indépendance toutes les possibilités
d'améliorer la coordination entre les univer-
sités ainsi que de faciliter la réforme de
leur structure et de leurs méthodes de tra-
vail, présentera toutes les suggestions cor-
respondante en se mettant à la disposition
des intéressés pour en faciliter la réalisa-
tion. Le délégué à la coordination univer-
sitaire établira chaque année un rapport sur
son activité, en particulier sur les sugges-
tions faites et la suite qui leur a été don-
née ».

Il s'agit là d'un pas de plus dans la nou-
velle direction voulue par le Conseil fédé-
ral et accentuée par le Conseil des Etats.
C'est bien une page d'histoire qui se tourne.

Intérim

Egal Ouverture du Salon de l'auto
On n'a cependant pas brodé , cette

année , sur le canevas habituel. En
e f f e t , au cours de son allocution inau-
gurale , le président de la Confédéra-
tion a parlé de la sécurité en matière
de construction automobile , alors que
la substantif ique moelle du discours
présidentiel avait toujours été , jus-
qu'à aujourd'hui, la construction rou-
tière en Suisse , si ce n'est le prix de
l'essence t
¦ Une des premières fo i s  aussi que le

discours du chef du gouvernement n'est
pas un sommaire de problèmes très
généraux , mais des réponses aux ques-
tions posées par M. Roger Perrot , pré-
sident du Salon. Une interview pré-
méditée , quoi I Excellente formule en
tout cas.

C'est devant la brochette tradition-
nelle d' ambassadeurs, de consuls, de
hauts fonctionn aires des institutions
internationales en p lace à Genève , des
représentants de l'industrie automobile
mondiale, des o f f ic iers  sup érieurs et en
présence notamment de MM. Rémy
Schlâ ppy ,  conseiller d'Etat neuchâte-
lois, Pierre Haefel i , de la Chaux-de-
Fonds, président centra l de l'Aatomo-
bile-club de Suisse , Jean OU , de Neu-châtel , président de l'Union suisse du
yachting , que M. Roger Perrot a ou-
vert les f e u x , entre l'ananas g ivré et
les po usse-cafés I

Il a, d'abord , souligné que les re-
présentants (ici présents) du Bureaupermanen t international des construc-
teurs automobiles , ont fa i t , i! y aquel ques jours , une importante décla -ration sur les mesures de sécurité.Reste à souhaiter (et c'était le mo-ment de le dire) que le départementde justic e et police tienne compte deces déclarations et fasse tout poursimplif ier une rég lementation inter-nationale qui semble, d'ailleurs, encorebien aléatoire.

Le président du comité d'organisation
du salon, se plaça nt sur un plan plu slocal, f i t  savoir aussi que la plac e com-mença à manquer très sérieusement àGenève. Les stands, cette année, couvrentune surface de p rès de 44,000 mètrescarrés alors qu 'il en eût fallu 61,000 poursatisfaire toutes les demandes des expo-
sants...

DANS LE BAIN
A cela, M. Willy Spuhler répondit

de faço n on ne pe ut plus claire : t Vous
savez que la Confédération voit en vo-
tre salon un élément important de sa po-
litique étrangère et qu 'elle est prêt e à
en supporter les charges. » Tout s'an-
nonce donc bien, semble-t-il, pour le co-
mité du Salon, puisque la Confédération
y mettra un petit coup de pouce, s'il le
faut , d'autant plus que les autorités ge-
nevoises, on le sait (et M.  François Pey-
rot nous l'a réaffirm é hier) étudient ac-
tuellement la possibil ité de transférer le
salon en dehors de la ville, du côté de
Cointrin très probableme nt.

_ Après avoir pr ononcé les quelques mots
d'usage sur la vocation internationale et
économique de Genève, le président de
la Confédération évoqua les problèmes de
sécurité. Il y a là de multiples fa cteurs
qui entrent en jeu. Il ne suffit pas de
réglementer la hauteur des pare-chocs
(et encore, faudrait-il déjà le fair e i) pour
assurer la sécurité des automobilistes. U
y va de toute l'infrastructure — routes,
places de stationnement, de dégagement
-.et la réa lisation de celle-ci, malheu-

reusement, ne suit guère le rythme de
l'augmentation du trafic.

Il s'agit aussi d'insister sur ce fait :
la plup art des accidents ne sont p as im-
puta bles à la machine mais à l'homme
et, comme le dit M.  Spuhler : « Tou-
jours est-il que la sécurité routière est

en premier lieu l'affaire des usagers de
la route et qu 'il est nécessaire d'améliorer
les formes de la coexistence sur la voie
publique. »

SÉC URITÉ OUI , MAIS...
Pas de doute, l'Etat et l'école ont un

râle manifeste à jouer dans la formation
de l'automobiliste. C'est un aspect du
problème, mais ce n'est pas tout. Les
constructeurs ont eux aussi (eux surtout
peut-être) leur rôle à jouer . D'ailleurs
certains le jouent déjà , aux Etats- Unis
entre autres où la réglementation est
stricte depuis peu , à la suite, notam-
ment, de la publication d'un certain rap-
port Nader...

Il y a des normes à établir entre cons-
tructeurs, une réglementation à interna-
tionaliser : pare-chocs à la même hau-
teur (nous disons bien pare-chocs et non
chromes décoratifs), ceinture de sécurité
(puisque les experts disent que pour une
personne sauvée parce qu'elle a été éjec-
tée, neuf le sont par les ceintures), ta-
bleau de bord rembourré (pour la sé-
curité et non pour la forme): On y
arrivera bien un jour à ces règles uni-'
verselles de la sécurité. Dans trente ans,
guère avant, a dit récemment M. Robert
Bander , président du Conseil exécutif du
canton de Berne, de la Conférence suis-
se pour la sécurité routière. Dans trente
ans ? Ce sera trop tard.

L'un des souhaits du Conseil fédéral
n'est pas seulement que les constructeurs
s'attardent aujourd 'hui un peu plus à la
réa lisation de véh icules sûrs plu tôt que
trop rapides ou trop confortables, mais
encore qu 'une plus grande unification
des règlements de sécurité des divers
Etats puisse êire obtenue, que cet uni-
fication qui n'ira pas sans obstacles ait,
en f in  de compte , force de loi...

Berne travaille actuellement dans cette
optique. « Notre volonté de tenir compte
de normes et recommandations interna-
tionales a trouvé son expression dans le
proje t d'une nouvelle ordonnance fédé-

rale sur la construction et l'équipement
des véh icules routiers », a précisé M. Spuh-
ler. Ce projet sera procha inement soumis
à la commission fédérale permanente du
trafic routier.

CORNÉLIEN ?
Les feux  oratoires ont pr is f i n  par le

discours de M. François Peyro t, président
du Conseil d'Etat genevois, qui a relevé
les problèmes que posent les automobiles
aux pouvoirs publics : construction rou-
tière, mesures législatives, réglementation,
régulation de la circulation. La construc-
tion des autoroutes est un problème f i -
nancier d'abord. La construction de voies
express urbaines est cela et plus en-
core : ici, la démographie, l'urbanisme
entrent en jeu de façon brûlante. Il faut
construire des autoroutes en ville , sans
nuire au paysage et sans que le contri-
buable ait trop à débourser car, en tout
homme, il y a un propriétaire qui craint
l'expropria tion, un citoyen-contribuable
qui compte sa monnaie et, enfin , un
conducteur qui ne veut pas perdre de
temps et garder intacts ses nerfs, quand
il se rend à son travail.

« Combat intérieur qu'on souhaiterait
cornélien, afin que la cause la plus no-
ble, c'est-à-dire celle de la communauté,
finisse par l'emporter après une dramati-
que - tempête sous un crâne. * Excellents
mots de la f in  de M. Peyrot.

Puis le cortège des invités — limou-
sines noires devant , autocars à la queue
leu leu — quitta l'hôte l des Berges pour
se rendre, entre la haie des badauds et
des oriflammes, au Palais des exposi-
tions où, en foulant le tapis, M.  Spuhler
inaugura officiellement le 38me Salon de
l'automobile de Genève. Officiellement ,
parce que dès avant midi, les visiteurs
avaient déjà envahi la halle d'exposition
où grouillera jusqu 'à dimanche 24 mars
une masse noire de curieux, éga x \ée par-
ci par-là de la couleur vive d'une car-
rosserie...

R. BHEND

Une fillette tuée
mr une avalanche

LENZERHEIDE (ATS) . — La jeune
Claudia Patzen , âgée de onze ans, de
Coire, faisait une excursion à skis,
mercredi, en compagnie de son père et
de cinq autres personnes, au pied du
piz Danis. Soudain, nne plaque de nei-
ge ensevelit la malheureuse enfant, qui
demeura prise sons la masse de neige.
Bien que la colonne de secours de Len-
zerheide ait été aussitôt alarmée, et que
des secours soient venus de Coire , il
n'a pas été possible de ramener la fil-
lette à la vie.

Pour payer la facture - 190 millions - le Conseil fédéral veut supprimer
les réductions de 10 °/o sur l'impôt de défense nationale et sur le

chiffre d'affaires : 

fonctionnaires et de leurs traitements.
Le projet gouvernemental ne soulève guè-

re d'opposition de principe, mais les voix
sont nombreuses qui mettent en garde con-
tre les conséquences d'une trop large poli-
tique des salaires. La spirale des prix va
se remettre en marche. La Confédération
doit veiller à ne pas prendre rang, elle
aussi, parmi les « fabricants de vie chère ».
Les conséquences d'un relèvement général
du salaire réel seront particulièrement sen-
sibles pour les chemins de fer privés. Avec
un taux de mutation de 8 % dans l'ensem-
ble des administrations, la preuve est faite
que les services fédéraux gardent tont leur
attrait, car, dans l'industrie privée, les mu-
tations portent sur 25 à 30 % du person-
nel.

CONTRIBUABLES MODÈLES
Quant aux défenseurs du projet , ils fu-

rent nombreux aussi, dans les rangs syndi-
caux de toute tendance. Qu'avance-t-on de
ce côté ?

Que le projet résulte d'un compromis.
L'équité commande donc que l'on tienne
compte de l'esprit conciliant dont les né-
gociateurs ont fait preuve. D'ailleurs, on ne
voit nas pourquoi la hausse des traitements
aurait un effet inflationniste plus prononce
que l'accumulation de certains bénéfices et
de certains profits injustifiables. La Con-
fédération est devenue l'employeur le plus
important du pays, elle doit se montrer
d'autant plus compréhensive qu'elle prive
ses employés du droit de grève, que les
fonctionnaires comptent parmi les contri-
buables les plus consciencieux puisqu'ils ne
peuvent dissimuler leurs revenus. Les au-
torités n'ont pas le droit d'utiliser le per-
sonnel comme instrument d'une politique
conjoncturelle dont l'économie privée ne
veut pas assumer les charges.

Voilà quelques-unes des raisons entendues
de part et d'autre. Sur un point toutefois,
les opinions semblent converger : on ne peut
voir si, oui ou non, le revenu du travail
s'est amélioré plus lentement dans le secteur
public que dans l'industrie privée.

On finira donc bien par se rencontrer
puisque même le parti du travail — c'est
M. Dafflon , de Genève, qui l'annonce —
renonce à reprendre les revendications pre-
mières du personnel , pour ne pas troubler
cette harmonie contre laquelle seul le dé-
puté des xénophobes zuricois, M. Schwar-
zenbach a osé s'élever, révélant d'ailleurs
son vrai visage, « celui d'un ennemi de tous
les travailleurs, qu'ils soient Suisses ou étran-
gers », déclare M. Dafflon.

PERSPECTIVES FISCALE
L'ultime plaidoirie en faveur du projet

incombe à M. Bonvin, chef du départe-
ment des finances et des douanes. Le
grand argentier insiste d'abord sur la va-
leur psychologique et politique de tout ac-
cord dans une question auss i importante et
délicate à la fois. C'est là un avantage qu 'il

De notre correspondant de Berne t
Tout au long de la matinée, jeudi, le Conseil national s'est occupé des

ne faut pas compromettre à la légère. Cer-
tes, on fait un bond en avant assez brus-
que, mais à l'avenir, il sera possible de
trouver un rythme d'adaptation permettant
de « digérer » plus facilement les charges
financières.

Pour cette fois — et c'est là sans doute
la déclaration la plus importante de M.
Bonvin — il faudra trouver les ressources
nécessaires à couvrir la dépense estimée à
quelque 190 millions dans un retour aux
taux d'impôts tels qu'ils étaient avant les
rabais, que les Chambres ont votés, U y a
quelques années.

Le Conseil fédéral prépare, pour ces pro-
chains mois, un projet financier transitoire
qui consitera, pour l'essentiel, à supprimer
les réductions de 10 % aussi bien pour l'im-
pôt de défense national que pour l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

De la sorte, l'amélioration des traite-
ments ne devrait pas plonger la Confédé-
ration dans la misère.

Sur qnoi, par 145 voix contre une, celle
de M. Schwarzenbach, de Zurich, les dépu-
tés décident de discuter les articles.

EFFET RÉTROACTIF
Le débat porte essentiellement sur la dis-

position autorisant le Conseil fédéral à
verser, pour 1968, une allocation unique,

représentant la moitié de la différence
entre le traitement calculé selon les dispo-
sitions en vigueur et le traitement augmenté
de 6 %, selon la loi en discussion.

Contre ceux qui s'opposent à toute appli-
cation de la loi avec effet rétroactif, les
rapporteurs de la commission et M. Bonvin
font valoir que la disposition contestée est
une des pièces maîtresses du « compromis »
et qu 'on ne saurait la remettre en cause.
C'est aussi l'avis de la majorité qui, par
67 voix contre 53, se rallie à la proposition
du Conseil fédéral.

En revanche, le conseil rejette nn amen-
dement de la commission qui prétendait
assouplir encore le système des gratifica-
tions pour années de service comme aussi
une proposition de M. Eibel, radical zuri-
cois, d'accorder l'augmentation en deux éta-
pes (3 % en 1969, 3 % en 1970), puis, par
126 voix contre une — toujours celle de
M. Schwarzenbach — il vote l'ensemble du
projet

UN VISITEUR DE MARQUE
Le président avait interrompu le débat,

une première fois pour mettre aux voix la
clause d'urgence dont sera muni l'arrêté
sur la surproduction laitière et qui rut votée
par 128 voix contre 28, ensuite pour saluer
l'apparition , à la tribune diplomatique, de M.
Virolainen, président de la Chambre fin-
landaise des députés, hôte du groupe suisse
de l'Union intcrparlementaire.

G. P.

Hausse des traitements des fonctionnaires :
le National vote l'ensemble du projet

SUISSE ALEMANIQU E^^^^H

Macabre découverte
à Cornavin

(sp) Des voyageurs qui montaient dans
un train en gare de Cornavin , ont fait
une macabre découverte : celle d'un
corps à travers les banquettes. Il s'agis-
sait d'un touriste lyonnais, M. Georges
Feige, représentant de commerce, âgé
de 67 ans, qui s'était rendu à Genève
pour affaires. Le malheureux avait suc-
combé à nne crise cardiaque foudroyan-
te an momlent de regagner Lyon.

Un douanier succombe
à se» blessures

(sp) Au cours d'une collision qui s'était
produite le 26 février dernier , sur la
route du pont Butin , un douanier de
52 ans qui circulait à cyclomoteur , M.
Louis Schafer , avait été fauché par une
voiture qui lui coupa la route Le cy-
clomotoriste, relevé avec une fracture
du crâne, fut hospitalisé dans un état
alarmant. Il n'a hélas pas survécu à
ses blessnres. M. Schafer a succombé à
l'hôpital cantonal de Genève après 16
jour s de coma. Le conducteur fautif
s'est vu retirer son permis de conduire.

SOLEURE (ATS) . — La Cour d'assi-
ses de Soleure a condamné à cinq mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, une prévenue de 27 ans, pour
tentative de meurtre sur son enfant.

Cette femme, qui a vécu dans de mi-
sérables conditions, et qui avait été mi-
se enceinte par un paresseux et un bu-
veur, connut la misère. Ne trouvan t pas
de place, elle résolut de se donner la
mort , ainsi qu 'à son enfant. Elle lui
donna dix cachets de somnifère et ou-
vrit le robinet à gaz. Les voisins in-
commodés par l'odeur , avertirent la po-
lice qui , grâce à sa rapide intervention ,
put sauver la mère et l'enfant.

La cour, en rendant son verdict, a
tenu compte du désespoir de la mal-
heureuse.

Un petit rural menacé
par un roelher de 10 tonnes

BRUNNEN (UPI) .  — Telle une épée
de Damoclès, un bloc de rocher de 10
tonnes menace depuis la fin février un
petit rural au lieu dit « Dœrfli •, au-
dessus de Brunnen. Le roc est accroché
au flanc à pic d'une paroi et ne tient
pratiquement qu'à un fil. Il est retenu
par un tronc d'arbre et la moindre se-
cusse voire un bang supersonique suf-
firait à le faire basculer. La famille de
paysans qui habite le rural a été éva-
cuée et accueillie chez des voisins. Des
experts examinent s'il y a moyen de mi-
ner le rocher sans qu 'il n 'endommage
le bâtiment.

* Le Conseil fédéral a nommé M.
Frieder Andrès, actuellement chargé
d'affaires A.I, en qualité d'ambassa-
deur à Ceylan.

Tentative de meurtre :
une mère désespérée

condamnée

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du jeudi 14 mars 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige .

Temp. de ski du champ FISte
Stations ° C cm cm do «ki
Jura
Chasserai 0 100 200 printemps bonne
Mont-Soleil — 1 100 100 dure bonne
Moron —5 40 40 dure bonne
Prés-d'Orvin — 1 80 120 printemps bonne
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 1 90 120 poudreuse bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . .
Vallée de Joux — 3  90 130 poudreuse bonne

Alpes vaudoises
Barboleusaz 
Château-d'Œx — 8 70 130 poudreuse bonne
Les Diablerets — 8  120 200 dure bonne
Les Pléiades/Orgevaux . . .
Leysin/Col des Mosses . . .  — 3  60 150 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye — 7  200 +200 poudreuse bonne
Villars 

Alpes fribonrgeolses
Charmey 4- 2 120 160 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  —1 60 150 poudreuse bonne
Les Paccots —1 110 130 poudreuse bonne
Moléson — 1 170 170 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden — 5 50 120 dure bonne
Grindelwald —5 90 + 200 poudreuse bonne
Gstaad — 4  100 150 poudreuse bonne
Kandersteg — 7  120 +200 fraîche bonne
Lcnk I. S —12 80 180 poudreuse bonne
Muerren —5 190 + 200 poudreuse bonne
Saanenmceser/Schœnried . . .  — 3 150 200 poudreuse bonne
Wengen/Kleino Scheidegg . . — 3  80 + 200 poudreuse bonne
Valais
Bruson — 5 100 150 poudreuse bonne
Champéry 
Les Marécottes 
Leukerbad — 6  120 160 fraîche bonne
Montana-Cran s — 4  120 160 poudreuse bonne
Morgins — 7  160 180 poudreuse bonne
Saas Fee 
Super-Saint-Bernard . . . .  — 7 +200 + 200 poudreuse bonne
Verbier — 6  100 200 poudreuse bonne
Zennatt — 8  50 120 poudreuse bonne
Les Grisons
Ar0"1 —11 120 200 poudreuse bonne
P*TO» • —13 170 +200 poudreuse bonne
Saint-Montz _ 16 80 140 poudreuse bonne



Les Mémoires
d'Adenauer

LES IDÉES ET LES FAITS

Beaucoup moins glorieuse, pour
l'auteur, est la partie de ce troisième
volume consacrée à Ludwig Erhard.
Si Adenauer avait vu juste en n'ac-
cordant pas à son successeur l'enver-
gure d'un grand politique, il pousse
ici la rancune — pour ne pas dire
plus — jusqu'à ses dernières limites.
Erhard se voit accusé de tous les pé-
chés d'Israël : c'est lui qui a compro-
mis sciemment l'intégration européen-
ne, l'amitié française et même... l'al-
liance américaine ! L'ancien chancelier
ne fait grâce à ses lecteurs d'aucune
manœuvre, d'aucune intrigue suscepti-
bles de compromettre la carrière po-
litique du <t père du miracle >. Les
marchandages qui précédèrent l'élec-
tion du président de la République,
en 1959, ont même quelque chose
d'assez répugnant et ne doivent pas
avoir renforcé le prestige des insti-
tutions parlementaires dans le pays.
C'est le mauvais côté d'Adenauer, le
seul où il ne se soit pas révélé un
véritable « grand homme ».

Adenauer préparait un quatrième
volume de ses « Mémoires », allant
de 1960 à la fin de sa carrière. Il
avait déjà réuni, à cet effet, de nom-
breuses notes et une riche moisson de
documents que son éditeur est en
train de trier...

Peut-être aurons-nous l'occasion d'y
revenir un jour.

Léon LATOUR

Pologne: la répression des manifestations
d'étudiants prend une allure anti-juive

VARSOVIE . — L'agitation subsistait
jeudi dans les milieux d'étudiants de plu-
sieurs villes polonaises, tandis qu'on signa-
lait de nouvelles arrestations et que pa-
raissaient de nouvelles attaques, notamment
contre les « jeunes gens ayan t des atta-
ches sionistes » .

La presse de Poznan a annoncé l'arres-
tation de quatre étudiants et d'un pro-
fesseur-assistant , à la suite d'une mani-
festation . qui s'est déroulée mercredi. La
police a utilisé les matraques de caout-
chouc pour disperser les manifestants.

A Cracovie , mercredi également, la po-
lice est intervenue pour disperser quelque
3000 étudiants.

Le nombre total des arrestations opérées
depuis vendredi n 'a pas été révélé , mais il
atteindrait selon certains près de 500 étu-
diants.

On ne signalait pas jeudi de nouveaux

incidents. Mais à Varsovie , et dans au
moins huit autres villes, les étudiants ont
tenu des meetings, des discussions, où ils
ont adopté des résolutions.

LES « SIONISTES »
Selon certaines informations non confir-

mées, des grèves seraient déclenchées si
les résolutions ne recevaient pas une ré-
ponse satisfaisan te des milieux universitaires
et gouvernementaux.

Le gouvernement a lancé une vaste
campagne de dénonciation des intellectuels
< sionistes » , rendus responsables de l'agi-
tation et des incidents. Des réunions d'ou-
vriers dans les usines sont organisées par
le parti et demandent le châtiment des
responsables et l'éviction du parti des
« sionistes » .

De nouvelles attaques ont été lancées
contre des écrivains en vue , accusés d' avoir
inspiré « les excès de l'Université de Var-
sovie » et d'avoir des liens avec le club
de la société juive , où se seraient réunis
les organisateurs.

Avant la bataille pour le Wisconsin :
branle-bas chez les partisans de Johnson

WASHINGTON (AP). — La quinzaine qui va suivre jusqu'aux élections
primaires du Wisconsin le 2 avril promet d'être mouvementée dans les états-
majors démocrates et républicains des Etats-Unis.

Chez les démocrates surtout qui, d'un
côté comme de l'autre, n'ont pas fini d'être
surpris de l'étonnant succès du sénateur
McCarthy contre le président Johnson ,
vainqueur de peu, aux élections primai-
res du New-Hampshire.

Le président s'est plu à affirmer que
la « performance » du sénateur n'avait au-
cune signification , mais son entourage est
loin de partager cet optimisme et se pré-
pare à mettre au point une nouvelle stra-
tégie capable d'empêcher le renouvelle-
ment de cette mésaventure .

M. McCarthy, pour sa part , voit avec
satisfaction le nombre de ses sympathisants
augmenter dans le pays et , fermement
décidé à rester dans la course , il s'est

même cru en mesure de déclarer mercredi :
« Je pense que je peux obtenir l'investi-
ture » .

CE « NOUVEAU »
Pour compliquer encore la situation ,

le sénateur Robert Kennedy a sauté sur
l'occasion de l'important désaveu de la
politique johnsonienne dans le New-Hamp-
shire pour faire savoir qu'il revisait son
refus de faire acte de candidature .

Pour l'instant, cependant, la nouvelle pri-
se de position de M. Kennedy ne trouble
pas les mecarthystes.

« Cela ne change absolument pas nos
plans », a déclaré le président de l'organisa-
tion MiccCarthy comme président ». Kenne-
dy se pend aux basques de McCarthy,
mais il a moins de chance que lui d'être
élu ».

D'autres dirigeants de cette organisation
ont manifesté une certaine amertume à
l'égard du frère de l'ancien président.

< Kennedy a donné de très bonnes rai-

sons pour reconsidére r sa position , mais
elles étaient aussi valables il y a six mois » ,
a dit l'un d'eux.

C'est» trop tard pour Kennedy » , a dé-
claré un autre . Les déclarations qu 'il vient
de faire cadrent bien avec son caractère
d'opportuniste.

BOUC ÉMISSAIRE
C'est d'ailleurs bien contre McCarthy et

contre nul autre que l'état-major de M.
Johnson prépare ses flèches en prévision
des élections du Wisconsin.

Etant donné que le sénateur du Minne-
sota a obtenu son succès en raison de son
opposition à la politique vietnamienne de
la Maison-Blanche , le « brain-trust » du pré-
sident compte faire valoir aux futurs élec-
teurs que Hanoï attend une défaite de
M. Johnson qui pourrait signifier une dé-
sunion des Etats-Unis à propos de la guerre.

Bien que la partie sera plus dure , le
sénateur ne manquera cependant pas d'avan-
tages d'ici le 2 avril.

Le sénateur bénéficiera aussi du fait
qu 'il représente l'Etat voisin du Minne-
sota et qu 'il est catholique comme un
tiers des habitants du Wisconsin.

Un couple d'automobilistes suisses
attaqué en Alsace par deux voyous

MULHOUSE (UPI). — Roulant de Saint-
Louis-la-Chaussée au volant de sa voiture,
M. Joseph Hammel, 51 ans, marchand
de bois de profession et maire de Petite-
Lucelle, en Suisse, fut dépassé l'autre nuit
par un autre véhicule qui zigzagua devant
lui , allumant alternativement chacun de ses
clignotants avant de s'arrêter net au mi-
lieu de la chaussée.

M. Hammel, qui était accompagné d'une
amie, Mlle Joséphine Grunewalter, 41 ans,
de Laufen, également en Suisse, bloqua
sa voiture. Deux jeunes gens se dirigèrent

vers le véhicule de M. Hammel.
Le premier ouvrit violemment la por-

tière du conducteur et frappa sauvagement
M. Hammel à la tempe avec nn objet con-
tondant. L'homme s'écoula sur son volant
assommé.
¦ L'argent, vite », crièrent les deux voyous

à Mlle Grunewalter qui, terrorisée, avait
assité à la scène sans bouger.

Ce n'est que plus tard, au moment où la
voiture des deux voleurs repartait en trom-
be, qu'elle se rendit compte que son sac
à main contenant onze cents francs suis-
ses avait disparu et que son compagnon
perdait son sang en abondance.

Mlle Grunewalter réussit a ranimer M.
Hammel qui gagna Saint-Louis où il aler-
ta la police.

Les enquêteurs émettent l'hypothèse que
ces deux voyous pourraient être ceux qui,
quelque trente minutes plus tôt, avaient
abattu à Mulhouse M. Meyer, un passant
qui avait essayé d'éviter le vol d'un en-
joliveur sur une voiture en stationnement

Wilson demanderait l'aggravation des
sanctions à l'égard de la Rhodésie

LONDRES (AFP-ATS). - Le gouver-
nemen t britannique pourrait demander l'élar-
gissement des sanctions sélectives obliga-
toires contre la Rhodésie au Conseil de
sécurité, a indiqué hier à la Chambre des
communes M. Wilson.

En évoquant cette possibilité, le premier
ministre a déclaré qu'un renforcement des
sanctions pourrait favoriser le retour de
la légalité en Rhodésie.

M. Wilson, qui n'a pas précisé si cette
recommandation serait faite éventuellement
lors de la prochaine réunion du Conseil
de sécurité , a ajouté « dans les circonstances
présentes, il ne peut être question pour
nous de reprendre contact » avec le ré-
gime Smith.

Le premier ministre après avoir indiqué
que le gouvernement britannique avait pris
note avec soulagement des mesures de
grâce accordées par le gouvernement de
M. Smith à un certain nombre de con-
damnés à mort africains, a ajouté : «Nous
ne devons pas oublier les hommes qui sont
encore sous la menace d'une exécution ».

Affirmant que les exécutions de Salis-
bury avaient soulevé « la colère et le
dégoût » du monde entier, M. Wilson a
indiqué que les réactions suscitées aux
Nations unies par la décision du régime
de M. Smith donnaient la mesure de
l' « horreur » éprouvée devant ces exécu-
tions.

Le gouvernement américain a de nou-
veau refusé de délivrer à M. Ian Smith
un visa d'entrée aux Etats-Unis.

Un porte-parole du département d'Etat
a déclaré que, le mois dernier, le premier
ministre de Rhodésie du Sud avait formulé
une requête verbale en vue d'obtenir un
visa qui lui a été refusé.

Le 27 février un fonctionnaire du con-
sulat des Etats-Unis à Salisbury porta à
la connaissance de M. Smith , la décision
du gouvernement américain.

M. Smith a ensuite formulé une demande
par écrit. Mais le porte-parole a déclaré
que cette dernière demande «ne modifie
en rien » la position du gouvernerrtent
américain étant donné que la première
requête de M. Smith avait déjà été con-
sidérée comme une démarche officielle.ESE1 LA CRISE DE PRAGUE

Aujourd'hui , chez les Slovaques comme
chez les Tchèques, un nom paraît s'im-
poser en prévision du remplacement de M.
Novotny à la tête de l'Etat. Un héros na-
tional, M. Smrkovsky, membre du prést-
dium, qui fut emprisonné quatre ans lors
des épurations staliniennes semble faire
l'unanimité des réformistes soucieux de fai-
re cesser « le règne de la terreur ».

Agé de 56 ans, M. Smrkovsky est sur-
tout connu de tous les Tchécoslovaques
comme le chef du soulèvement de Prague
de 1945 des résistants anti-nazis. En jan-
vier dernier, il fut l'un des principaux
artisans de la perte du secrétariat général
du P.C. par M. Novotny.

MIEUX ENCORE
Mercredi soir, M. Smrkovsky avait dé-

claré devant 2000 jeunes enthousiastes que

la liberté et les droits élémentaires seront
rétablis. La revue culturelle < Literarni Lis-
ty », dont le tirage est passé de 120,000
à 200,000 en 15 jours a peine, va encore
plus loin puisqu'elle propose que la créa-
tion d'un parti d'opposition soit autorisée
dans le pays.

Jour après jour, de nouvelles déclara-
tions autorisées apportent de l'eau au mou-
lin de la libéralisation.

Zdcnek Mlynar, commentateur du « Rude
Pravo » et coauteur du nouveau programme
d'action du parti qui doit être publié ce
mois, a lancé la mise en garde suivante :
« Il est vrai que les efforts pour faire
taire à nouveau la voix de l'opinion publi-
que sont un moyen employé par les con-
servateurs pour résoudre nos problèmes.
Si cette politique devait prévaloir dans
les milieux dirigeants, cela provoquera un

conflit qui porterait préjudice aux objectifs
de la politique communiste définie en jan-
vier dernier ainsi qu'à tout notre système
politique ».

De Rhodes à Nicosie
UN FAIT PAR JOUR

Une chose est désormais certaine :
quoi qu'il arrive dans la crise du Mo-
yen-Orient, l'envoyé de Thant , le distin-
gué M. Jarring aura fait un beau voya-
ge.

Comme jadis Ulysse, il aura positi-
vement tout vu, tout entendu et s'il
n'a pas affronté la colère des flots , au
moins aura-t-il essuyé quelques sautes
d'humeur, qui valent bien une bonne
tempête.

Depuis des mois, M. Jarring bour-
lingue ainsi de Nicosie au Caire, puis
de Tel-Aviv en un tas d'autres lieux
suivant ainsi les mille et une péripé-
ties d'une paix qui ne mérite pas ce
nom.

Juin 1967 : c'est déjà loin. Juin
1968 est presque à notre porte. Qu'a
gagné la paix durant tout ce temps ?
Rien.

Les éphémérides de mars égrènent ,
cette année bien des anniversaires. Pour
le Moyen-Orient, c'en est un également
Alors que de Chypre, M. Jarring essaie
de conjurer l'irréparable, il y a presque
20 ans, d'autres négociateurs, quittant
l'ile de Rhodes, pensaient avoir fait de
la Palestine un nouvel Eden.

Tout commença il y a bien longtemps,
quand l'Angleterre essaya de mettre
d'accord les colonies juives de Ben
Gourion et le roi Abdallah de Trans-
jordanie. Le but ? Créer un Etat mixte,
j lacé sous le contrôle agissant de l'An-
gleterre.

Qui mit le feu aux poudres ?
C'est l'URSS. Elle le mit par la voix
de Gromyko, lorsque le 14 mars 1947,
celui-ci demanda , à la tribune de l'ONU,
l'abolition du mandat britannique en
Palestine, l'indépendance de ce pays, et
son partage en deux Etats : un territoire
juif , un territoire arabe. Le ver dès ce
jour était mis dans le fruit C'était la
première intervention de l'URSS dans
les affaires du Moyen-Orient L'URSS
est responsable de la première crise
et du premier affrontement. Et compte
tenu de ce qui s'est passé depuis, on
peut être sûr que l'URSS n'agissait pas
à la légère.

Personne, j'espère, ne me contredira ,
si j'écris que, bien plus que l'Angle-
terre, ce sont les Etats-Unis qui tout
d'abord s'opposèrent à la création d'un
Etat d'Israël. Ce fut Truman qui vain-
quit l'opposition du Pentagone et du
département d'Etat C'est lui qui , le
29 novembre 1947, contre l'avis de son
entourage, imposa la partition de la
Palestine et la création de l'Etat juif.

Mais, ce fut la guerre entre Arabes
et Juifs, et la TransJordanie se prépara
à prendre le contrôle de la partie de
la Palestine devant rester arabe, y com-
pris la vieille ville de Jérusalem.

Déjà, on voyait apparaître la nuance
qui existe encore aujourd'hui entre la
Jordanie et les autres pays arabes. La
TransJordanie (mère de la Jordanie
d'aujourd'hui) n'avait pas l'intention
d'empêcher l'Etat d'Israël d'exister. Ce
que voulait Abdallah , c'était l'annexion
de Jérusalem. Les coups de main de
maintenant prouvent que peu de choses
ont changé.

Il arriva bien sur, ce qui devait
arriver. Le 15 mai 1948, après un
hiver fertile en actions de guérillas
cinq armées arabes se dirigèrent vers
le centre de la Palestine pour venir
à bout de l'Etat juif. Mais chose cu-
rieuse, sur les cinq armées arabes, l'une
continuait à faire du sur place. Elle
était transjordanienne, mais c'était une
armée un peu particulière. C'était une
armée arabe commandée par un géné-
ral anglais.

Et Glubb, ayant conquis la vieille
ville de Jérusalem — aujourd'hui le
théâtre de tant d'événements sanglants —
se désintéressait du reste. Et chose en-
core plus curieuse, l'armée Israélienne,
combattait comme si cette armée trans-
jordanienne n'avait jamais existé.

Pour finir avec ce rappel d'événements
qui ressemblent comme des frères à
ceux que nous vivons, deux choses en-
core. Au sud, les Israéliens bousculaient
les soldats du roi Farouk. Ils péné-
trèrent dans le Neguev, puis dans le
Sinaï. La victoire était proche. Que
se passa-t-il alors ? Il se passa ceci :
décembre 1948 : les Etats-Unis mettent
en demeure les Israéliens d'évacuer le
Sinaï, 7 janvier 1949 : la RAF bom-
barde les positions avancées des troupes
israéliennes.

Me trouvera-t-on Impertinent si Je
rappelle qu'à l'époque le canal de Suez
était tout aussi britannique que la Ta-
mise ?

Pauvre M. Jarring !
L. GRANGER

Quatre Polonais réussissent une
première hivernale au Mont-Blanc

CHAMONIX (A TS-AFP). — Quatre
alpinistes polonais viennent de réussir
l'une des grandes premières hivernales
qui restaient encore à fa ire dans le
massif du Mont-Blanc : l'ascension de
l'A iguille-Blanche de Peuterey (4108 mè-
tres), par la face nord. Trois de ces
alpinistes sont des habitués du massif
du Mont-Blanc.

M.  Michalski, chef de l'expédition ,
avait réussi en 1963, la première ascen-
sion hivernale des Droites, par le grand
pilier central , et en 1965 la première

ascension hivernale de l'Aiguille-Verte ,
par la voie Contamine.

Parmi ses compagnons, Kozlowski
avait réussi l'été dernier la première
ascension des Droites par le pilier orien-
tal et Zawada en 1965, la seconde ascen-
sion du grand pilier d'angle du Mont-
Blanc.

Le quatrième participan t à l'ascension
de l'Aiguille-Blanche est l'ingénieur p olo-
nais Jan Poreda .

C'est dimanche dernier, à 2 heures du
matin, qu'Us quittèrent le refuge de la
Fourch e pour entreprendre leur ascen-
sion et ce n'est qu 'hier qu'ils ont rejoin t
V Aiguille-du-Midi et , dans la soirée,
Chamonix.Ena La lièvre de l'or $'ciecr©àt

En valeur, les transactions ont atteint
le chiffre de 263 millions de francs.
Elles avaient été, mercredi, de 96,8 mil-
lions de francs. Malgré la hausse —
l'once est montée jus qu'à 35,90 dollars
—¦ les ordres n'ont cessé d'afflueir et la
séance a dû être prolongée d'une heure.

Depuis huit ans
A Londres, qui reste de loin le plus

Important marché mondial de l'or, ce
métal a été coté à 35,26 dollars, ce qui
est le plus haut cours enregistré sur le
prix officiel de l'or depuis la création
du pool il y a huit ans.

Comme la veille, les courtiers ont re-
fusé de prendre de nouveaux ordres peu
importants sur les pièces de cinq dol-
lars ou les napoléons.

L'effet de cette poussée de fièvre a
été catastrophique pour la livre qui est
tombée à son niveau le plus bas de
l'histoire, à 2,3875 dollars, ce qui a
amené la Banque d'Angleterre à inter-
venir sur le marché. En cours de
séance, la livre est remontée après In-
tervention à 2,39 dollars.

La faiblesse du dollar et de la livre
a été également ressentie sur toutes les
places européennes.

En Suisse
A Zurich , les grandes banques suisses,

qui ont traité certainement plus de 100
tonnes d'or, ont fermé leurs guichets

deux heures avant la clôture du marché
et elles ont refusé tous les nouveaux
ordres d'achats par téléphone.

Seules des petites banques ont pour-
suivi leurs opérations jus qu'à la clôture,
à 16 heures, mais elles refusaient de
prendre de nouveaux ordres pour les
lingots d'un kilo.

Lorsque les grandes banques ont cessé
leurs opérations, le lingot atteignait le
cours de 5050 fr. contre 4980 fr. à l'ou-
verture.

La fièvre a également touché la place
peu importante de Francfort où des
achats sans précédent ont été enregis-
trés. Le marché libre de Beyrouth a
aussi connu jeudi sa première jou rnée
de ruée sur l'or .

Des scènes similaires se sont répétées
sur les marchés (les métaux, argent ,
platine , palladium et même le cuivre.
A Paris , l'argent était demandé à 415 fr.
le kilo.

Selon les meilleures estimations , le
pool international de l'o,r a dû fournir
jusqu 'à jeudi un minimum de 450 ton-
nes de métal pour un milliard de dol-
lars.

L'attente
Un peu partout , les observateurs fi-

nanciers critiquent le Congrès améri-
cain pour le retard qu 'il apporte à sup-
primer la couverture-or du dollar pour
disposer d'un volant de manœuvre de

10 milliards de dollars environ pour
lutter contre la spéculation.

D'autres spécialistes ne cachent pas
leur irritation devant les délais appor-
tés par le Congrès américain à adopter
la législation pour augmenter de 10 %
le taux des impôts aux Etats-Unis.

C'est dans cet esprit qu'est intervenu
M. Fowler, le secrétaire au Trésor, de-
vant la commission sénatoriale des fi-
nances.

« La situation très instable sur les

marchés monétaires Internationaux me-
nace maintenant le maintien du système
monétaire International, tel que nons
le connaissons », a-t-il dit aux sénateurs.

Le secrétaire a dit combien 11 était
nécessaire, à son avis, que le Congrès
adopte dans les trente jour s à venir le
projet d'augmentation des impôts, M.
Fowler a indiqué qu 'il verrait favora-
blement une augmentation des impôts
de plus du double de celle de 10 % pro-
posée par le président Johnson en jan-
vier.

Drame au cirque
à Versailles : un lion
blesse le dompteur

VERSAILLES (ATS-AFP). - Un domp-
teur a été grièvement blessé par un lion
hier soir au cours d'une représentation dans
un cirque à Versailles, dans la région pa-
risienne.

Au cours de la première représentation
d'une série qui devait conduire le cirque
dans de nombreuses villes de province,
Amédéo Gerardy, 50 ans , Italien , était
monté à califourchon sur un lion lui-
même en équilibre sur deux tabourets.

Déséquilibrée , la bête est tombée en-
traînant le dompteur qu 'elle a aussitôt atta-
qué et sauvagement mordu et griffé à la
face , à la poitrine et aux jambes.

Le régisseur Gilles Fratellini et Joseph
Bouglione (qui se trouvait parmi le pu-
blic) sont entrés dans la cage pour délivrer
le dompteur tandis que les autres lions de-
venaient menaçants.

Opéré à l'hôpital de Versailles, Amédéo
Gerardy est dans un état grave.

A la demande du gouvernement américain
la bourse de Londres est mise en vacances

Le Conseil de la réserve fédérale, organisme central bancaire des Etats-
Unis, annonce que le taux d'escompte est porté de 4,50 à 5 pour cent.

Le taux de 5 pour cent est le plus élevé depuis la crise financière de 1929.
Cette mesure, prise à l'unanimité, a été annoncée juste après 18 heures

(minuit, heure de Paris). Elle a pour objet, a déclaré le « Fédéral reserve
Board », de « consolider la position internationale du dollar et de réduire les
pressions inflationnistes dans l'économie intérieure ».

Lé relèvement du taux d'escompte, effec-
tif à partir de vendredi, entre dans le ca-
dre de la politique du gouvernement amé-
ricain pour maintenir le prix de l'or à 35
dollars l'once malgré la vague de spécula-
tion qui déferle en Europe.

Cette mesure entraînera une hausse des
taux d'intérêt pratiqués par les banques
commerciales. De son côté, M. Fowler, se-
crétaire au Trésor , a demandé instamment
au Congrès de voter dans les 30 jours le
projet de loi sur une augmentation de
10 pour cent des impôts , afin de stabi-
liser la balance monétaire.

La décision du « Fédéral reserve Board »
avait été précédée d'initiatives semblables
prises par ses filiales de Boston , Cleveland ,
Richmond , Atlanta , Chicago, Saint-Louis ,
Minneapolis , Kansas City et Dallas , et l'on
s'attend à ce que les trois autres suivent
leur exemple.

De son côté, M. Wilbur Mills, de la com-
mission des voies et moyens de la Cham-
bre des représentants , a annoncé qu 'un

projet de loi était en cours de prépara-
tion pour limiter les dépenses des Améri-
cains voyageant à l'étranger.
LONDRES : LA BOURSE EN VACANCES

LONDRES (AP). La bourse de Lon-
dres ne tiendra pas séance vendredi , un
« Bank holiday » ayant été proclamé à la
demande des Etats-Unis afin que le mar-
ché de l'or soit fermé en attendant qu'une
conférence monétaire intern ationale se tien-
ne samedi à Washington , annonce la tré-
sorerie.

La reine a proclamé ce « bank holi-
day » à la suite d'une réunion urgente
du conseil privé de la couronne qui
s est tenu cette nuit à Buckingham palace
et auquel assistaient MM. Harold Wilson
premier ministre , Roy Jenkins , chancelier
de l'échiquier et Peters Shore, secrétaire
aux affaires économiqcs.

Les banques britanniques fonctionneront
normalement mais ne feront que des ver-
sements en sterlinss.

Le crime en hausse
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Dans un rap-
port le FBI annonce qu 'en 1967 la cri-
minalité a augmenté de 23 % dans les
villes de moindre importance , de 16% dans
les faubourgs des grandes métropoles et de
1 % dans les régions rurales.

D'autre part , le nombre des mineurs de
18 ans arrêtés à augmenté de 8 %.

M. Spuhler: un terme doit être mis à la
prolifération des armes nucléaires

GENÈVE (ATS). — Au cours d' un
souper , qui a suivi la conférence de Mme
Myrdal , chef de la délégation suédoise
à la conférence du désarmement , sur le
thème « Paix et désarmement » , le président
de la Confédération , M. Spuhler, a pris
brièvement la parole.

Il a souligné à cette occasion que la
Suisse désirai t vivement qu'un terme soit
mis à la prolifération des armes atomiques
et qu'elle appelait de ses vœux un traité
bien équilibré apte à être signé et ratifié
par un très grand nombre de puissances ,
et notamment par tous les Etats non-déten-
teurs capables de développer une puissance
nucléaire.

M. Spuhler a souligné que notre con-

ception de la neutralité ne nous empêchait
pas de prendre position sur un sujet tou-
chant pourtant aussi bien à la haute poli-
tique qu 'à la stratégie la plus avancée.

Après avoir rappelé , l'aide-mémoire suisse
sur la question du traité sur la non-dissé-
mination nucléaire , du 17 novembre der-
nier , M. Spuhler a relevé que le traité
n'est pas une mesure de désarmement. Il
n 'est, a-t-il dit , qu 'une première étape dans
cette direction , et il est nécessaire d'en
franchir d' autres.

Enfin , M. Spuhler a rendu hommage aux
co-présidents de la conférence du désar-
memnt « dont la persévérance, le talent
diplomatique et l'ouvertu re d'esprit ont per-
mis au traité de prendre corps ».

Transfert frauduleux
de dollars à Zurich

NEW-YORK (ATS-AFP). - Accusés
d'avoir organisé par manœuvres frauduleu-
ses le transfert à leur compte d'une somme
de près de 12 millions de dollars d'une
banque de Zurich, quatre citoyens amé-
ricains ont déclaré devant la cour de dis-
trict de New-York qu'ils plaideraient non
coupables. Un cinquième accusé s'est vu
signifier par le juge de trouver un avocat
avant vendredi pour pouvoir répondre des
accusations portées contre lui.

L'accusation porte sur le transfert , or-
donnée par la Chase Mahanttan Bank de
New-York à l'Union de banques suisses
de Zurich , d'une somme de 11,870,824
dollars à un compte d'une banque amé-
ricaine à Genève. L'un des accusés, Al-
fred Bauer , devait Se rendre en Suisse
pour y encaisser l'argent.

Viêt-nam: aux embuscades du Vietcong
répondent les bombardements américains

SAIGON (ATS-AFP). - Tandis qu'à
Khe-sanh, aucun incident particulier ne
marquait le quatorzième anniversaire de la
première attaque contre Dien Bien-phu ,
un convoi du génie américain tombait dans
une embuscade nord-vietnamienne à 14 km
au nord de Pleiku sur les hauts pla-
teaux.

Les troupes américaines ont pu être
dégagées après 45 minutes de combat,
grâce à l'intervention d'une unité blindée
sud-vietnamienne, d'hélicoptères et de chas-
seurs-bombardiers. Douze Américains on!
été tués et huit blessés. Plusieurs véhicules
ont été détruits. Les pertes gouvernementa-
les sont qualifiées de légères.

Les Viets ont enlevé un poste de mili-
ciens gouvernementaux près de Tra-cu , à
100 km au sud de Saigon. Les atta-
quants après de brefs combats sont re-
partis , emmenant avec eux un certain nom-
bre de miliciens, cinq fusils mitrailleurs
et 65 armes individuelles gouvernementales.
Au total 75 miliciens sont portés disparus.

Jeudi , les bombardiers géants « B-52 >
ont pilonné des camps, caves, tunnels,,

champs de mines et fortifications du Viet-
cong dans la province de Phuoc-tuy à
76 kilomètres au sud-est de Saigon.

Les canons des navires de la septième
flotte américaine et de certaines unités
australiennes dans le golfe du Tonkin ont
participé aussi à cet énorme pilonnage des
positions nord-vietnamiennes sur le front
nord.

UN BRUIT
Par ailleurs, le département d'Etat étudie

actuellement des in formations en provenan-
ce de Saigon, et selon lesquelles une armée
de guérilleros volontaires serait créée, en
vue d'opérer au Viêt-nam du Nord.

M McCloskey, porte-parole officiel , a décla-
ré : « Nous essayons d'obtenir de nouveaux
détails à ce sujet » . Il a souligné que le
département ne possédait que des informa-
tions de presse, et que le gouvernement
de Saigon n'avait fourni aucune informa-
tion à l'ambassade américaine, sur une dé-
cision de ce genre.

Les Etats-Unis se sont toujours déclarés
opposés à toute tentative d'invasion terres-
tre du Viêt-nam du Nord.

Nouveaux heurts
sanglants en Chine

PÉKIN (ATS-AFP). - Selon des ré-
cits d'activistes publiés à Pékin, une situa-
tion instable se traduisant par de sanglants
affrontements prévaudrait actuellement dans
de nombreuses provinces du nord , du sud
et du centre-sud de la Chine.

Des combats au fusil et à l'arme blanche
ont fait de nombreuses victimes d'après les
récits depuis le début de ce mois à Kouei-
yang, capitale de la province du Kouei-
tchéou.

La gravité de la situation a nécessité
l'envoi sur place d'une mission du comité
central. Les Gardes rouges rendent respon-
sables de ces « massacres » un certain Li
Tsai-han nommé à la fin de l'année der-
nière à la tête du comité révolutionnaire
te la province. Ils l'accusent d'être un
élément « antirévolutionnaire ».

Incendies criminels
allumés à Porto-Rico
SAN - JUAN - DE - PORTO - RICO

(ATS-AFP). — Plusieurs incendies criminels
d'établissements américains ont été allumés
ces derniers jours à Porto-Rico.

Lundi dernier , le super-marché « Grand
Union » , situé dans la banlieue de San-
Juan , a été presque entièrement détruit
par une bombe incendiaire de fabrication
rudimentaire. Les dégâts s'élèvent à plus
de 400,000 francs.

Mercredi , un incendie s'est déclaré dans
le super-marché « Pueblo » , à San-Juan.
Il a pu être rapidement étouffé.

Enfin , à plusieurs reprises , des engins
incendiaires ont été découverts avant d'avoir
pu causer des dégâts importants. C'est ainsi
que mardi après-midi, des bombes ont
été trouvées dans une quincaillerie et dans
une pharmacie. Ni l'un ni l'autre de ces
engins n'a causé de dégâts notables.

AMSTERDAM (AP). - Un grutier suis-
se, Lothar "Werren , 20 ans, de Zurich, a
été condamné à neuf mois de prison , à
la suite d'un vol manqué à Haarlem.

Werren et un autre Suisse, Boehlen ,
avaient été surpris en flagrant délit. Ils
sautèrent dans une voiture et démarrèrent
à toute vitesse en direction d'Amsterdam
poursuivis par quatre véhicules de la police.
Sur le point d'être rejoints, Werren sortit
un pistolet pour tenter de résister.

Werren était déjà recherché par la police
suisse et Berne a demandé son extradition.

Amsterdam : 9 mois
de prison

à un Suisse

Le général Janko
se donne la morl

PRAGUE (AP). — Le général Vladimir
Janko, ministre tchécoslovaque adjoint à la
défense, a mis fin jeudi à ses jours, an-
nonce l'agence C.T.K.

L'agence avait tout d'abord indiqué que
le général était décédé tragiquement. Elle
devait préciser un peu plus tard, en citant
des sources informées, qu'il s'agissait d'un
suicide.

La mort du général Janko survient peu
de jours après la fuite à l'ouest du gé-
néral Sejna, réfugié aux Etats-Unis.

Le général Janko commandait la brigade
blindée tchécoslovaque qui combattit au
côté des troupes soviétiques durant la der-
nière guerre. U avait participé activement
à la libération de son pays et fut nommé
ministre adjoint de la défense en 1958.


