
Antonin Novotny donne sa
démission de président de
la République tchécoslovaque

Devant les critiques qui fusaient de toutes parts

Feu vert à la réhabil itation des victimes du stalinisme

PRAGUE (AP). — Cédant enfin à la campagne menée contre lui depuis plusieurs semaines par les partisans de la « démocra-
tisation socialiste » en Tchécoslovaquie, le président Antonin Novotny a présenté vendredi matin sa démission au présidium de l'Assemblée
nationale, qui l'a aussitôt acceptée.

M. Novotny avait peu auparavant, deman-
dé au présidium du parti, dont il est mem-
bre, d'être relevé de ses fonctions prési-
dentielles:

L'agence C.T.K. a annoncé que le pré-
sidium du parti « a accédé à la requête
d'Antonin Novotny, demandant à être re-
levé de ses fonctions de président de la
République... Compte tenu de son état
de santé, M. Antonin Novotny se retirera... »

En demandant à être relevé des fonc-
tions qu 'il occupait depuis 1957, M. No-
votny n'a fait que se soumettre à une
recommandation formulée jeudi par le pré-
sidium du parti, au cours d'une réunion.

C.T.K. précise que le présidium avait
« discuté de la situation politique qui se
dessine actuellement du fait des deman-
des pour qu'Antonin Novotny démission-
ne de la présidence ».

M. Cernik, vice-président du conseil, a
annoncé que l'ancien président devait in-
former vendredi l'Assemblée nationale, dont
dépend le chef de l'Etat élu par elle.

EXPLICATIONS
Le communiqué qui a été publié sur la

réunion du présidium du parti proclame en
outre que « la démocratisation en Tchéco-
slovaquie est strictement de caractère socia-
liste... Le parti défendra l'amitié avec les
pays socialistes, avant tout avec l'Union
soviétique ».

Le présidium s'est félicité de la maturité
du peuple tchécoslovaque, ajoutant que « le

Antonin Novotny
(Téléphoto AP)

processus de revitalisation » n'a pas été dé-
terminé par « certaines tendances et dé-
viations extrêmes, ni par des exemples lo-
caux d'efforts en vue d'adopter un état
d'esprit non socialiste ».

Le présidium donne le feu vert à la
réhabilitation de victimes de l'ère stalinien-
ne que l'on avait accusé M. Novotny d'avoir
différée.

UNE SÉRIE
Cette décision survient après une lon-

gue série de limogeages et de démissions
dans laquelle figurent le responsable de
l'idéologie, M. Hendrych , le ministre de
l'intérieur, M. Kudrna, le procureur géné-
ral, M. Bartusek, le président du Conseil
national slovaque, M. Chudik , le chef des

syndicats, M. Pashryk, le chef de l'infor-
mation, M. Dvorak.

Parmi les personnalités importantes qui
ont fait l'objet de critiques, mais qui de-
meurent au pouvoir, figurent le ministre de
la défense, le général Lomsky, le ministre
de l'agriculture, M. Mestek, et le ministre
de la justice, M. Neuman.

LE SUCCESSEUR
Le nom le plus cité parmi les successeurs

possibles de M. Novotny est celui de M.
Smrkovsky, héros populaire de l'insurrec-
tion anti-allemande de Prague en 1945,
qui fut incarcéré pendant cinq ans à l'épo-
que stalinienne.

(Lire la suite en dernière page)

Berne: un million de francs de
plus en faveur des victimes
des hostilités au Viêt-nam

Relations diplomatiques : prématuré, mais...

Bons off ices éventuels pour
un règlement négoc ié

BERN E (ATS). — Le communiqué officiel suivant a été publié
vendredi :

Le chef du département politique fédéral a rendu compte an
Conseil fédéral de la visite faite à Berne, par M. Mai Van-bo,
délégué général de la République démocratique dn Viêt-nam, du
19 au 22 mars.

Au cours de son séjour , il a eu des entretiens avec le chef
du département politique et de hauts fonctionnaires de ce dépar-
tement, et avec la Croix-Rouge suisse.

LA THÈSE
Lors de ces entretiens, l'envoyé de la République démocratique

du Viêt-nam a exposé le point de vue connu de son gouverne-
ment, qui est déterminé à poursuivre jus qu'au bout sa lutte pour
la libération du Viêt-nam.

D a rappelé les déclarations faites par
le premier ministre et par le ministre des
affaires étrangères «ni sujet d'éventuelles
négociations de paix.

M. Mai Van-bo a ajouté que le gou-
vernement de la République démocratique
du Viêt-nam est sérieusement disposé à
participer à de tels pourparlers après
l'arrêt inconditionnel des bombardements
snr le Viêt-nam du Nord. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ETAIT TEMPS
Ag é de 63 ans, M. Novotny  avait été destitue en janv ier  de la

direction du par ti et remp lacé par M. Dubcek , animateur de la nou-
velle politique de libéralisation. Mais , on pouvait  prévoir que M.
Novotny ne pourrait pas conserver long temps la présidence de la
Ré publique qu 'il cumulait avec la direction du parti. Les demandes
de démission se faisaient  de p lus en p lus nombreuses à l 'intérieur
du pays.

Dans sa lettre de démission à l 'Assemblée nationale , M. Novotny
déclare qu 'il a pris sa décision en raison de la situation actuelle
dans le pays et du désir « de favoriser , par mon geste, le dévelop-
pement de l'activité socialiste... » Son mandat n 'arrivait normale-
ment à expiration que dans un an et demi.

FLEURISSEZ- VO US

C'est bien ce que veut dire le sourire de ces Hol-
landaises qui, en ces premières heures du prin-
temps, nous invitent à entrer dans leur ronde. Dé-
tail qui a son importance : à l'intérieur du cer-

cle, il y a tout de même un parapluie.

(Téléphoto AP)

Gênes : lutte contre la mort
sous la «Colline des Anges»

Une vue du quartier de Gênes après l'affaissement de la colline
(Téléphoto AP)

GÊNES (AP). — Toute l'autre nuit, les sau-
veteurs ont travaillé à la lueur des projec-
teurs dans l'immeuble de six étages enseveli
jeudi soir par un glissement de terrain et,
hier matin, ils n'avaient encore retiré des dé-
combres que quatre cadavres et 17 blessés.

On estimait à 36 le nombre des personnes encore
ensevelies, mais la tâche des sauveteurs est périlleuse
car la « Collina dcgli Angcli » (Colline des Anges),
qui s'est effondrée sur l'immeuble lui-même, dont les
étages supérieurs se sont écroulés, risque elle aussi
de s'enfoncer davantage.

Après avoir à grand-peine déplacé d'énormes blocs
de pierre qui les empêchaient de déblayer, les sau-
veteurs ont dû, malgré le danger que cela implique,
se frayer une voie sous les décombres, en emprun-
tant les couloirs de l'immeuble pour parvenir jusqu'aux
victimes.

(Lire la suite en dernière page)

DES ÉCLAIRCIES...
Après la p luie , le beau temps 1 On est en

droit de l' esp érer , en dé p it de l' entrée ratée du
printemps . Samedi et dimanche , le temps sera
en partie ensoleillé au nord des Al pes , en
Valais , au nord et au centre des Grisons. La
température comprise entre — 3 et +5 la nuit ,
atteindra +7  à + 12 l'après-midi . Vent du
nord-ouest modéré en montagne. Au-dessus de
1300 mètres, à la suite des chutes de neige de
es derniers jours , le danger de glissements de
p laques de neige s'est accru , notamment sur
les pentes orientées au nord , dans la rég ion
du Saint-Gothard et des Grisons . La p lus

grande prudence est donc recommandée aux
skieurs.

D'autre part , le T.C.S. et l'A.CJS. communi-
quent que les cols de la Bernin a et de Belle-
garde sont fermés . Les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires pour les cols du Julier
et de la Maloja , et les routes Churwalden-
Lenzerheide , Wassen - Goeschenen , Andeer -
Hinterrhein, Mesocco - San-Bernardino - Village ,
Goeschenen - Andermatt , Langwies - Arosa , et
Klosters - Davos. Les pneus à neige sont con-
seillés pour les cols des Masses et du Pillon.

Comme celui d'un enfant
Un sauveteur volontaire, M. Gianfranco Forna-

giari, a raconté qu'il a creusé le sol pendant cinq
heures parce qu'il avait entendu « un cri léger
comme celui d'un enfant » . Ce cri s'arrêta et il
crut ensuite entendre, en collant son oreille au
sol , une voix d'homme.

M. Fornagiari creusa alors patiemment avec ses
mains. Il f in i t  par dégager M . Francesco di Mar-
tini , qui tenait dans ses bras sa petite-fille Ma-
ria âgée de quatre ans.

M. di Martini avait fait de son corps un bou-
clier pour protéger l'enfant , qui n 'avait qu'un
bras cassé. Dans la cuisine , le sauveteur a trou-
vé le cadavre d'une femme qui avait été écrasée
sous son réfrigérateur.

Accès à Berlin-Ouest :
une nouvelle menace

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
apparence, c'est une nouvelle

sans grande importance : le gou-
vernement de Pankov a décidé

d'interdire le territoire de la Répu-
blique démocratique aux membre» de
la N.P.D., d'Adolf von Thadden et
à « toute personne professant des
idées néo-nezies »... Le but de la
mesure est de «c protéger les citoyens
de la R.D.A. contre les entreprises
des éléments fascistes ».

Ce qui est inquiétant, en l'occur-
rence, c'est moins la menace qui
pèse sur les membres de la N.P.D.
désirant se rendre à Berlin-Ouest ou
en revenir par le rail ou par la
route, que l'avertissement donné « à
toute personne professant des idées
néo-nazies ».

Est en effet considéré comme néo-
nazi, par les gens de Pankov, tout ce
qui n'est pas communiste bon teint :
Adenauer, Lûbke, Strauss, Erhard,
Kiesinger et Brandt, pour ne citer
que les principales vedettes de la
politique ouest-allemande, sont en-
core périodiquement traités comme
des « nazis » par la presse et la
radio d'Ulbricht. En fait, tout le
monde est désormais plus ou moins
suspect et peut s'attendre au pire...

Pankov s'est ainsi forgé une arme
de plus pour troubler , quand il lui
plaira, le transit des voyageurs entre
Berlin-Ouest et la République fédé-
rale j et même, si elle n'est pas con-
crétisée immédiatement par des actes,
la menace suffira à rendre un peu
plus Incertaine la situation des Ber-
linois des secteurs libres, à augmen-
ter leur sentiment d'isolement. Cela
fait partie de la guerre psychologi-
que qui doit faire tomber un jour,
comme un fruit mûr, l'ex-cap itale
dans le panier du dictateur Ulbricht.

C'est du moins ce qu'espère ce
dernier, qui n'a jamais manqué de
patience.

Léon LATOUR

L 'important... c 'est la j ambe
LOXDRES (ATS-AFP) .  — Y a-t-il

rapport entre le galbe et la lon-
gueur des jambes des femmes et
leur classe sociale et leur lieu de
naissance ? C'est ce que cherche à
établir une biologiste de l'Universi-
té de Birmi g ham , Mme Elisabeth
Coope.

A celle f i n ,  elle p hotographiera ,
mesurera , cataloguera mille paires
de jambes , appartenant aux étudian-
tes de sept universités (Saint-An-
drews , Dundee , Dublin , Aberysth-
wyth, C a r d i f f ,  Essex et Aston).

Quatre cents paires serviront à
déterminer les caractéristiques g éo-
graphi ques et six cents paires la
classe sociale.

« J' aurais aimé pouvoir étudier la
forme  du corps tout entier , a décla-
ré Mme Coope , mais il est pour
ainsi dire impossible d' obtenir qu 'une
f e m m e  pose nue. La jambe , en re-
vanche , est aisément accessible. *

Deux sportifs suisses
se noient

en Méditerranée
(Lire en dernière page)

Dans ce qu'il est d'usage d'appeler la conjoncture internationale et dont %
|| | les traiirs saillants sont les crises — guerre en Extrême-Orient, tensions et J
g|f escarmouches au Moyen-Orient, éruptions nationales-communistes, fièvre de p
| l'or, du dollar et de la livre sterling — l'Europe occidentale, Angleterre mise 

^Il à part, apparaît de plus en plus comme la région du monde la plus stable, |§
A la plus calme et la plus paisible. L'idée même d'un conflit armé en territoire §§
& européen semble devoir être définitivement écartée. A

Quel revirement, en peu de temps, après que l'Europe ce fut principe- p
pf lement signalée à l'attention de la planète, depuis dix siècles et plus, par m>
pf ses sanglantes luttes intestines, qu'elle exportait en outre généreusement dans tf
il les deux hémisphères ! HfIl i Wf:

La longue période de paix européenne, dont nous ne connaissons encore i
|| que les débuts, s'accompagne d'un bien-être et d'un enrichissement des peu- m.
1 pies et des individus comme nul Européen ne les avait jamais connus. A eux 1
||| seuls, les six pays du Marché commun (France, Allemagne de l'Ouest, Italie |
|É et Bénélux) détiennent aujourd'hui, ensemble, plus d'or que les Etats-Unis, m
|i Sur ces derniers, l'Europe occidentale s'est en même temps déchargée de ses f,.
i responsabilités planétaires ; elle ne s'en porte pas plus mal, bien au |
g! contraire.

Et déjà, malgré des difficu ltés qui relèvent davantage du processus de i
mi reconversion que des structures économiques ou politiques fondamentales, |
W- on note un peu partout en Europe occidentale un phénomène qui accom- |
I pagne généralement les périodes de paix et de prospérité ! non seulement 1
« le Suisse, mais l'Européen de l'Ouest en général commence à... s'ennuyer. |
|j Plus de querelles fratricides, plus de coûteuses expéditions coloniales : que p
p va-t-on faire de ce merveilleux excédent de vitalité ?

Le moment est venu pour l'Europe occidentale d'affirmer et de traduire 1
i mieux dans la pratique, à l'exemp le de la Suisse, sa volonté d'union. Et 1
I aussi, sans doute, de se fixer des objectifs élevés, difficiles à atteindre, dans j
1 tous les domaines du futur pacifique. Car il est vrai que l'Européen, pour gar- 1
I der son équilibre et pour rester lui-même, a besoin de se surpasser toujours. Éj

W R - A -
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I Le besoin de se surpasser f Disparition sur le lac :
la barque retrouvée

(Lire page 3)

Les Verrières : l'exécutif veut
enrayer l'hémorragie de population

(Lire page Val-de-Travers)

Il se noie dans la Broyé
(Lire pages régionales)

Lucerne : 3 morts, 1 blessé
Sion : violente explosion

(Lire avant-dernière page)
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A Dieu seul soit la gloire dans tous
les siècles, par Jésus-Christ.

Romains 16 : 27.

Monsieur et Madame Pierre Châtelain-Dupont et leur fils
Daniel-Philippe, à Troinex (Genève);

Monsieur et Madame Raymond Châtelain-Friolet et leurs
enfants Catherine et Jean-Quentin, à Troinex (Genève);

Monsieur et Madame Georges Boucherot , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Emile Harder-Buffat, ses enfants et petits-enfants ;
les descendants de feu Jacob Harder ;
les descendants de feu Paul Châtelain ,
ainsi que les familles parentes et alliées Châtelain, Harder,

Laederach, Jaccard , Lecoultre, Méroz ;
Madame Edith Foertster, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Françoise Desarzens, à Genève,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils viennent

d'éprouver par le décès de

Madame Angèle CHATELAIN
née HARDER

leur bien-aimée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 22 mars
1968, à Genève, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 23 mars 19G8.
(Saars 17)

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais,
rue des Rois.

Le culte aura lieu le mardi 26 mars, à 15 h 15, en la cha-
pelle du cimetière de Saint-Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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mK Ê̂ ^^mmmBÊammma ^msmmaKBÊ ^^m Ê̂m îmmmmmmm

La Direction et le Personnel
de MATÉRIAUX RÉUNIS CONVERT, MULLER & Cie,

Neuchâtel et Hauterive,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph QUADRI
père de Monsieur André Quadri, fidèle chauffeur de l'entreprise.

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

ÉnswSSSS\

BERNARD PERSOZ Dir ŜUjHi»'̂

Monsieur et Madame Jean,-Pierre
.Zaugg-Fischer,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Rose ZAUGG
leur chère mère, sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me an-
née.

Cressier, le 22 mars 1968.
Sa bonté envers nous est gran-

de, et la fidélité de l'Eternel de-
meure à perpétuité.

Ps 117 :2
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

le 23 mars.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hospice de Cres-

sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Christian SCHONI-MICHEL et Co-
rinne annoncent avec Joie la naissan-
ce de leur fille et sœur

Yasmine
21 mars 1968

Le Landeron Hôpital Salem
Rue du Lac 44 Berne

W. Ashkenazy, pianiste, et l'OSR dirigé par P. Klecki
A la Salle des conférences

pour le dernier concert d'abonnement
Curieux concert, qui nous a valu une

exécution assez décevante du Premier
concerto de Beethoven , et une mag istrale
interprétation de la « Cinquième » de
Tchaïkovsky .

Détenteur de plusieurs grands prix in-
ternationaux, le jeune pianiste russe Wla-
dimir Ashkenazy est donc certainement
capable de jouer beatcoup mieux que
jeudi soir... Dommage qu 'il ne se soit
pas fai t  entendre dans quelque concerto
plus « spectaculaire » de Prokofief ,  Liszt
ou Rachmaninov où, paraît-il , il excelle.
Toujours est-il que Beethoven ne lui con-
vient guère, que nous étions bien loin
d' un Kempff ,  d'un Gelber ou d'un
Eschenbach et que nous n'avons même
pas eu la révélation de ce jeu suprême-
ment racé ou de ce tempérament hors
série qu 'on attend d'un soliste de grande
classe. Une belle technique certes, mais
un toucher souvent dur - et même bru-
tal dans la cadence — Surtout rien de
beethovenien dans l 'interprétation. Ni
dans le premier mouvement où la cou-
leur poétique faisait cruellement défaut ;
ni dans le second, élégant mais sans pro-
fondeur ; ni dans le dernier où je n'ai
guère retrouvé l'accent primesautier, les
sautes d 'humeur si caractéristiques.

M. Ashkenazy a d'ailleurs été desservi
par un piano mal accordé (!), par un
accompagnement orchestral d'une préci-
sion discutable et surtout bien trop mas-
sif .  Quarante-cinq musiciens —. dont cinq
contrebasses - dans un concerto encore
tout proch e par la transparence de l'écri-
ture, de Haydn et de Mozart , c'est vrai-
ment beaucoup... D'où une épaisseur de
la sonorité d'autant plus gênante qu 'elle
obligeait le soliste à forcer la sienne et
à renoncer à certaines demi-teintes.

Paul Klecki est indiscuta blement l'hom-
me des grandes fresques sonores. Il a
ce sens des vastes progressions, des gran-
des lignes architecturales, des élans géné-
reux et soutenus qui lui permette d' aller
droit au but, de dégager l'essentiel de
l'accessoire avec une autorité peu com-
mune.

Sans doute aurait-on pu souhaiter dans
sa très belle interprétation de la Cinquiè-
me symphonie de Tcha'ikowsky quel-
ques raffinements supplémentaires , une
façon moins sommaire (notamment dans
l'épisode rapide de la valse) de traiter
les voix intermédiaires. Il n'en demeure
pas moins qu 'il a su communiquer une
grandeur, un souf f l e  admirables à cette
partition tout en se gardant d'ajouter du
« p athos », à une œuvre suffisamment
pa thétique par elle-même.

Après une telle exécution, on en vient
même à se demander si la mièvrerie,
l'abondance un peu facile qu'on reproche
souvent au compositieur ne seraient pas
dues, bien plutôt , à des in terprétations
maladroites. En tout cas, jouée de la sor-
te, cette symphonie apparaît comme une
page assez impressionnante , marquée,
comme toujours chez Tchaïkowsky, par
l'idée de la lutte de l 'homme contre son
destin, par l 'inexora ble « fa tum » . D 'où
le pessimisme foncier des deux p remiers
mouvements, à peine compensé par les
brillants accents du final.

Et quelle admirable couleur orchestra-
le 1 Chostakovitch n'a-t-il pas prétendu
que l'audition d'une œuvre symphonique
de Tchaïkowsky valait une leçon d'ins-
trumentation... A ce propos , on ne peut
que féliciter les bois et les cuivres de
l 'OS.R., si souvent mis à contribution ,
depuis la sombre introduction des bas-
sons et le solo de cor de f ondante, jus-
qu 'au grandioses chœurs de cuivres de
la dernière pa rtie.

De longs applaudissements devaient sa-
luer ceux qui ont ainsi terminé en beau-
té la saison d'nh- >,ement 1967-1968.

L. de Mv.

Demande de crédits pour l'étude
d'un bâtiment scolaire à la Coudre

Le rapport d'information concernant les
locaux scolaires que le Conseil communal
adressait aux Conseil général le 15 mai
1954 énumérait, dans leur degré d'urgence,
les dépenses à engager pour les construc-
tions scolaires. Parmi celles-ci figurait en
première urgence une école primaire à la
Coudre. Ce rapport ayant été pris aussitôt
en considération par le Conseil général, la
direction des bâtiments confia aussitôt l'étu-
de d'une telle construction à un bureau
d'architecture qui élabora des proje t, tant
pour le terrain sis au sud de la Vy-d'Etra
à l'ouest de la ligne du funiculaire , que
pour celui du Crêt-ciu-Chêne. La dépense
engagée pour ces études préliminaires s'est
élevée en nombre rond à 32,000 francs,
comptabilisée en compte d'attente.

Le Conseil communal n 'avait pas été
jusqu 'ici en mesure de demander un crédit
en vue d'une réalisation quelconque pour
différentes raisons dont principalement :

— la réforme de l'enseignemen t a eu
pour conséquence une répartition différente
des élèves dans les quartiers de la ville,
les classes préprofessionnelles ayant été cen-
tralisées à l'école de la Promenade ;

— l'évolution de la population n'a pas
suivi la courbe prévue en sorte que les
effectifs aux rentrées de printemps de ces
dernières années ont permis de loger tous
les élèves dans les locaux existan ts ;

Le nombre provisoire d'élèves inscrits
pour la rentrée de cette année permet
d'affirmer qu'aucune salle supplémentaire
ne sera nécessaire pour l'année scolaire
1968-1969.

Néanmoins , l'érection d'une école primai-
re deviendra une nécessité dans un pro-
che avenir. En effe t, la statistique dressée
par la direction de la police des cons-
tructions , sur la base des plans sanction-
nés, révèle que la population de la Coudre
augmentera au cours des prochains mois,
ce qui accroîtra le nombre des élèves.

D'après les renseignements et les éléments
fournis par la direction des Ecoles primaire
et préprofessionnelle , la cote d'alerte no
sera pas atteinte avant 1970.

La commission scolaire et le directeur
des écoles primaire et préprofessionnelle
estiment comme le Conseil communal que
ce problème mérite une étude approfon-
die et une solution rapide qu'il se propose
de confier à un architecte qui serait secondé
par une petite commission ad hoc. C'est
pourquoi le Conseil communal sollicite le
crédit nécessaire, non seulement pour per-
mettre l'étude envisagée mais également la
couverture de la dépense déjà engagée citée
plus haut.

Ce crédit qui s'élève à 65,000 francs
permettra l'étude de la construction du
bâtiment d'école.

De l'avant
pour les sports

à la Boine !
On se souvient de l'enthousiasme sou-

levé par le concours lancé par la ville
pour aménager une . place de jeu et de
sport pour les jeunes au chemin de la
Boine. La ville s'était adressée aux jeu -
nes. Les jeunes ont répondu présents en
grand nombre.

Grâce aux critères retenus par le ju-
ry, qui s'est déterminé en fonction de
l'utilisation du terrain mis à disposition ,
de la qualité des travaux présentés et
de l'estimation du coût pour la réalisa-
tion , les spécialistes de la ville ont pu
aisément tirer parti du premier projet
de MM. Heynald Hasler, Neuchâtel, et
Léo Cuche, du Pâquier, en glanant ici
et là des suggestions préconisées par
d'autres concurrents. Ainsi un projet ,
celui de la jeuness e de Neuchâtel, a été
établi.

Trois zones ont été déterminées : cel-
le des tout petits , qui est devisée à
59,000 fr., celle dite de sport, devisée à
73,000 fr. et celle dite culturelle qui est
devisée à 106,000 francs. Le Conseil
communal propose de procéder par éta-
pes .

La première, comprenant les deux
premières zones reviendrait à 132,000
francs.

C'est cette somme que le Conseil com-
munal demande au Conseil général de
lui octroyer .

La récupération des huiles
usées coûterait

315,000 fr. à la commune
Un article du règlement d'exécution de

l'arrê té concernant l'épuration des eau x
usées, précise qu 'il incombe aux travaux
publics d'organiser un service de ramassage
des huiles usées, des boues et graisses.

Dans ce but , la commune de Neuchâtel
a fait l'acquisition d'un camion citerne as-
pirateur. Un groupe de bacs métalliques a
été construit hors de la zone de protection
du réservoir de Pierre-à-Bot, dans lesquels
les résidus sont déversés. Le préposé les
enflamme au moment opportun.

Ce système ne donne pourtant pas entiè-
re satisfaction. Les bacs se détériorent el
leur capacité est insuffisante. D'autre part
ce dispositif n'est pas exempt de danger
pour le personnel , et la combustion produit
des torrents de fumée.

Certaines entreprises ont mis au point un
système de récupération par régénération
des huiles usées. C'est ce qui se fait notam-
ment à Yverdon.

S'inspirant de cet exemple, le Conseil
communal de Neuchâtel demande au Con-
seil général d'aménager une telle installa-
tion. Son coût s'élèverait à 315,000 francs
Ce projet a reçu l'approbation dû Service
cantonal des eaux , et la commune pour-
rait recevoir une subvention cantonale au
maximum 40 %. Le principe de la percep-
tion d'une taxe sur les apports des autres
communes a été retenu.

Il est difficile de calculer l'avantage éco-
nomique d'une telle installation, mais l'ex-
périence démontre que l'opération est ren-
table.

Plus de freins...
Collision en chaîne hier vers 18 h 15

devant les feux de la rue Coulon. Les
freins de la voiture , aux dires de la
conductrices n 'ont pas fonctionné.  Ce
qui a provoqué d'importants dégâts à
trois voitures , mais aucun blessé. La
voiture responsable , à Mlle J . H. a été
séquestrée pour une expertise des freins.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars.

Température : moyenne : 3,7 ; min. : 1,4 ;
max. : 5,6. Baromètre : moyenne : 717,2.
Eau tombée : 1,3 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest jusqu 'à 18 h 30, ensuite
ouest ; force : modéré jusqu 'à 11 h, ensuite
assez fort à très fort jusqu'à 16 h, puis
fort à modéré. Etat du ciel : tris nuageux
à couvert jusqu 'à 16 h, puis très nuageux
à nuageux , pluie intermittente de 13 h 10
à 17 h 15.

Niveau du lac du 22 mars à 6 h 30, 429,05
Température de l'eau du 22 mars, 7 °.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Une amélioration se produira au cours de
la nuit et le temps sera en partie enso-
leillé. La température comprise entre — 3
et + 5 degrés la nuit , atteindra +7  à
+ 12 l'après-midi.

Vent du nord-ouest modéré en montagne.
La limite du zéro degré, située vers 800 m,
s'élèvera jusque vers 1300 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi. Temps
ensoleillé devenant nuageux par la suite.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 mars. Courvoisier,

Muriel-Marina, fille d'Emmanuel, employé
de banque à Neuchâtel , et de Claudine-Re-
née, née Aegerter. 19. Zimmerli, Marie-
Claude , fille d'André-Paul, dessinateur à
Hauterive, et de Marie-Claire, née Kury.
20. Graf , Dominique-Alain, fils de Paul,
chauffeur de camions à Cornaux, et d'Eve-
lyne-Marguerite, née Junod ; Rordorf , Mir-
jam, fille d'Alwin-Wilhelm, professeur à
Neuchâtel. et d'Elisabeth-Margrit Martha. née
Hânni.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 mars. Duport, Blaise-Florian, économiste,
et Robert-Nicoud, Anne-Marie-Andrée, les
deux à Neuchâtel ; Hari, Pierre-Erwin , cui-
sinier, et Hess, Verena, les deux à Neuchâ-
tel ; Jaquet, Claude-Louis, électronicien à
Marin, et Van der Straeten, Marie-Martine,
à Neuchâtel : Oehen, Otto-Pius. mécanicien
sur autos à Colombier , et Nussbaum, Jac-
queline-Germaine, à Neuchâtel ; Terzi ,
Alexandre-Humbert-Claude, étudiant, et
Thuillard, Danielle, les deux à Renens.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 mars.
Degoumois, François-René, à Heuchâtel, et
Vuille-dit-Bille, Nicole-Denise, à Colombier ;
Drapel, Jean-Biaise, candidat en médecine
à Neuchâtel, et Corthay, Jacqueline-Vio-
lette, à Renens ; Vantaggio, Pasquale, som-
melier à Neuchâtel, et Andrini, Blsbeth-Ur-
sula, à Berne ; Noir, Marcel-Joseph, em-
ployé d'assurances à Neuchâtel, et Faivre,
Solange-Jeanne-Louise, à Morteau (France) ;
Essner, Alain-Georges-Yvon, ouvrier de fa-
brique, et Junod, Claudine-Andrée, les
deux à Neuchâtel ; Vaucher, Claude-Edou-
ard, chef de travaux à Neuchâtel, et Bon-
jour, Paulette-Hilda, à Lignières ; Antoine,
Maurice-Paul, tôlier à Nîmes (France), et
Parret, Chantai-Jeanne, à Neuchâtel.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Les parents, amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Julie JEANNET
Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
96me année.

Bôle, le 21 mars 1068.
(Vy-d'Etraz 5)

Christ est ma vie.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 mars.
Culte au temple de Bôle, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les parents amis et connaissances,
onf la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert FRUTIGER
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 69 ans.

Peseux, le 21 mars 1968.
L'Eternel est mon berger.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sa-
medi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association des sociétés locales et
d'utilité publique de Peseux a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert FRUTIGER
ancien président.

Elle gardera de ce grand ami des
sociétés le meilleur souvenir.

Peseux, le 22 mars 1968.

Le FC Comète de Peseux a la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Albert FRUTIGER
président d'honneur du club.

Le Chœur d'hommes « La Concorde »
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son membre hono-
raire

Monsieur Albert FRUTIGER

La Caisse-maladie Fraternelle de Pré-
voyance a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Albert MAIRE
notaire

membre de son comité central.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La Chambre des notaires nenchfite-
lois a la tristesse d'annoncer le décès,
survenu au Locle le 21 mars, de

Me Albert MAIRE
notaire

ancien président de la Chambre.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

O L e  
chef du département

de Jnstice et sea collabo-
rateurs ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Victor GIRARDIER
employé à l'Office des poursuite et des
faillites du district de Boudry, survenu
le 21 mars 1968.

Ils garderont de ce fonctionnaire dé-
voué un souvenir reconnaissant.

Changement de pneus
hiver-été

par roue : 2 fr. 50
(équilibrage 5 fr.)

PNEU-SERVICE MIGROS
Marché MIGROS Portes-Rouges

Société Chorale Neuchâtel
au Temple du bas

LÀ CRÉATION
de Joseph Haydn

Ce soir, répétition générale,
à 20 h 15

Dimanche 24 mars à 17 h,
CONCERT

Location une heure d'avance
au Temple

|AOl Stade de la Maladière t

Y*XfiJ 3r Dimanche 24 mars 1968 f

I STADE LAUSANNE j
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

A COLOMBIER
dimanche 24 mars à 14 heures

COLOMBIER - SUPERGA I
à 16 heures
AUDAX I - LE LOCLE II
championnat Ile ligue

MAISON DE COMMUNE
ET AU CÀFIGNON, MARIN

GAROPESANI
PEINTURES - PASTELS
ouvert samedi et dimanche
de 10 à 12, de 14 à 18 et de 20 à
22 heures.

Egaré

un chat gris
tigré, quartier de Port-Roulant.
Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées de télépho-
ner au (038) 514 34.

Savagnier
Ce soir à 20 h 15

soirée du Chœur mixte
Danse

dès 23 heures
Orchestre c IDEAL MUSETTE »

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.

EXPOSITION

GROUNAUER
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel.

Halle de gymnastique - LES GE-
NEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 23 mars à 20 heures :
Soirée de la fanfare I' « Espérance »

Dès 23 heures :

D A N S E
- . . .- 1  .

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 13 h 30

Xamax II - Couvet I
2me ligue

à 15 h 15

Serrières I - Xamax III
3me ligue

théâtre de poche neuchâtelois

|ÏÏn|] JEUNE CINÉMA SUISSE
I' J Aujourd'hui : 6
. It's my life » , de Sandoz - « Luginbuhl »,
de Murer - « Chicorée », de Murer.
17 h 30, 19 h 30, 21 h 30. Location:
Strubin, tél. 5 44 66 et à l'entrée.

Lycéum-club - Neuchâtel - Ecluse 40
DIMANCHE 24 mars, à 17 heures :

Concert de musique
de chambre
gsn§7R* Ecole secondaire , section
\-fâ§(J préprofessionnelle

EXPOSITION
DE TRAVAUX D'ÉLÈVES
samedi 23 mars de 9 à 12 h et de
14 à 17 h ; dimanche 24 mars de 10 à
12 heures.
Ecole de la Promenade, rez-de-chaussée
ouest.
ENTRÉE LIBRE

flffip*̂  Restaurant j|Ë
y '} { :  REPAS D'AFFAIRES |à|

llll RÉUNIONS DE FAMILLE M

MENUS à 3 SERVICES B

Galerie de la Tour de Diesse

Exposition do peintures
Charles Gruter-Béboux, Serrières
jusqu'à dimanche 31 mars, ouvert
tous les jours de 20 h à 22 h,
samedi et dimanche de 15 h à
18 h et de 20 h à 22 heures.

DANSE

Corsaire
ruelle du Port

chaque soir, 20 h 30 - 2 h
dimanche, matinée 16 h

Samedi 23 mars 1968, 20 h 15

SOIRÉE
annuelle de la S.F.G. Boudry .

Dès 23 h 15

DANSE
Orchestre Rudi FREY

Docteur Gueissaz
HBSENTE

jusqu 'au 3 avril.

Exposition

DE FRANCESCO
Clôture dimanche 24 mars
à 22 heures.

^Mi^maMcas

Le Conseil général de Neuchâtel tien-
dra sa prochaine séance le lundi 1er
avril .

A son ordre du jour , figurent quatre
rapports du Conseil communal, dont un
d'information concernant la construc-
tion d'une maison-tour au nord-ouest
du chemin de ia Caille.

En outre, une proposition : celle de
M. "G. Mbjon qui concerne la ¦ modifica-
tion de l'arrêté concernant le versement
d'une allocation communale annuelle
d'AVS AI, et aide sociale.

M. Denis Wavre a déposé une ques-
tion sur le bureau du Conseil général.
La voici : « Le marquage sur les chaus-
sées des passages pour piéton s en par-
ticulier et des autres indications régle-
mentaires est presque complètement ef-
facé «à la suite d'une usure normale et
d'une usure extraordinaire provenant de
l'usage en hiver des pneus à clous.

Quand le Conseil communal a-t-il l'in-
tention de renouveler ce marquage et
quelles mesures a-t-il l'intention de
prendre à l'avenir pour remédier à cet-
te situation à la fin de l'hiver ? »

1er avril : séance
du Conseil général

# Jeudi 4 avril, la ville aura le pri-
vilège de pouvoir assister à un défilé
militaire. Parade qui sera présentée par
le régiment d'infanterie 8, composé des
troupes neuchâteloises.

Le régiment se présentera à la po-
pulation équipé de son armement com-
plet et de ses moyens motorisés.

Les différentes unités emprunteront
le parcours allant de l'église catholi-
que à la poste, sur l'avenue du 1er-
Mars.

Le défilé débutera à 16 heures.

Défilé militaire
jeudi 4 avril

La fanfare à Berne
(c) Hier soir, la fanfare de Boudry a ins-
crit un succès de plus à son palmarès en
donnan t un concert dans la salle du Kur-
saal , de Berne. La soirée était organisée par
la Société des Neuchâtelois de Berne , prési-
dée d'une façon dynamique par M. Eugène
Lischer. Un public enthousiaste a fait une
véritable ovation aux musiciens , que de
nombreux Neuchâtelois avaient tenu à ac-
compagner dans la ville fédérale. On no-
tait notamment parmi eux . la présence de
M. Fritz Bourquin, président du Conseil
d'Etat , de M. Pierre Hess, président de
commune , à Boudry, et de M. Maurice
Wicky, président de l'Association cantonale
des musique neuchâteloises.

BOUDRY

Monsieur et Madame Aloys de Mont-
mollin ;

Monsieur Max de Coulon ;
Monsieur et Madame Gérald de Mont-

mollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur Laurent de Coulon ;
Madame Marie Michoud , sa très dé-

vouée gouvernante ;
les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Monsieur et Madame Henry
de Coulon-DuPasquier ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame Al-
bert de Coulon-Stiirler ;

les familles parentes et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

François de COULON
ingénieur civil

leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, survenu après une
longue maladie , à Genève, le 21 mars
1968.

Remets ton sort à l'Eternel et
te confie en Lui, et H agira.

Ps. 37 : 5
Domicile mortuaire : Souaillon , 2072

Saint-Biaise.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux, le samedi 23 mars.
Culte au temple à 14 heures.
Les honneurs seront rendu s à l'issue

du culte.



Au cimetière de Beauregard, i ancienne loge
du gardien a fait place à une maison préfabriquée

L'ancienne loge du gardien du cimetièra
de Beauregard avait été construite entre
1882 et 1885. Depuis un quart de siècle,
aucune réparation n'y a été faite. Le grand
porche , situé au sud et rarement utilise ,
était ce qu 'il y avait de plus vaste dans
l'immeuble...

Deux pièces et une cuisine au rez-de-
chaussée , trois minuscules pièces mansar-
dées au premier étage , tel était le « palace •
du chef du cimetière , M. Louis Saviez.

Une réfection de cette maison , avec l'ins-
tallation indispensable d'une salle de bains,
la modernisation de la cuisine et des cham-
bres, ainsi que la remise en état des faça-
des, avait été devisée à 55,000 francs en-
viron.

Mais cette restauration ne constituait pas
une solution satisfaisante car plusieurs in-
convénients auraient subsisté : mauvaise ré-
partition des locaux sur deux étages , cham-
bres mal orientées et mansardées, mauvais
éclairage des pièces du rez-de-chaussée en
raison de l'ombre projetée par le porche.

Dans le crédit de 870,000 francs deman-
dé par le Conseil communal au Conseil gé-
néral de Neuchâtel au mois d'août dernier ,
concernant diverses constructions et trans-
formations au cimetière de Beauregard. était
comprise une somme de 120,000 francs
pour la démolition et la reconstruction de la
loge du gardien.

EN DEUX MOIS
UNE MAISON NOUVELLE

Le crédit ayant été accordé , la démoli-
tion de la loge a commencé le 22 janvier
dernier. Les caves ont pu être conservées ,
les travaux de fondation ont rapidement
avancés et, le 8 mars, la nouvelle demeure

L'ancienne loge et son porche

...et la maison préfabriquée qui sera terminée prochainement.
(Avipress - J.-P. Baillod)

était posée... en quelques heures. Il s'agit
en effet d' une construction moderne , pré-
fabriquée , composée de quatre éléments.
Tous les locaux sont sur le même étage :
quatre chambres, cuisine , salle de bains.

Les détails d'intérieur et d'extérieur sont
entrepris actuellement et , très prochaine-
ment , le gardien du cimetière pourra y
pendre la crémaillère.

Le changement est immense entre l'an-
cienne loge et la nouvelle. Plus de porche,
plus de clochetons, plus de multiples pro-
tubérances , plus de toit pointu. La maison
actuelle , stricte , carrée , est peut-être moins
agréable à la vue, moins poétique , mais elle
sera beaucoup plus confortable pour son
locataire !

PARTI EN MÊME TEMPS
QUE SA MAISON

L'ancien chef du cimetière , M. Louis Sa-
viez, a habité l'ancienne loge pendant tren-
te-six ans, soit du 1er janvier 1932 au 30
novembre 1967. Il a pris sa retraite peu
de jours avant l'arrivée des démolisseurs et
il habite maintenant avec sa femme dans
le Val-de-Travers , à Buttes .

Il est allé à Beauregard ces derniers jours
et il nous a avoué avoir eu quelque peine
à reconnaître « son » coin. On le comprend!

RWS
M. Louis Savioz, chef du cime

tière pendant trente-six ans.

Les grands élèves neuchâtelois exposent
les travaux accomplis pendant l'année scolaire

Deux travaux d'élèves : à gauche, la maquette de l'Entre-deux-Lacs après la visite des deux complexes
industriels. A droite, une composition de feuilles mortes. (Avipress - J.-P. Baillod)

Vingt-six classes groupent, à Neuchâtel,
quelque six cents élèves qui suivent les clas-
ses préprofessionnelles. Il s'agit de jeunes
filles et de jeunes gens qui commenceront
très prochainement un apprentissage.

Les travaux manuels occupent une par-

tie importante du programme prévu pour
les garçons. Les élèves en sont satisfaits
et tous le prouvent en présentant de re-
marquables travaux exposés actuellement
au collège de la Promenade , aile ouest.

La visite fait découvrir de véritables ta-

lents , du goût , de l'imagination. Le bois
est souvent utilisé pour la confection de
coffrets gravés, sculptés, marquetés , pou r
des supports à épices, des planches à fro-
mage, des escabeaux , des presse-livres et
même des puzzles !

Des dessins, techniques ou décoratifs ,
travaillés au crayon ou à la peinture , des
modelages, la reconstitution d'un tram de
la Coudre et mille autres objets prouvent
que notre jeunesse sait utiliser et sa tête
et ses mains.

Nous avons spécialement remarqué des
tableaux faits de feuilles. Eh oui, il fallait
y penser ! Des feuilles ramassées en forêt
mais soigneusement choisies , de formes et
de teintes différentes, patiemment assem-
blées, créent de merveilleux oiseaux. Une
plaque de verre comme protection et voi-
là des panneaux fort décoratifs et inédits.

Un gigantesque travail d'ensemble a été
entrepris par une classe : une maquette de
la région de l'Entre-deux-Lacs à l'échelle
1 :1000. Tout y est fidèlement reproduit ,
tant la Raffinerie que Juracime. Des pan-
neaux , des plans, des schémas donnent tou-
tes les indications au sujet de ces entrepri-
ses, ce qui a nécessité de nombreux et la-
borieux calculs. On apprend ainsi que la
superficie de la Raffinerie équivaut à celle
de cent terrains de football et que la tuyau-
terie mise bou t à bout est aussi longue que
les frontières de la Suisse.

Le directeur des Ecoles primaires et pré-
professionnelles, M. Numa Evard , a pro-
cédé hier à l'inauguration officielle de cette
exposition qui , nous n'en doutons pas, sera
visitée par de nombreuses personnes.

RWS

La barque de M. Mauler
retrouvée hier matin
au large de Cudrefin

Toujours pas de nouvelles
de l'habitant de Chez-le-Bart

T
J—l E bateau de M. Jean Mauler a été
retrouvé hier matin. Vide, hélas ! Un pê-
cheur de Cudrefin se trouvait sur la rive,
vers 9 heures, lorsqu'il aperçut une tace
blanche à mi-lac. Une heure plus tard,
M. David Richard arrivait sur les lieux.
C'était bien l'embarcation en plastique de
M. Mauler, celle que la vede tte de l'Etat
baierait en fin de matinée jusqu'au port du
Nid-du-Crô. La coque était retournée et les
lignes de pêche prises dans le moteur.
L'avant du bateau était encore bâché el
son occupant n'avait sans doute pas eu le
temps de sortir les rames pour mieux lut-
ter contre les efforts conjugués du vent et
du joran. Lorsqu'on l'a retrouvée, l'embar-
cation dérivait alors en direction du môle
de la Broyé.

Hier, les recherches ont pu reprendre en
dépit d'un lac méchant et déchiré par le
vent A Chevroux, on avait presque du
mal à se tenir en équilibre sur la digue du
débarcadère. Pourtant, les pêcheurs du vil-
lage fribourgeois et les gendarmes de Cu-
drefin et d'Estavayer avaient pris l'eau.
An dire de M. Wolf , l'un d'eux, le temps
fut rarement aussi mauvais. M. Schmid,
on antre pêcheur, pensait pouvoir fouiller
les rives, de la Corbière à Portalban, dans

l'après-midi. Mais la violence des vagues
l'en empêcha.

PARTI VERS 13 h 15
Dans la matinée, tout espoir n'était pas

perdu à Chcz-le-Bart : M. Mauler n'avait-
il pas eu le temps de traverser le lac et
peut-être son petit bateau avait-il été pous-
sé dans les roseaux ? La dernière person-
ne qui l'ait vu, c'est le pêcheur Rouge-
mont dont la maison se trouve au pied de
« La Chaumière », cette villa que l'ancien
inspecteur forestier du IVe arrondissement
habitait depuis 1963 et dont l'emplacement,
situé au bord de ce lac qu'il aimait tant,
l'avait tout de suite conquis. Vers 13 heu-
res, il avait bavardé avec le vieux pêcheur.
Le temps était assez beau. Il partit. Com-
ment deviner que deux heures plus tard,
un violent coup de joran secouerait le lac
et que le vent se mettrait ensuite de la
partie ?

S l'on en croit ces derniers témoignages,
M. Mauler voulait aller au large de Chey-
res. Les quelque six kilomètres de traver-
sée devaient lui prendre environ quarante-
cinq minutes. S'il a flâné en route ou si
le lac était déjà difficile à tenir, il a pu
se trouver pris en pleine tempête.

Depuis quatre ans, M. Mauler souffrait
du cœur. A-t-il été pris de malaise alors
qu'il mouillait ses lignes ?

Découvrons l'ordinaire de la troupe
i en participant à la Journée des familles

Avec les
soldats
du rgt 8
La neige qui ne cesse de tomber sur

le Jura neuchâtelois met au désespoir les
commandants de compagnie du Rgt 8
qui s'apprêtent aujourd'hui ' à faire les
honneurs de leur unité à la population
civile.

« Cette journée des familles » dont le
but est rappelons-le , avant tout de mieux
faire connaître et par là comprendre l'ar-
mée en montrant à la population civile,
et aux familles des militaires en particu-
lier, ce qu 'est réellement un cours de ré-

Les dortoirs de la fanfa re à Fon-
tainemelon. (Avipress - RD)

petion. Dans la plupart des compagnies ,
des démonstrations de combat seront fai-
tes, de même que seront organisées des
expositions d'armes , des séances de ci-
néma. Dans bien des compagnies égale-
ment , les personnes qui le désiraient ont
été invitées à partager l'ordinaire de la
troupe .un. peu rehaussé à focçasiop, puis-
que le poule t sera le pla t du jour. La
compagnie antichar 8, qui loge à Ché-
zard peut d'ores et déjà s'enourgueillir
d'avoir 110 inscriptions pour le repas.
De quoi donner la migraine au fourrier !
A la Perrière, la compagnie fusilier
1119 recevra les conscrits du Locle et
des Brenets. Ces futurs soldats pourront
assister à des démonstrations de combat
rapproché dans le village et à divers
exercices de section dont des descentes
en rappel de la façade du collège. Ils
pourront éga lement , si le temps l'autori-
se, s'initier à la pratique du tir en stand.
Enf in  vers 17 h, quand la troupe se ré-
tablira les conscrits et la population in-
téressée pourront voir ou revoir le f i lm
de l'armée qui avait été présenté à l'ex-
position de Lausanne.

Espérons que le temps s'améliorera
afin que cette journée des familles con-
naisse le succès qu 'elle mérite:

Des manœuvres...
douteuses

Tôt hier matin , un magnifique ciel bleu
présidait au réveil des soldats neuchâte-
lois. Hélas, à peine levé le soleil disparut
à nouveau derrière un épais manteau de
nuage , ce qui laissait bien mal augurer de
la journée. Et effectivement la neige, cette
maudite, ne manqua pas de faire une nou-

velle apparition , ajoutant encore à ses mé-
faits des jours précédents. Un vent cruel
de surcroît perçait les habits réputés les
plus étanches. Les meilleurs pullovers ne
suffisaient plus à préserver du froid... l'hi-
ver s'annonce vraiment dur cette année.
Et chacun , bien ' entendu , ne peut s'empê-
cher de songer aux dures manœuvres qui
att|njtent_;;lqs _£olr4ats ,,.de, Ui .division II , et
qui , rappelons-le , dureront toute la semai-
ne prochaine. De ces manœuvres, on ne
sait à vrai dire encore que bien peu de
chose , tout au plus connaît-on la région

Sur la route attention
aux manœuvres

Dans le cadre des manœuvres de la
division frontière 2, d'importants mou-
vements de troupes auront lieu du di-
manche 24 mars dans la soirée au sa-
medi 30 mars en fin d'après-midi, dans
la région Saint-Ursanne - frontière suis-
se - Sainte-Croix - Yverdon - Payerne -
Morat - Granges - Passwang - Delémont.

La circulation sera particulièrement
intense dans la nuit du 25 au 26 mars
et dans la matinée du 30 mars.

Le commandant de la division fron-
tière 2 prie les usagers de la route
de faire preuve de prudence. Il fait en
outre appel à la compréhension du pu-
blic en ce qui concerne le bruit des
avions durant les journées du 26 au 29
mars.

dans ' laquelle elles se dérouleront : soit le
périmètre compris entre le Passwang, 'yver-
don , frontière française le long du Jura et
Morat. Souhaitons que l'action se déroule
essentiellement en plaine et que le temps
daigne enfin accorder aux soldats neuchâ-
telois un peu plus de considération. Une
précision encore, les troupes neuchâteloi-
ses peuvent s'attendre , entre autres maux ,
à subir le port intensif du masque à gaz.
Une rumeur, en effet , laisse croire que ces
manœuvres seront placées sous le signe de
la guerre bactériologique.

Du progrès, l'irréparable outrage...
Le pont de Saint-Jean au Landeron

d'allure historique, disparaîtra

Figure sympathique, le vieux pont de Saint-Jean fera bientôt place
à un ouvrage moderne. (Avipress - Mu)

Nous l'avons annoncé hier : la deuxième correction des eaux du Jura entraîne
p lusieurs modifications au réseau routier de la rég ion de Cerlier et du Lan-
deron . C'est ainsi que l'ancien pont de bois de Saint-Jean doit être remplacé
par un ouvrage en béton , dont les p lans viennent d'être dé posés. Cet ouvrage

doit permettre le passage de la Thielle.

Les maîtres de cuisine
à Neuchâtel

• UNE SOIXANTA INE de maîtres
de cuisine se réuniront aujourd'hui au
palais DuPeyrou. C'est en effet dans no-
tre ville que se déroule l'assemblée an-
nuelle de l'Association suisse des maî-
tres de cuisine, qui réunit les maîtres en-
seignant dans les écoles professionnelles
de tout le pays.

A Tordre du jour figure notamment
la nouvelle réglementation de l'appren-
tissage de cuisinier. M.  Alex Billeter par-
lera ensuite de « Tourisme et gastrono-
mie dans le pays de Neuchâte l » .

Lucien Grounauer aux Amis des arts
et Charles Gruter-Béboux à la Tour de Diesse

Les expositions neuchâteloises

On ne présente pas Lucien Grounauer
aux Neuchâtelois, ni à ceux du Haut ,
dont il vient , ni à ceux du Bas, où il ré-
side depuis de nombreuses années. Des
expositions, individuelles ou collectives,
ont fait connaître à tous son art, qui
reste fidèle à lui-même.

Il s'était fait  remarquer d'emblée par
ses paysages de neige. On en retrouve
ici, toujours aussi délicatement nuancés :
route des Eplatures ou du Col-des-Ro-
ches, Seeland et Broyé à la Sauge (ce
dernier surtout, avec ses très beaux gris).
Peut-être cette série est-elle dominée par
un grand « Jura » , plus ambitieux et plus
complexe, parce qu'il touche à la com-
position plus qu 'à la description.

Mais enfin l'hiver ne dure pas toute
Tannée , et la majorité des toiles présen-
tées ne dépeignent pas l'hiver. Les meil-
leures qualités de Grounauer, c'est, je
crois, en automne et au printemps qu 'on
les retrouve, parce qu'à ces saisons aussi
régnent les demi-tein tes et les douces
lumières que le peintre évoque dans des
paysages dont il sait d'ailleurs très bien
choisir le site : sur le flanc sud du Vully,
avec un coin du lac de Morat, ou dans
les environs de Bevaix, ou quelque pari
dans une plaine de France, ou à la pla-
ce de la Concorde, grise sous un ciel
jaunâtre mais transparent.

J' avoue goûter moins les toiles où la
couleur s'exalte , que ce soit chez nous
ou dans le Midi méditerranéen. C'est
comme si le peintre se laissait gagner,
et parfois dépasser, par une violence qui
n'est pas son fai t  ; et sa technique même
y perd , ici et là, de son habileté et de

sa sûreté : Grounauer parle un autre lan-
gage. Qu'il veuille éviter de ne faire que
se répéter, c'est plus que légitime ; mais
je dirais volontiers qu 'il lui arrive, dans
ce cas-là, de parler trop fort  et trop vite.

Outre des fleurs (écla tantes aussi, d'un
écla t juste), Grounauer pein t encore des
nus, de grands nus aux chairs caressées,
qu'il place en général dans un décor de
plein air lumineux dont l'exécution plus
sommaire est destinée sans doute à fai-
re ressortir, précisément, celte caresse.

Ce pein tre, que je sache, n'a pas en-
core exposé chez nous, quoi qu'il habite
Serrières. Le catalogue se termine sur
une déclaration qui est un témoignage :
« J'appelle peinture pure l'expression
spontanée de ce que je ressens dans les
situations et les états les plus divers. La
peinture pure, c'est oser s'exprimer —
souvent « en rêvant » — sans se soucier
du résultat. Au fond , qu'est-ce qu 'un
résultat ? »

Cette déclaration (dangereuse : qu'est-
ce qu'un résultat ? un résultat, c'est une
œuvre) explique certaines faiblesses, cer-
taines mollesses de composition. Mais
il ne faut peut-être pas la prendre tout
à fai t  à la lettre, en ce sens que le meil-
leur de ce qu 'il présente montre bien
que le résulta t ne lui est pas indif férent.
Je songe en particulier à ces petits ta-
bleaux qu'il intitule «Air 53 » ou « Air
58 », par exemple, qui sont visiblement
très travaillés, et quelquefois très bien
travaillés.

D. V.

Et si vous deveniez
auxiliaires hospitalières volontaires ?

TTX E nombreuses femmes ne sa-
I 1 vent pas très bien comment

J-^S utiliser leurs loisirs. Les en-
fants  ont grandi , ils passent leurs
après-midi à l'école, les appartements
modernes n'exigent plus l'utilisation
des brosses et des balais vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.

— J' aimerais faire quelque chose,
rendre service, mais où m'adresser ?

La réponse , nous pouvons vous la
donner. Il su f f i t  de vous adresser au
secrétarait de la Croix-Rouge, à l'ave-
nue du ler-Mars 2 à Neuchâtel, où
vous demandez des renseignements
au sujet de la formation des aixi-
liaires hospitalières volontaires. Vous
n'avez pas fai t  d'études d'infirm ières?
Qu'importe. Vous suivrez des cours
de théorie pendant vingt-huit heures
vous ferez ensuite un stage de no-
nante-six heures dans un des hôpi-
taux de notre région, vous passerez
un petit examen et vous recevrez un
diplôme, une blouse bleue et un ta-
blier blanc portant l'insigne « auxi-
liaire hospitalière volontaire ».

Vos loisirs, vous saurez alors com-
ment les remplir et les occuper sai-
nement . Sur un coup de téléphone,
vous accepterez ou non, de vous
rendre dans un hôpital pour dépan-
ner le personnel médical. Votre rôle
sera en premier lieu d'apporter votre
présence, de réconforter les malades
en discutant avec eux tout en arran-
geant leur oreiller ou en mettant de
l' eau fraîche aux bouquets de fleurs ,
de leur rendre d'innombrables petits
services. Vous apporterez un immen-
se réconfort aux malades et vous
soulagerez les infirmières toujours
submergées de travail.

Votre horaire ne sera pas f ixé
d'avance, vous déciderez toujours
vous-mêmes si oui ou non vous pou-
vez donner un coup de main lors-
qu'on vous le demande . Vous ne
toucherez pas de salaire puisque ins-
crites volontairement. Mais vous
trouverez certainement une joie im-
mense à aider les personnes mala-
des.

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Un Neuchâtelois
à la tête des U.C.J.G.

# DANS sa dernière séance générale,
le comité romand des Unions chrétien-
nes de jeunes gens de Suisse romande
a renouvelé son bureau. Après cinq ans
de présidence, M. Lucien Gouillon , de
Bienne , a remis la direction de la Fédé-
ration romande des U.C.J.G. à M. Jean-
Pierre Sciboz, de Neuchâtel.

Le bureau du comité romand des
U.C.J.G. pour 1968 sera donc composé
comme suit : président, M. Jean-Pierre
Sciboz (Neuchâtel) ; membres : MM.
Lucien Gouillon (Bienne), Albert Ro-
chat (Yverdon), Guy Perrot (Genève)
et Willy Fuerst (Bienne).

Une équipe neuchâteloise participera
aux prochains <Jeux sans frontière »

Aux prochains « Jeux sans fron-
tières » , c'est Neuchâtel qui représen-
tera la Suisse. Les épreuves auront
lieu dans les jardins du château de
Versailles, dès le 26 juin. L'équipe
sera form ée pour sa plus grande par-
tie du F.C. Helvetia , un jeune club
de la ville dont la moyenne d'âge
est de vingt-deux ans. Ce club a été
fondé au printemps 1966 sur l'ini-
tiative de MM.  Roger Prébandier el
Paul Droz pour permettre à plusieurs
jeunes de mieux meubler leurs loi-
sirs. L'agilité , la présence d'esprit et
le courage ne devraient pas leur man-
quer, même vis-à-vis des redoutables
vaches landaises. L'équipe est allée
une fois  déjà en France, mais cette
fois-ci ce sera la célébrité puisque
cinquante millions de téléspectateurs
verront ses évolutions.

Pour faire face à tous les traque-
nards prévus par les organisateurs et
pour compléter son effecti f ,  M.  Pré-
bandier va emprunter quelques élé-
ments aux clubs d'haltérophilie , d'avi-
ron ou de chauffeurs . De plus il lui
faut  cinq jeunes filles ne souffrant
pas du mal de mer, car elles devront
naviguer sur les eaux (agitées po ur
la circonstance) des grands bassins
de Versailles, en tenant en équilibre

un plateau chargé. Quant aux chauf-
feurs , ils se trouveront aux prises
avec des voitures truquées.

Cinq équipes d'autres pays se pré-
parent pour ces jeux de juin. Elles
sont très redoutables pour la plupart
et l 'équipe suisse n'aura pas la par-
tie belle ; il s'agit de celles de l 'An-
gleterre , de la France , de F A llema-
gne , de la Belgique et de l 'Italie.

Les entraînements de l 'équipe suis-
se vont bientôt commencer et com-
porteront surtout des exercices de
souplesse , en prévision des vaches
landaises.

Malheureusement il n'est pas ques-
tion de faire des rodéos prélim inaires
dans les pâturages avec les placides
ruminants du Jura...

L. C.

Collision entre un tram
et une voiture

• HIER à 1 h 3', Mlle M.C., de
Neuchâtel , qui circulait en voiture à la
rue Dubois à Neuchâtel. en direction
est. a quitté le stop de cette rue sans
prendre les précautions d'usage et est
entrée en collision avec un tram qui se
dirigeait vers le centre de la ville, mal-
gré un vigoureux freinage de ce dernier.
La voture a la portière arrière et le
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
KM guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
... nts par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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 el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum a
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE : ;

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.— ;

ÉTRANGER :
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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LA QUALITE DES MAISONS WINGKLER
EST UNE GARANTIE DE LONGUE DUREE
La construction d'une maison, qui doit durer plusieurs
générations, exige l'emploi de matériaux de première qua-
lité. Seuls des matériaux offrant toutes les garanties sont
utilisés dans nos constructions.

Les maisons Winckler inspirent confiance, car elles sont
le fruit d'une technique éprouvée et d'une très longue ex-
périence. La solidité, la bonne isolation, le bien-fini de toute
la construction donnent à la maison une valeur qui est
appréciée par ceux qui veulent de la qualité.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Demandez, sans frais ni engagement, la documentation
Illustrée qui vous renseignera sur nos spécialités de cons-
tructions (villas « Novelty », chalets, maisons « Multiplah »)
et sur les « 7 avantages Winckler ».

682 F

A VENDRE
Aux Grattes, sur Rochefort,

parcelle de 2466 m2.

Accès facile, très helle vue sur
le lac, endroit tranquille et en-
soleillé, à la lisière de la forêt ,
pour 1 ou 2 chalets.

S'adresser à MULTIFOHM S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

A vendre

villa moderne
de 5 pièces, sur un étage.
Garage, jardin , vue imprenable.
Adresser offres écrites à ET
3670 au bureau du journal.

U 

L'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (Neu-
châtel) offre une place de

sous-chef-jardinier
à un candidat ayant une excel-
lente formation professionnelle,
sachant faire preuve d'autorité

et d'initiative. Doit être travail-
leur et apte à diriger des grou-
pes d'élèves dans leurs travaux
et à remplacer le chef jardinier.
Age : 25 - 30 ans.
Entrée : le plus tôt possible.

Nous offrons à candidat sérieux
une place stable et bien rétri-
buée, avec affiliation possible à
la caisse de retraite des emplo-
yés de l'Etat.
Adresser les offres, avec copies
de certificats , à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier (Neuchâtel).

ragr*] ÉCOLE PROFESSIONNELLE

WÊ CIIERCIALE

^^ NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1968/1969

Cours obligatoires
POUR APPRENTIS DE COMMERCE, DE
BANQUE ET D'ADMINISTRATION, AP-
PRENTIS VENDEURS ET VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 3 avril 1968, de 14 h 15 à
17 h 30, Maladière 73 - secrétariat de
l'Ecole.
Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire. , J
IMPORTANT : Les jeunes gens sont te-

nus de suivre les • cours profession-
nels dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre que
les contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se
présenter à l'inscription. L'horaire des
cours leur parviendra ultérieurement.
En cas d'empêchement, prière de s'adres-

~ser à la direction de l'Ecole
'(tél. 4 36 36) .
(Début des cours : le 22 avril 1968, à
8 h 20.

Le directeur
G. Misteli

A LOUER à PLANFAYON
(Plaffeien) FR

au centre de la localité, avec excellentes voies
d'accès,

locaux d'environ 150 m2
convenant pour ateliers
ou entreprise de fabrication

avec bureau, centre d'expédition (y compris
rampe de chargement) ainsi qu'un appartement
moderne de 3 pièces.

La préférence sera accordée à une entreprise
peu bruyante.

Les intéressés peuvent obtenir des renseigne-
ments plus détaillés en écrivant à MM. Jos.
Baeriswyl, maître peintre, rue de la Gare,
3186 Dtidingen (FR), tél. (037) 4 33 37, ou Ernst
Kunz, Fraumunsterstrasse 25, 8001 Zurich, tél.
(051) 23 93 44.
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A vendre, dans situation excep-
tionnelle, en face de Neuchâtel,
à 500 m du lac, accès facile, vue
imprenable, & 5 minutes " 'du vil-
lage et des communications,

TRÈS JOLIE VILLA
fout confort
de 2 appartements

surface totale 2000 m2 environ.
Prix très avantageux, 155,000 fr.
Construction impeccable, lumineu-
se, beau jardin avec arbres frui-
tiers. Agence Immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 63 24 24.

On cherche
à acheter, pour
un bâtiment
locatif ,
terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal.

A vendre, au Val-de-Ruz,

ANCIENNE FERME
Très vaste Immeuble à usages
divers. Restaurant-Carrosserie-
Dépôt - Elevage - Relais éques- !
tre, etc.
Renseignements sous chiffres
P 300070 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Colonie d'habitation
pour personnes

de conditions moyennes
Quelques appartements d'une pièce
et des chambres sont encore dis-
ponibles pour des personnes d'un cer-
tain âge, au Seeland, à partir de
230 fr. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres G. 120397
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

A louer I

APPARTEMENT E
4 PIÈCES S

dans ancienne ferme au bord I
du lac. Préférence sera don- i |
née à personne pouvant s'oc- I ]
cuper de menus travaux d'en- I
tretien et de conciergerie. \ i

Adresser offres écrites à ND I ;
3679 au bureau du journal. I j

Appartement de 3 ] fr pièces
à Champréveyres. Vue sur le
lac ; garage ; libre dès le 1er
avril.
Adresser offres écrites à MB
3658 au bureau du journal.

On cherche

MAISON
de 4 à 5 pièces.
Téléphoner le matin
au 4 22 91. 

Wtt*f
L'annonce
reflet vivant
du marché

Particulier
cherche à
acheter
Vieille maison
à transformer
pour week-end, i
dans endroit
ensoleillé et
tranquille,
région lac de
Neuchâtel
(éventuellement
parcelle d'en-
viron 1000 m2).
Faire offres
sous chiffres
40272 à Publi-
citas, 2610 Saint-
Imier.

A VENDRE
à Colombier au Creux-du-Rosy :
3835 m2 en nature de vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

A vendre magnifique

PARCELLE DE TERRAIN
1500 m2, pour villa ou week-end ; com-
plètement équipée ; accès facile , près
du lac, à Bevaix.  Adresser offres écrites
à GW 3fi7'.2 au bureau du journal .

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 ou 4 appartements, en

; bon état .

Faire offres détaillées sous
chiffres P 50302 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

WBHBUraBHBHHHB

TERRAINS À VENDRE
Pour construction d'entrepôts, locaux
commerciaux, studios, locatifs, 2000 m2
en 2 parcelles, situés à l'ouest de Neu-
châtel, sur territoire communal. Accès
à la RN 5. Services publics sur place.
Adresser offres écrites à GT 3639 au
bureau du journal.

Particulier cherche à acheter
ou à louer, si possible pour j
le 24 juin 1968,

maison familiale
de 6-7 pièces

avec confort et jardin.
Région : entre Saint-Biaise et
Cortaillod.

Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres AM 3633 au
bureau du journal. !

COSTA -BRAVA (ESPAGNE)
Au soleil et sur une des plus belles plages de la
région

LOUEZ
votre studio, appartement, pavillon ou villa.
Prix à partir de Fr. s. 280.— par mois, tout
compris.

Devenez p rop riétaire
d'un de ces logements.
Prix à partir de Fr. ». 11,000.—
Notre délégué, actuellement en Suisse, vous ren-
seignera directement et vous informera des avan-
tages qu'une opération de ce genre en Espagne
représente en ce moment.
J.-B. GUILLOT, passage Pierre-qui-Roule 9,
2000 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 67 49.

Monsieur
d'un certain âge,
belle situation, avec
références, aimerait
trouver
chambre et pension
dans bon milieu
protestant ou chez
personne de toute
moralité. Faire
offres sous chiffres
P 250'047 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune couple
cherche, pour fin
avril ou date
à convenir,
appartement de

4 pièces
de préférence à
Neuchâtel ou à
Colombier. Loyer; modéré. Téléphoner

Toujours satisfait..
_ tel est l'annonceur qui t }  >
confie sa publicité à la  ̂v,

FEUILLE D'AVIS j f f\o
DE NEUCHATEL WM

j BN fC

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel  vendra , par

voie d'enchères publiques, le mardi 26 mars 1968, à
15 heures, au Garage de la Balance, rue du Pommier 13,
Neuchâtel :

1 voiture « SAAB » 1966,
couleur brun clair

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

Voiture appartenant à un tiers.
OFFICE DES POURSUITES

Je cherche à louer (juillet et août 1968)

chalet
meublé de 3 à 4 chambres, au bord du lac de
Neuchâtel, région Cortaillod - Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à FV 3671 au bureau du
journal.

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

APPARTEMENT
avec jardin ou

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

On cherch e à louer,
pour le 1er mai, à
Neuchâtel (si possi-
ble au centre de la
ville),

studio
non meublé
Téléphoner au (053)
2 53 07, heure repas
de midi.

On cherche à louer
petit

salon
de coiffure
pour dames, éventuel-
lement appartement,
à Neuchâtel ou aux
environs.
Faire offres sous
chiffres P 5610 E, à
Publicitas ,
4500 Soleure.

Nous cherchons, à Boudry,
Cortaillod ou Colombier, pour
notre personnel,

2 logements
de 3 pièces
1 logement
de 4 pièces

disponibles selon entente.
Electrona S. A., Boudry.

Tél. (038) 6 42 46.

mr v,
La* occasion* ne manquent
pas, Il suffit da le* découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire al voua l'Insérez
dana la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Nous cherchons

appartement
de 4 pièces,
pour le 1er mai,
à Neuchâtel ou
aux environs.
(Eventuelle-
ment échange
avec apparte-
ment de 5 piè-
ces à la Chaux-
de-Fonds.) Tél.
(039) 3 21 92.

On demande à louer
à l'année

appartement
de

week-end
ferme ou chalet non
meublés. Tél. 5 22 51.

Jeune homme
cherche
chambre
du 20 avril au 20
juillet à Serrières ou
aux environs
immédiats.
Adresser offres à
Bruno Muller , Bahn-
hofstrasse 16. 8280
Kreuzlingen (TG).

URGENT
Infirmière cherche

2 pièces
avec confort , en
ville.  Tél. 5 25 53.

A louer, au centre de la ville,

GRANDE SALLE
de 130 m2, 1er étage (lumière, téléphone, toi-
lettes dames, hommes) ; long bail. Téléphoner1 • '- ~  ¦*
au 5 36 67, dès 12 heures.

2 mois sans loyer pour beaux appartements
dans nouvel immeuble, à Chiètres.

Appartements de 4 ]/2 pièces
à partir de 315 fr.

Appartements de 3V2 pièces
à partir de 275 fr.

Appartements de 1V2 pièce
à partir de 175 fr.

charges non comprises.
Garage : 45 francs.
Situation magnifique et tranquille.
Six minutes de la gare à pied. A proximité
du centre commercial et des écoles.
Les appartements sont très modernes ; grandes
chambres (31-36 m2) ; ascenseur.

Pour tous renseignements : TREWA S.A., Bal-
iderstrasse 26, 3000 Berne. Tél. (031) 45 08 76.

A louer à Bevaix, pour cause de
départ, dès le 15 mai 1968,

appartement de 5 V2 pièces
4- cuisine, salle do bains et W.-C.
séparés, cave et place aux combles.
Loyer : 485 fr. par mois, tout com-
pris. Tél. (038) 6 66 53. 

A louer, au
centre de Verbier-
station,
appartements
4 Uts, du 31 mars
au 10 avril ;
6 lits, du 31 mars
au 15 avril ; tout
confort.
R. Steulet,
Delémont
Tél. (066) 2 21 78.

COSTA-BRAVA (Espagne)
(S'AGARO)
Appartements « Espcrnnza » à louer
logements de vacances,
situation tranquille. Direction suisse.
A. Petrocchi , Trottenstrasse 8,
5415 Nussbnumen (AG). Tél. (056) 2 58 75
'(à partir de 18 h 30, le samedi dès
9 h).

A louer à Bevaix, pour fin avril
ou date à convenir,

appartements
de 5 pièces

tout confort, dans villa neuve de
2 appartements ; tapis, cheminée
de salon , cuisine avec frigo, cui-
sinière, machine à laver la vais-
selle, W.-C. séparés. Prix 520 fr.
plus charges. Garage. Tél. 6 66 44.

Maison
de campagne
2 chambres, 1 cuisi-
ne meublées. Libre
du 15 mai nu 31 juil-
let. S'adresser à
Fr. Froidevaux,
hôtel de Savoie,
1225 Chêne-Bourg.

Boulangerie-
épicerie-
mercerie,
ancienne et bonne
affaire, district
de Morges, bon
chiffre d'affaires,
seule boulangerie,
avec dépôt de
vente, est à louer.
Eventuellement de
la maison.
Conditions
favorables.
Faire offres
sous chiffres
OFA 2624 Zx
Orell Fiissli
Annonces S. A.,
case postale,
8022 Zurich.

A LOUER A COLOMBIER
dans villa locative, très

beaux appartements
de 5^  et de 4 '/i pièces, balcons , gara -
ges pour 1 ou 2 voitures.
Tél. (039) 2 39 36.



TRAINEURS
La truite c'est l'affaire de

Modèles 4, 5, 9, 10,18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étu-
dié pour la traîne est arrivé.
Consommation minime de 0,11 litre
à l'heure au ralenti.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.
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La construction facilitée aux Verrières
La commune accorderait des pr êts hypothécaires de 20 ans
espérant ainsi limiter l'actuelle hémorragie de population

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine assemblée qui au-

ra lieu le 29 mars, le Conseil général exa-
minera une proposition de l'executif desti-
née à promouvoir de nouvelles construc-
tions d'appartements modernes aux Verriè-
res.

Ainsi qu'une récente enquête l'a révélé,
11 existe un besoin non négligeable de lo-
gements avec confort.

La population devient, en effet , plus
exigeante, disposée à consacrer davantage
pour bien se loger. Or, faute de pouvoir le
faire, des ménages pensent même quitter lu
localité.

Le Conseil communal est d'avis qu'il
convient d'accorder temporairement des fa-
cilités financières aux constructeurs. C'est
un problème vital, lié au maintien de la
population à un niveau jamais inférieur à
1000 habitants.

Si la commune juge qu'il est d'intérêt
général de faciliter l'initiative privée, elle

est fermement décidée en revanche à ne
pas construire elle-même des logements,
ayant suffisamment ' à faire avec ses im-
meubles et ne manquant nullement de pro-
blèmes à résoudre.

Pour autant que les propositions de l'exé-
cutif soient acceptées, dans le cadre de la
construction de 12 appartements, la commu-
ne des Verrières accorderait aux construc-
teurs, des prêts hypothécaires au taux ré-
duit de 3 %, sur la base de 25,000 francs
au plus par appartement comportant un
minimum de 3 chambres et le confort.

Ces prêts dureraient en principe 20 ans,
et le bénéficiaire devrait participer au fi-
nancement avec des fonds propres, à rai-
son de 25 % pour une maison d'un appar-
tement, et 10 % au moins dans le cas
d'immeubles locatifs.

Dans l'ordre chronologique des demandes,
l'idée consiste à réserver ces faciliter aux
habitants des Verrières déjà, puis ultérieu-
rement, aux personnes de l'extérieur. Ce

n'est nullement au bénéfice d'un groupe dé-
terminé à l'avance que la commune accor-
dera de tels prêts, mais démocratiquement,
aux personnes, quelles qu'elles soient, déter-
minées à construire aux Verrières.

Au grand maximum, cette action néces-
sitera la mise à disposition de 300.000 fr.
ce qui , est dans la possibilité de la com-
mune. Quant à la charge, en se fondant
sur 2 %, soit la différence entre 5 %, taux
actuel , et les conditions de faveur de 3 %
elle peut être chiffrée à 6000 fr. par an.

C'est important, le Conseil communal en
est conscient mais, compte tenu de la si-
tuation présente, cela ne lui parait nulle-
ment excessif pour disposer en contrepar-
tie, de 12 appartements modernes supplé-
mentaires.

En certaines circonstances, il est néces-
saire de manifester nos bons sentiments à
l'égard du village qui nous est cher par
des actes, même s'ils entraînent des char-
ges nouvelles, car il est vain de vouloir
récolter sans semer » tels sont les conclu-
sions de l'exécutif verrisan.

Voiture dans un ravin à Buttes

En piteux état... (Avipress - EPF)

(sp) Avant-hier soir, une automobiliste de
la Côte-aux-Fées, Mlle Dubois, circulait sur
la route cantonale du Mont-dc-Buttcs a

Buttes. Dans un virage à droite, sa machine
fut déportée en raison de l'état de la
chaussée. En voulant tenter une manœuvre
de stabilisation , la machine bascula dans
le ravin et s'arrêta une vingtaine de mè-
tres au-dessous de la route, contre un
arbre. Par une chance extraordinaire, Mlle
Dubois n'a pas été blessée. En revanche,
son véhicule a subi d'importants dégâts.

D a été sorti du ravin par une dépan-
neuse à la lueur de projecteurs, puis re-
morqué dans un garage de Fleurier.

Examen des catéchumènes
(c) En présence de leurs parents et des

membres du Collège des Anciens de la pa-
roisse réformée de Couvet , les 36 catéchu-
mènes qui ratifieront leurs vœux de baptê-
me aux Rameaux , ont été interrogés par les
pasteurs Tissot et Perriard sur l'enseigne-
ment qu 'ils ont reçu au cours de leur ins-
truction religieuse.

Eglise et politique
(c) Mardi soir a eu lieu à Couvet, à la

Salle de paroisse, l'assemblée du Colloque
du district du Val-de-Travers, assemblée à
laquelle ont pris part les pasteurs et les
députés au Synode du district.

Le pasteur Georges Borel de Rochefort
a présenté un exposé sur « Eglise et poli-
tique » , conférence qui a été suivie d'un
débat fort intéressan t sur ce sujet.

On s'instruit
(c) Les élèves de la classe de 4me P.P.

(M. Claude Jeanneret) et de la classe ter-
minale (M. Frédy Juvet), au nombre d'une
trentaine ont bénéficié d'une journée d'étu-
de de plusieurs entreprises, jeudi.

Le matin, après un voyage en car, ils
ont visité à Broc la fabrique de chocolat
Nestlé. L'après-midi , après avoir dîné à
Yvonand , ils ont gagné Yverdon , les gar-
çons visitant les ateliers de réparation des
Chemins de fer fédéraux , les filles s'initi an t
à la fabrication des pâtes et à la mise en
bouteilles de l'eau de source.

Président
de la commission musicale

(c) La .commission musicale de la Fan-
fare des Usines Dubied l'Helvetia a désigné
son président en la personne de M. Claude
Jeanneret , institu teur. Les membres de cette
commission dont fait partie le directeur
Emile de Ceuninck se réuniront mercredi
soir pour choisir les morceaux que l'Hel-
vetia jouera à la prochaine fête de district
des musiques, à Couvet.

Un pêcheur
se noie

SALAVAUX

Jeudi , M. Arnold Garo, 72 ans, habitant
Avenches, s'était rendu à Salavaux pour
pêcher ; comme il n'était pas rentré, des
recherches furent entreprises par la gen-
darmerie, vendredi.

Des hommes-grenouilles retrouvèrent le
corps de M. Garo, qui avait perdu pied
à la suite de l'effondrement de là berge,
et qui était tombé dans la rivière.

Lors de la lutte
contre la neige

De notre correspondant régional :
Cet hiver , les chasseneige et les

« fr aiseuses » n'ont pas chômé. Sur-
tout depuis janvier , époque où la neige
est tombée avec une soudaineté et une
abondance exceptionnelles.

Le premier objectif f u t  de libérer
dans toute la mesure du possible, les
routes au plus for t  trafic et celles em-
pruntées par les cars postaux de façon
à assurer la lia ison entre les di f féren-
tes localités isolées.

Parfois , on a été dépassé par les élé-
ments naturels mais en général , le tra-
vail a été mené à bonne f in .  Seule-
ment , les bourrasques ont contrain t de
remettre l'ouvrage vingt fois sur le mé-
tier...

Tous les hommes engagés dans la lut-
te ont été remarquables. Ils ont sacri-
f ié  leur repos et leurs loisirs. Comme
l'ont fai t  les cheminots et leurs aides
car le public ne tolère pas que l 'horaire
d'un train ne soit pas respecté.

LE PLUS DIFFICILE
M.  lames Leuba , de la Côte-aux-

Fées a conduit pendant des jours et
des jours une fraiseuse sur les hauts
du Jura : entre la Brévine et le Locle ,
à la Grande-Joux , à la Sagne , aux Bre-
nets, à la Cibourg sans compter les pa r-
cours tortueux des chemins privés .

Jusqu 'au milieu de février , dit-il , ce
f u t  du « gâteau » car la neige était ten-
dre. Ensuite , les choses devinrent beau-
coup plus difficiles.

M.  Leuba travaillait certaines fo is
17 ou 18 heures par jour.

Cela n 'a rien d'extraordinaire , dit-il ,
quand on aime son métier.

Il n 'empêche que, chacun ne raison-
ne pas comme lui et on ne tient pas
toujours compte de ce dévouement pour
la collectivité.

Ma mission la plus difficile , poursuit

M.  Leuba, f u t  d'ouvrir la route des
Bavards aux Econduits sur Saint-Sul-
pice. Il y avait trois mètres de neige
entre lesquels se supperposaient deux
couches de glace. Pour rendre à la cir-
culation un parcours d'à peine plus d'un
kilomètre , j 'ai mis... douze heures !

Le printemps (officiel) est mainte-
nant là, Mais on n'a pas encore pu re-
miser les fraiseuses au garage. Des che-
mins sont encore fermés.

La neige, avec obstination, ne se tient
pas pour battue par l'homme et ses
machines, aussi puissantes soient-elles...

Il a fallu 12 heures pour ouvrir
la route des Bayards aux Econduits

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
€ Les Douze salopards » . Cotisée (Cou-
vet) , 20 h 30 : « Johnny Yuma ». Mignon
(Travers), 20 h 30 : < Les Tonton s far-
ceurs ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Vermot
(Travers), tél. 9 63 39.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Roulet, Travers, tél. 9 63 05.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : « Les Douze salopards » ;
17 h : « L'altro Bandiera » . Cotisée (Cou-
vet) : 14 h 30 et 20 h 30 : « Johnny
Y u m a » ;  17 h :  « Watabanga 7me monty
carica ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Vermot
(Travers) , tél. 9 63 39.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. —Dr Roulet , Travers, tél. 9 63 05.

Bourgeois d'honneur
d'Yverdon

M. Léon Michaud.
(Avipress - Leuba)

(c) M. Léon Michaud, ancien directeur du
Collège d'Yverdon, archiviste et historien
local très connu, a reçu hier soir, des
mains, du syndic, M. André Martin , lors
d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel de
ville, la lettre de bourgeoisie d'honneur
d'Yverdon, pour les nombreux services que
M. Michaud a rendus à sa ville natale ,
en raison de la réorganisation et la classi-
fication des importantes archives de la
cité. C'est un travail qui a exigé onze
années de labeur astreignant et méthodi-
que pour que l'histoire d'Yverdon appa-
raisse dans tou te sa clarté.

Etaient également présents à cette occa-
sion les municipaux , le bureau du conseil ,
la commission du conseil chargée d'exa-
miner le préavis, les membres de la famille
de M. Michaud, des représentants du Ro-
tary, etc.

M. Michaud remercia de l'honneur qui
lui était fait. Les nombreuses personnes
présents furent invitées à la Salle des
pas perdus, où une collation était offerte
par la Ville d'Yverdon.

Cette cérémonie fut empreinte d'une
ambiance sympathique.

Léger mieux
(sp) Le jeune Jean-Pierre Roth, fauché
par une auto française dans la nuit de
dimanche à lundi et qui souffre d'une frac-
ture du crâne est toujours en traitement
à l'hôpital de Couvet.

Hier on signalait que l'état du blessé
s'était légèrement amélioré.

COMMUNIQUÉ
« Douze salopards »

an cinéma du Casino à Fleurier
Tragique épisode de la vie de 12 dé-

tenus condamnés à mort ou à la réclu-
sion pour avoir sur la conscience des
meurtres, des viols ou d'autres délits graves.
Ils sont recrutés pour la plus extraordinai-
re opération de sabotage dans la zone oc-
cupée par l'ennemi en France. Il leur fau-
dra neutraliser un P.C. allemand au jour
« J » . Les « Douze salopards » sautent dans
l'inconnu et c'est alors des exploits les
plus dramatiques et les plus héroïques qui
se succèdent.

Ce film dont la progression tragique est
en même temps d'un réalisme brutal , em-
poigne le spectateur de la première à la
dernière image. Il provoque des sentiments
de révolte mais il émeut aussi et per-
sonne ne peut rester indifférent devant
cette nouvelle production mise en scène
par Robert Aldrich et qui bénéficie d'une
interprétation de première qualité.

Les « Douze salopards » est un film que
personne ne regrettera d'avoir vu ce soir
et demain au cinéma du Casino, à Fleurier.

Nomination ecclésiastique
(c) L'abbé Louis Ecabert, doyen et curé

de la paroisse de Travers, est nommé au-
mônier cantonal des cercles Nicolas de
Flue et de l'A.C.G.H. pour le canton de
Neuchâtel.

Bonjour , Monsieur le régent !
BILLET DU SAMEDI

Dans mon village , nous venons
de nommer un nouveau régent ou
p lutôt , d' appeler à cette fonction ,
un enfant  d'ici.

Chacun se réjouit de le voir à
l' oeuvre avec nos grands garçons
et nos grandes f i l l es .  Et nous lui
disons un joyeux  et cordial :
— « Bonjour Monsieur le ré g e n t ! »

Nous pensons aussi à nos ré-
gents de jadis.  Nous les idéalisons
peut-être un peu , mais ils nous
ont tant appris et tant apporté 1

Je pense à tel de nos vieux
maitres qui a allumé en moi le
sens de la beauté , de la justice ,
aussi. E t qui , malgré son non-
conformisme , à su nous amener
à regarder p lus haut. Ce cher régent
qui se proclamait non relig ieux ne
pouvait retenir son émotion en
nous parlant de la f idél i té  de nos
p ères qui se sont unis « Au nom
du Seigneur ». .4 la veille de la
seconde "guerre mondiale , il nous
disait : — « Nos p ères ont com-
mencé par p lier le genou devant
Celui qui a dit : «Je bénira i jus-
qu 'en mille générations ceux qui
m 'aiment  et gardent mes comman-
dements »... C' est grâce à eux que
nous sommes toujours gardés !»

Je pense aussi à tel autre de
nos maitres qui a allumé en moi

le souci du travail bien fa i t , de la
précision. Il nous a « donné le
p li*, nous a f o rmés à la précision
et à l'assiduité. Sans doute est-ce
grâce à lui que le travail a tou-
jours été pour moi une joie et une
bénédiction.

Mais , trêve de réminiscences.
Monsieur le régent , vous compre-
nez ce que nous attendons de vous.
Faites de ces enfants  que nos ins-
titutrices pré parent avec tant de
zèle , des hommes et des femmes
dignes de ce nom. Soyez pour eux
autant un éducateur qu 'un insti-
tuteur , un vrai maître I

Et pour vous encourager , je vous
citerai ces mots de Martin Luther :
— < Tout l'or du monde ne pour-
rait récompenser de ses soins un
bon instituteur. C'est l'avis
d'A ristote... Pour moi, si Dieu
m'éloignait des fonctions pasto-
rales, il n'est pas de charge que je
remp lirais plus volontiers que celle
du maître d'école... Il n'est pas
d' eeuvre p lus belle et p lus impor-
tante que la sienne. Car, n'est-il
pas vrai on réussit p lus rarement
à convertir de vieux p êcheurs qu 'à
faire  entrer des enfants dans la
bonne voie. C'est pendant qu 'ils
sont jeunes et f lexibles  qu 'il f a u t
p lier les arbres ». J.-P B.

faire paraître
une annonce

dans cette page...
; !;• Les annonces destinées à la ',',', t C H R O N I Q U E  DU VAL-UE- <!
; TRA VERS » de la « FE UILLE  {<
< D 'AVIS DE N E U C H A T E L » sont ',',
! reçues au bureau de l ' IMPRl-  < '
; M E R I E  MONTANDON , 15, rue ',<
> de la Place-d'Armes. Fleurier, J|
! tél . (038) 910 28 - 910 29. On .;
J pourra souscrire des abonne- J >
> ments à notre journal à ce J [
| même bureau. Tous renseigne- « >
| ments concernant les tar i fs  ',',', seront donnés volontiers. '}
| Après  la fermeture du bureau , ',•
• à 17 h 30, les avis urgents (avis j!
î de naissance , avis tard i f s , avis < [
; mortuaires) devront être remis ','<
> d notre correspondant pour ]J
J te Val-de-Travers, M. Georges « '> Droz, 11, avenue de la Gare, < !! Fleurier tél. (038) 918 76. < J
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i SI VOUS VOULEZ il

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte 9 h 45, M. Vuilleu-

mier , 9 h culte de jeunesse, 9 h 45
culte de l'enfance à la cure et au
parc.

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

LH Côte-aux-Fées : culte de jeunesse
8 h 50, culte de l'enfance 10 h,
culte 20 h, M. Vuilleumier.

Couvet : culte 9 h 45, M. Perriard ;
culte de jeunesse 8 h 45, culte de
l'enfance 11 h, culte des tout petits
au Vieux-Collège 9 h 45, culte à l'hô-
pital 8 h 05.

Fleurier : culte 9 h 45, M. .Tacot, culte
de jeunesse 8 h .'10, culte de l'enfance
11 h, culte des tout petits à la cure
9 h 45, culte du soir 20 h, M. Jacot.

Môtiers : culte 9 h 45, M. de Montmol-
lin , culte de jeunesse 9 h, culte de
l'enfance 11 h à Môtiers et Boveresse.

Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier,
culte de jeuness e 9 h, culte de l'en-
fance 11 heures.

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

Travers : culte 10 h, M. Roulet , culte
(le jeunesse 9 h, culte de l'enfance
11 heures.

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

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

chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30, messe, 8 h 30, messe

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

messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

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

culte, 11 h, jeune armée, 20 h, réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: Grand-Rue 1, dimanche, 18 h 50,

mardi 20 h et vendredi 20 h, études
bibliques et conférences.

Samedi 23 mars 1968
à la grande salle de spectacles de
Couvet,

Soirée
de l'Union chorale

Au programme : « Mini-revue locale •
Portes : 20 h - Rideau : 20 h 30.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ru» Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Des « huiles »
chez les paroissiennes

(sp) Jeudi soir, à la Maison de paroisse,
la veillée des dames a été réservée à un
exposé de Mme Philippe Gander, chimiste
et diététicienne au Landeron, qui s'est ex-
primée au nom de la Fédération romande
des consommatrices. Le sujet de cette con-
férence avait attiré une cinquantaine de
ménagères fleurisanes intéressées par la
question de savoir comment choisir et uti-
liser judicieusement huiles et graisses. Mme
Gander a d'abord défini la composition
chimique de ces divers produits culinai-
res que sont le beurre, la margarine, les
diverses graisses et huiles. Elle a ensuite
comparé les prix de ces produits selon leur
marque et leur qualité. Enfin, elle a don-
né à ses auditrices quelques conseils rela-
tifs à l'utilisation de ces comestibles dans
la confection des différents mets.

La fin de la séance a été consacré à
une discussion entre les participantes et la
conférencière.

Bain collectif
(c) Une quarantaine d'enfants de Fleu-

rier et Couvet sont montés en car, mercre-
di après-midi , aux Rasscs pour se baigner
dans la piscine couverte et chauffée de cet-
te station jurassienne. Ils étaient placés sous
la direction et la surveillance de M. Florian
Otz, gardien de la piscine des Combes et
promoteur de cette heureuse initiative.

Discussion du nouveau
statut des enseignants

(sp) Hier, en fin d'après-midi, la sec-
tion du Val-de-Travers du Syndicat des
enseignants secondaires, professionnels, et
supérieurs s'est réunie à l'hôtel de la Poste
de Fleurier sous la présidence de M. Gil-
bert Vuillème. Le seul obje t à l'ordre du
jour était la discussion du projet de loi
sur le statut du corps enseignant neuchâ-
telois, préparé par le juriste du départe-
ment de l'instruction publique. Diverses re-
marques et suggestions ont été formulées
à l'endroit de ce doéument très important
pour les maîtres du Vallon comme pour
ceux du reste du canton. Sans entrer dans
le détail de cette loi, précisons cependant
qu 'elle fixe de manière impérative les droits
et les devoirs des enseignants, ainsi que les
modalités de nomination , de démission, de
recours, etc.

Armée et cinéma
Fleurier — — — — —

(sp) Jeudi soir, la moitié des hommes
de l'état-major du régiment de dragons I,
— soit une vingtaine de militaires de di-
vers grades — ont assisté au collège ré-
gional à une séance de cinéma. Les qua-
tre films projetés par un maître de l'éta-
blissement avaient trait aux chevaux : le
premier rappelait un défilé de février 1967
aux Reussilles ; le deuxième et le troisiè-
me étaient consacrés à l'activité du club
équestre de Lausanne au cours de l'année
de l'Exposition nationale de 1964 ; le qua-
trième, enfin, évoquait quelques aspects de
l'Ecole de dressage espagnole à Vienne.

Rappelons que l'EM stationné à Fleurier
est commandé par le colonel François Ber-
thoud, de Colombier, éminente personnalité
du monde hippique suisse et fidèle colla-
borateur du concours annuel des Verrières.

La Feuille d'avis à «cœur ouvert»
Pour les visiteurs du Val-de-Travers

Les présidents de commune et les
membres des conseils communaux du
Val-de-Travers parmi lesquels on notait
la présence de sept de nos correspon-
dants, et de notre correspondant régio-
nal, M.  Droz, ont visité hier soir les bu-
reaux de la rédaction et les ateliers de
notre journal. Huit communes étaient
représentées, par M M .  Jean Fuchs, An-
gelo Storn i, Willy Dumont , Willy Tchap-
pat , Herbert Zurbuchen et Eric Maire
(les Verrières), M M .  Jacques Steudler ,
Robert Hainard , Armand Matthey et
Jacques Guye (les Bayards), MM.  Al-
fred Vaucher, Jean He imann, Maurice
Biihler (Boveresse) ; M M .  Pierre Des-
combaz , Jean Pianaro, et Frédy Juvet
(Couvet) ; MM.  Armand Fliickiger, Hen-
ri Treuthardt , Edgar Tripotiez, Robert
Garo, André Zbinden et P.-A. A dam
(Travers) ; M M .  Roger Thiébaud , Jean-
Pierre Calame , Auguste Maeder (Noi-
raigue) ; M.  Eric-André Klattser (Fleu-
rier), M M .  Léopold Bourquin et Willy Leu-
ba (la Côte-aux-Fées) .

Nos hôtes ont été accueillis par M .
Robert A eschelmann, directeur adjoint , et
M. Marc Wolfrath, qui leur souhaita la
bienvenue.

La visite des bureaux de la rédaction
s'est faite sous la conduite de M. Jean
Hostettler. M.  Talon, chef des services
techniques, dirigea les visiteurs au tra-
vers des ateliers de composition, de
stéréo typie et dans les locaux de la ro-
tative , qui fonctionna pour la circonstan-
ce. Chaque « guide » répondit aimable-
ment aux questions que ne manquèrent
pas de poser profanes ou connaisseurs.

Une collation f u t  ensuite servie aux
participants. M.  Jean Fuchs, président de
la commune des Verrières, prit la paro le
pour annoncer M.  Armand Fliickiger ,
doyen des députés-maires du Val-de-Tra-
vers, qui adressa des remerciements aux
représentants de la "Feuille d'avis de Neu-
châteel » au nom de tous les visiteurs. Une
courte allocution de M.  Robert Aeschel-
mann mit f in  à cette sympathique soirée.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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(c) La police a arrêté un jeune homme,
habitant le canton de Neuchâtel , qui ve-
nait d'être pris en flagrant délit, alors qu 'il
fracturait le tronc de l'église catholique
d'Yverdon.

Il fracturait les troncs
des églises

PAYERNE

(c) L'église catholique de Payerne étant
momentanément rendue inutilisable par di-
vers travaux de transformation à l'intérieur,
la municipalité — en accord avec la com-
mission de l'Abbatiale du VIme arrondis-
sement ecclésiastique — a décidé de met-
tre l'église abbatiale à la disposition de
la paroisse catholique romaine, pour les
services divins de dimanche.

Utilisation de l'Abbatiale
par la paroisse catholique

Croquis de saison

Cette année le printemps a vrai-
ment une étrange façon de se mani-
fester ! Mais, cet enfant capricieux
de la ronde des mois se fai t  un ma-
lin plaisir de nous jouer des tours...
pour le moins inattendus ! Tandis
que nous pensions pouvoir dire
que le prin temps était là , une nou-
velle of fensive  de l'hiver s 'est dé-
clarée sur le vallon !

Alors qu 'apparaissaient timidement
les premières fleurettes dans un ga-
zon prêt à reverdir , maintenant
d autres nous tombent du ciel en
flocons lords et serrés, par une tem-
pérature plus hivernale que printa-
nière ! Et les plus fervents adeptes
de la neige, les enfants , ont eux aussi
l'air lassé devant timportunité de
cette trop fidèle visiteuse. Elle tom-
be, comme au gros de la mauvaise
saison, en averses épaisses et tran-
quilles, puis quelques instants après
en vagues rageuses emportées par
un vent impétueux. Et le regard qui
s'arrêtait chaque jour devant les nou-
velles « taches de terrain » erre à
nouveau parmi la grande étendue
blanche. Les arbres ont passé une
fois  encore leur vêtement d'her-
mine, étonnés de se découvrir une
fois de plus le visage immaculé.

Et mars rit dans un fur t i f  rayon
de soleil glissant entre deux gibou-
lées. Tandis que l'homme a repris le
pas pesant qui se marque lentement
dans la couche ouatinée, mars rit
et mars pleure, au milieu de la folie
des éléments déchaînés.

La vallée se marie à nouveau dans
la teinte des hauteurs et le vent
court claquant portes et fenêtres et
soulevant de sa force brutale la
neige fraîch e amassée sur l'ancienne.
Le Chasse ion dominant la chaîne
des monts a le front  plus sévère
encore sous un ciel de p latine, pri-
vé de l'éclat du soleil.

Pourtant nous savons bien que
cette nouvelle attaque de l'ennemi
ne peut être que passagère, la ré-
sistance a épuisé ses forces, le front
se désagrège .

Quoique sous une singulière et
trompeuse apparence , le printemps
arrive... le printemps est là, vive le
printemps !

Anne des Racailles

Wemp 8 trompeur

(c) A l'intention do la population civile,
l'escadron de dragons 9, commandé par le
capitaine Aebi et qui est stationné au vil-
lage, organisera une démonstration militai-
re, samedi après-midi à partir de 14 h 15
sur la place de la gare des Verrières.

Outre de l'école de peloton et une pré-
sentation de chevaux de cavalerie , on y
verra un groupe de combat à cheval. Clai-
rons et jodleurs se produiront, car l'esca-
dron 9 vient de l'Oberland bernois. Une sur-
prise est en outre réservée aux enfants .

Culte œcuménique
(c) Vendredi après-midi, un culte œcuméni-
que militaire à l'intention des dragons du
groupe 3, a été célébré au temple des
Verrières. Le pasteur Monin , également ca-
pitaine aumônier du régiment de dragons 1,
officiait avec son collègue catholique.

Démonstration militaire



Prochain emprunt de 2 millions et demi
De notre correspondant :
La prochaine séance du Conseil général

du Locle aura lieu jeudi 28 mars pro-
chain à 18 h 15 à l'hôtel de ville. L'or-
dre du jour de cette séance sera le sui-
vant :

1. rapports concernant deux demandes
de naturalisation ;

2. rapport concernant la conclusion de
deux emprunts.

Ce deuxièm e point mérite quelques pré-
cisions. Il s'agit de la conclusion de deux
emprunts qui permettront à la commune
de faire face à ses dépenses extra-budgé-
taires duran t l'année en cours. Le rapport
du Conseil communal est très détaillé. Il
rappelle tout d'abord que les dépenses
extra-budgétaires pendant l'année écoulée
se sont montées à 5,859,159 fr. 17. Le
détail de ces dépenses est le suivant :

Epuration des eaux usées, 2,935,690 fr.
10 ; construction d'un immeuble HLM
au Corbusier, 932,300 fr. 75 ; travaux
de construction de routes , de trot-
toirs et de canaux-égouts, 864,144 fr. 80 ;
construction des garages des travaux pu-
blics 426,688 fr. 85 ; travaux dans les
bâtiments scolaires et administratifs (y com-
pris la salle des musées) 361,508 fr. 20 ;
autres travaux et achats de matériel
90.326 fr. 47 ; subventions à la construc-
tion de logements 248,500 francs.

Malgré le solde de l'emprunt de 8 mil-
lions autorisé en juin 1966, la commune
se trouve dans l'obligation de conclure
deux nouveaux emprunts pour financer ses
différents travaux. De ce fait, le conseil
communal sollicite l'autorisation d'emprun-
ter 1,500,000 fr. au Fond de compensa-
tion de l'AVS à Genève et' 1,000,000
francs auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident à Lucerne.

Ces capitaux , accordés à un taux de 5,25 %
permettront de faire face aux dépenses
extra-bud gétaires du printemps et de l'été
1968.

La Suisse et la recherche scientifique
Olivier Reverdin au Club 44

C'est sauf erreur, la première f o is que
le professeur Olivier Reverdin , déjà pré-
sident de la commission culturelle et
scientifique du Conseil de l'Europe , trai-
te en public de la recherche scientifique
depuis qu 'il a succédé, à la tête du Fonds
national suisse, au pro f .  A. de Murait.
Présenté à son auditoire par le président
du Conseil d 'Etat , Fritz Bourquin , il
montre tout d'abord l' e f for t  considérable
consenti par la Suisse dans les domaines
de la recherche.

Science et technique : la Confédéra-
tion, les cantons, les industries privées
consacrent quelque chose comme 2,5%
du revenu national , soit 1700 millions
de francs. Mais l'organisation même de
cette recherche n'est pas assez efficace ,
elle se ressent trop des structures ancien-
nes, rectorat universitaire, autocratisme
des professeurs , aux dépens dune diver-
sification d' un côté, du travail d 'équipe
de l'autre , professeurs et étudiants atta-
chés à la solution des problèmes.

On a trop peur de mêler la recherche
universitaire (et le travail lui-même) à la
vie réelle du pays , politique , économique,
industrielle . Les ' laboratoires doivent être
en relation permanente avec l 'industrie,
en liaison entre eux, des « p ortes ouver-
tes » comme ils le sont aux Eta ts-Unis.

Recherche pure et recherche efficace
sont les deux p ôles du progrès scienti-
f ique et technique. La collaboration et
la spécialisation européenne sont absolu-
ment indispensables : chose étrange , c'est
la France qui la demande et ses cinq
partenaires (du Marché commun) qui la
refusent.

Pour nous, les proje ts les plus impor-

tants sont la création prévue d'un « Su-
per Cern » et celle d'un « Centre euro-
péen de la recherche en biologie mo-
léculaire » réclamée par les plus grands
savants européens.

En conclusion : continuons ce que
nous faisons , concentrons-la, rendons-la
ef f icace , mais n'abandonnons rien des
humanités classiques, car elles sont un
facteur d'équilibre . Le professeur Reverdin
le démontrait d'ailleurs, lui, helléniste
et humaniste si accompli qu 'il peut di-
riger un institut forcément très orienté
vers les sciences p hysiques, chimiques et
naturelles.

J . -M. N.

Les délègues des
sections du P.P.N.
du Locle ont tenu

leur assemblée
Dans les locaux du Cercle de l'Union

républicaine , a eu lieu , sous la présidence
de M. J.-P. Renk , député et présiden t can-
tonal , l'assemblée des délégués du parti
progressiste national.

Après un discours d'introduction au cours
duquel M. Renk a fait un rappel des élec-
tions au Conseil national et dégagé la le-
çon, plusieurs rapports administratifs furent
présentés. M. Jean-Claude Jaggi, de la
Chaux-de-Fonds, fit un exposé sur le jour-
nal « L'Effort » après sa première année
de journal hebdomadaire. Puis M. Jacques
Béguin renseigna l'assemblée sur le nou-
veau . «Groupement civique neuchâtelois » ,
hors parti , et dont le but est de réveiller
le civisme dans notre canton. Quan t à Mme
Ramseyer , présidente des « Femmes du
P.P.N. •, elle fit un rapport de l'activité
de ce groupement.

Issu des événements de 1918, le P.P.N.
aura cinquan te ans le 12 janvier 1969, suc-
cédant à la Ligue « Ordre et Liberté > is-
sue elle de la grève générale de 1918. Pour
célébrer le cinquan tenaire, la section lo-
cloise a déjà désigné trois membres (MM.
Alfred Schibli , A. Pochon et Roland Mai-
re) et le président invite les autres sections
à désigner leurs représentants.

Puis ce furent les présidents des sections
qui présentèrent le programme des élections
communales. Lorsque toutes les sections
auront choisi leurs candidats, la liste sera
publiée.

A l'issue de cette assemblée, bien revê-
tue, les députés eurent leur assemblée du
groupe. r

Deux camonoiages ont eie commis
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
des commerces du Locle. II s'agirait d'un
salon de coiffure et d'une pharmacie.
Une enquête est en cours.

Cambriolages

M. M. G. qui circulait hier à 13 h 15
au volant d'un camion sur la route
cantonale entre le Locle et le Cerneux-
Péquignot est entré en collision avec
une voltnre venant en sens Inverse con-
duite par Mlle M.-J. S. qui tenait ré-
gulièrement sa droite. Le camion au
lieu dit le Creux avait été déporté sur
la gauche après un virage. La voiture
est détruite, la conductrice a pu rega-
gner son domicile après quelques soins.

Démission d'un député
du P.P.N.

(c) Ayant récemment pris domicile à Neu-
châtel , le Dr Bise, des Brenets, député pro-
gressiste national, a donné sa démission.
U sera remplacé par M. Charles-Henri Chof-
fet, du Locle, le premier des « viennent-
ensuite > de la liste progressiste. Frappé par
un deuil tout récent, M. Choffet ne sera
pas assermenté lundi, mais plus tard.

Etat civil du Locle
DÉCÈS : Vuille, née Klôtzli, Bertha, mé-

nagère, née le 25 avril 1907, veuve d'Hen-
ri-Léon (M.A. Calame 5). Neuenschwander,
Jean, droguiste, né le 12 janvier 1907,
époux d'Hélène-Angèle, née Poupon (Monts
14 a).

NAISSANCE : Gabus, Nicole, fille de
Raymond .mécanicien-outilleur ,et d'Anne-
Marie née Soltermann.

Accident dû au
mauvais temps

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace, 15 h, 20 h 30 :

« Les Amours d'une blonde » Milos
Forman ; 17 h 30 : « Résurrection >
Tolstoï.
Eden : 15 h, 20 h 30 : « Monsieur le
P.D.G. » avec Claude Rich ; 17 h ital.
« Ringo del Nebraska ».
Scala : 15 h, 20 h 30 : Julie Andrews
dans « Millie ».
Ritz : 15 b, 20 h 30 : Louis de Funès,
Cl. Rich dans < Ni vu ni connu ».
Corso : 15 h, 20 h 30 : € Les ogres-
ses » av. Capucine ; 17 h : € Il Prezzo

di un Uomo ».
Plaza : 15 h, 20 h 30 : Harry Salz-
mann av. < Mes funérailles à Berlin-
Est » ; 17 h, ital. : c Texas ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21 h à 2 h,
2 spect. Strip-tease international , dan-
se, orchestre

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Peintures récentes de Georges Ma-
thieu de Paris, et de Gastone Novel-
li, de Rome.
Galerie du Club 44 : Henry B. Rass-
mussen, de Bogota.
Galerie (nouvelle) du Manoir, Six-
Pompes : Jean-François Comment,
de Porrentruy.
Musée d'histoire naturelle, musée
d'histoire, musée d'horlogerie : collec-
tions.

PHARMACIE DE SERVICE. — Carleva-
ro, L.-Robert 77. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN. — 21017 — Main tendue :
3 11 44.

DIVERS. — Ancien Stand, 20 h 30 : bal
attractions à la française. Orchestre
j\CrCK t?T*1
Théâtre' ABC t «Le Procès * pour
l'ombre de l'âme » de Durrenmatt —
Petit Théâtre Confignon.

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

« Temps de massacre ».
Casino : 14 h 15, 20 h 15 : • La Mé
lodie du bonheur » ; 17 h, « Alaska »

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI

RE. — Le No 17 renseignera.

DEMAIN
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Palace, 15 h, 20 h 30 :
« Les Amours d'une blonde » Milos
Forman ; 17 h 30 : « Résurrection »
Tolstoï.
Eden : 15 h, 20 h 30 : « Monsieur le
P.D.G. > avec Claude Rich ; 17 h ital.
« Ringo del Nebraska ».
Scala : 15- h, 20 h 30 : Julie Andrews
dans « Millie ».
Ritz : 15 h, 20 h 30 : Louis de Funès,
Cl. Rich dans « Ni vu ni connu ».
Corso : 15 h, 20 h 30 : « Les ogres-
ses » av. Capucine ; 17 h : «Il  Prezzo
di un Uomo » .
Plaza : 15 h , 20 h 30 : Harry Salz-
mann av. t Mes funérailles à Berlin-
Est » ; 17 h, ital. : « Texas ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21 h à 2 h,
2 spect. Strip-tease international, dan-
se, orchestre

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Peintures récentes de Georges Ma-
thieu de Paris, et de Gastone Novel-
li, de Rome.
Galerie du Club 44 : Henry B. Rass-
mussen, de Bogota.
Galerie (nouvelle) du Manoir, Six-
Pompes : Jean-François Comment,
de Porrentruy.
Musée d'histoire naturelle, musée
d'histoire, musée d'horlogerie : collec-
tions.

PHARMA CIE D'OFFICE. — Bachmann ,
Neuve 2. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN. — 21017 — Main tendue :
3 11 44.

DIVERS. — 17 h, patinoire Mélèzes, ho-
ckey : La Chaux-de-Fonds-URSS.

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

« Temps de massacre » .
Casino : 14 h 30. 20 h 15 : « La Mé
lodie du bonheur » ; 17 h , « Alaska »

PHARMACIE .D'OFFICE. — Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI

RE. — Le No 17 renseignera.

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

La première opération Elco a été un succès. La deuxième durera jusqu'à f in juin 1968. Si vous n'avez pas encore
adopté le chauffage au mazout dernier confort, vous pouvez vous adresser à Elco, qui répondra à toutes vos questions.
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KT """"" -™-̂ ~^r^---^^ - — — -t sécher du linge dans la chaufferie, tant les brûleurs sont en fonctionnement dans 17pays d'Europe.
» (* Bf ' | Elco fonctionnent proprement, et tout travail se Nous avouons que nous sommes fiers de ce résultat
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Car les 
installations Elco sont entièrement dire livré avec celle-ci. 

Car 
la maison Elco entretient
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brûleur 

économique Elco Junior a beaucoup contri- vous pourrez, à l'avenir, faire venir un monteur

C 
beaucoup pour ce qu'il coûte et dont la consomma- nettoyer et la régler 'ff^^S^. -m. '"" CwSlONSEILS GRATUITS. Car, des questions , tion en mazout est extrêmement faible. Il va sans pour une consommation '
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avec votre installateur. C'est une des 18 succursales dimensions correspondent aussi au dernier stade de -KJ  ^^ wf ^*̂
Elco qui vous donnera gratuitement des conseils. la technique. Et l'on n'a jamais oublié, dans la IN OTRE CAMPAGNE DE TRANS-
Le devis de la transformation qui vous intéresse construction, que le propriétaire d'un immeuble — FORMATION se termine à fin juin de cette année.
vous sera soumis par écrit. lui peut-être plus que tout autre — doit être ménager Vous avez donc avantage à nous adresser imméV

M 
de ses moyens. diatement le coupon ci-dessous. Ou à nous téléphoner,

ais il y a une masse d'autres questions y y tout simplement, au numéro 021/28 4723. Votre
de détail, auxquelles Elco ou votre installateur vous UNE INSTALLATION ELCO EST-ELLE UN demande sera immédiatement traitée par notre bureau^*fourniront la réponse. Par exemple, l'installation BON INVESTISSEMENT? Oui. Un bon investisse- régional compétent. _ .—-T
de chauffage doit-elle fournir en même temps l'eau ment à tous égards. Car le confort de chauffage K- " ""T" I
chaude? La chaudière existante est-elle encore que représente Elco élève immédiatement la r f'tf'VI iPOl^

3*-" !utilisable? Vaut-il mieux installer la citerne à mazout valeur d'un immeuble et rend celui-ci concurrentiel I -*°e VJV/ *J * ¦JVuaCnère,1012 Laussm» i
à la cave ou l'enterrer au jardin ? Serait-il plus par rapport aux constructions nouvelles. Ce qui | nv0yeràElco &A.,63,chemm de
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Le nouveau brûleur économique Elco Junior Secondement, les appareils Elco sont robustes et i D des c°n5e 

JatUm de mon installation de a ^^untor. |
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L 
première campagne de transformation n'est pas la I p 1 ~ ""I

E CONFORT ELCO N'EST PAS UN seule preuve de ta confiance dont la marque Elco \ Noro et adresse . -I
LUXE INABORDABLE. Un luxe, mais oui , c'en jouit partout. Il y a aussi, pour la prouver , le fait l _., ¦—" F^SJ
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Chauffage au mazout HBJBJBB j  j ff f Ji dernier confort.

(c) L'excellent petit théâtre de Confignon
— qui assure si heureusement la vie théâ-
trale de ce grand village de la campa-
gne genevoise , recevant troupes théâtrales
et orchestres et se produisant lui-même
à l'extérieur — a eu l'audace de mon-
ter, ou plus exactement de créer à la
scène, une pièce radiophonique de Fried-
rich Duerrenmatt , « Le Procès pour
l'ombre de Fane » . Un travail immense
a été accompli par ces comédiens ama-
teurs qui , sous la direction de Marcel
Sturzinger , ont créé leur mise en scène,
costumes, musique, faisant « une suite
ininterrompue de découvertes » qu 'ils ont
pu communiquer à leurs spectateurs du
si sympathique théâtre A.B.C. à la
Chaux-de-Fonds. Ils y sont encore ce
soir : nous en reparlerons.

La troupe Confignon
joue Friedrich DuerrenmattLES PONTS-DE-MARTEL

(c) La séance convoquée par le Conseil
communal des Ponts-de-Martel a été suiviepar une soixantaine de personnes avec un
vif intérêt. Après un tour d'horizon du pré-
sident du Conseil communal, M. André Per-
ret, avocat à la Chaux-de-Fonds, secrétaire
de la Chambre immobilière, fit un exposé
aussi clair que précis sur la propriété par
étages. Une discussion s'ensuivit , d'où il
ressort que ce nouveau mode de propriété
rencontre un certain écho dans la popula-
tion locale. Donc, un temps de réflexion a
été laissé à ceux que cela intéresse, soit
pour devenir locataire ou propriétaire dans
la nouvelle ou les nouvelles constructions
qu'on espère voir naître au cours de l'an-
née. Ce fut également l'occasion, pour l'au-
torité, de présenter le nouveau plan de
zonage qui est à l'étude.

On s'intéresse à la
propriété par étages

(c) Hier matin , la tempête a de nouveau
fait rage dans les Montagnes neuchâte-
loises, occasionnant de nombreuses pannes
de voitures, bloquées par les congères qui
s'étaient formées, notamment sur le plat
de la Tourne, sur la route des Ponts-
de-Martel aux Petits-Ponts, et entre
Brot-Dessus et Travers. A Brot-Dessus,
de nombreux élèves n 'ont pu aller en
classe l'après-midi , alors que la corres-
pondance pour le Locle a été"- interrom-
pue , car le tronçon de Belle-Roche était
impraticable le matin. ;

Tempête dans
les Montagnes (c) Sous la présidence de M. André Brandt ,

avocat à la Chaux-de-Fonds , il vient de se
créer un comité d'action pour la construc-
tion du bâtiment du Gymnase cantonal des
Montagnes neuchâteloises au Bois-Noir , à la
Chaux-de-Fonds. '
. On sait en effet que ce projet, de 17,5

millions , doit passer en votation populaire.
Le comité d'action a pour mission d'in-

former la population de l'importance du
projet , de sa nécessité dans l'évolution dé-
mographique d'une part , et dans la popula-
risation des études secondaires supérieures
d' autre part , tant classiques que scientifi-
ques , modernes et pédagogiques.

Un comité de patronage comprenant d es
personnalités de tout le canton appuiera
ensuite le décret et le crédit , et engagera
le peuple neuchâtelois à voter oui.

Pour le gymnase
du Boîs-Noir

Hier à 11 h 20, M. R . B. qui circu-
lait au volant d'un camion sur la rou-
te cantonale de Boinod à la Sagne est
entré en collision avec la voiture de
M. M. P. qui venait en sens inverse.
M. M. P. circulait au centre de la chaus-
sée pour éviter des congères qui
s'étaient formées sur le bord de la, rou-
te. De plus une bourrasque de neige gê-
nait considérablement la visibilité. La
voiture de petite cylindrée est complè-
tement démolie. Son chauffeur a pu re-
gagner son domicile.

Les Chaux-de-ronniers
ont boudé « Turcaret »

(c) Les Chaux-de-Fonniers, qui avalent
eu passablement de spectacles ces temps-
ci, ont inexplicablement boudé le fa-
meux « Turcaret » de Lesage , si excel-
lemment joué par Jean Davy.

C'était pourtant bien important et di-
vertissant Que de connaître ce spectacle
classique du grand Lesage, jamais joué.
Les bonnes relations entre le théâtre et
le public ne sont pas encore rétablies.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

du 21 mars 1968
NAISSANCES : Torsello , Marcello , fils

de Luigi, ouvrier et de Olga, née Pisco-
pello ; Lafuente , Carlos, fils de Fran-
cisco, horloger, et de Concepcion, née
Sanchez ; Charpie , Laurence, fille de
Jean-Daniel-Georges-Walther, chauffeur
et de Maude-Paulette , née Liengme. ;
Amez-Droz, Patrick-Olivier, fils de Gé-
rald-André, technicien électricien et dé
Lucette-Hélène, née Perrenoud ; Chif-
felle, Didier-Gaston, fils de Gaston-Re-
né, employé CFF et de Henriette-Mar-
guerite, née Lehmann ; Burkhalter, Gil-
bert-Hachiro, fils de Heinz-Fritz, tech-
nicien et de Seiko, née Oka ; Lesque-
reux, Marcel-Raymond, fils de Rey-
mond-iMaurice, polisseur et de Vera-
Kiithe , née Byland ; Etienne, Véronique,
fille de Jean-René, radio-électricien et
de Rutb-Liliane, née Amstutz ; Beyeler,
Frédéric-Gérard , fils de Gérard-Joël,
technicien mécanicien et de ' Paulette-
Marguerite-Jeanne, née Chapatte ; Jean-
neret , Isabelle-Nelly, fille de Michel-
Claude , employé CFF et de Nelly-Ra-
chel, née Bilrgy.

PROMESSE DE MARIAGE : Santschi,
Frédéric-Rodolphe, agriculteur et Leuba,
Francine-Nelly.

MARIAGE CIVIL : Cornu , Philippe-
Ami , technicien mécanicien et Hoff-
mann , Béatrice.

DfiCftS : Filabbi , Ferreole , né le 29
avril 1921, peintre , époux de Umberta
née Domiziani. Terreaux 4a ; Coste,
Adrien-Cyprien , né le 1er novembre
1889, boîtier veuf de Caroline-Alice, née
Snndnz.

Collision pendant une
bourrasque de neige

Jean-François
Comment
expose à

la Chaux-de-Fonds
(c) Vendredi soir, au milieu d'une très
belle assistance, a eu lieu le vernissage
des peintures de l'artiste jurassien J.-F.
Comment, de Porrentruy, à la Nouvelle
galerie du Manoir. Il y a fort  long-
temps que Comment n'a pas exposé à
la Chaux-de-Fonds, ce qui démontre bien
que nos artistes ont quelque peine à mon-
trer leurs œuvres dans leur propre pays.
Comme le dit J .-P. Monnier , son com-
patriote écrivain , Comment suit en pein-
ture une voie absolument originale tout
en s'exprimant dans le langage du temps :
« Une telle peinture, plus que toute au-
tre, est une peinture en exercice, parti-
cipe d'un cheminement intérieur qui s'ap-
profondit en le recommençant et tire
des arcanes de l 'être, les images les plus
propres à son expression la plus fidèle .

Quand on voit ses dernières toiles, on
songe à l'œil ébloui qui les a rendues
possibles. Tant de lumière fascine. Tant
de ferveur surprend. On entre, avec elles,
dans un ordre qui est celui des essen-
ces du réel. La voie qu'elles ouvrent à
nos yeux conduit à la révélation. Elles
comblent et réconcilient. » Ce vigoureux
et f in  talent jurassien fu t  introduit et
exp liqué avec autant de simplicité que
de compétence par M. Max Robert, im-
primeur à Moutier, président et anima-
teur du Cercle des arts et à cet égard
à l'origine tout ce qui se fait  en Préva-
lais dans le domaine des arts plastiques,
et il s'y fait  beaucoup ! Comme nous, il
souhaita que la Nouvelle galerie du Ma-
noir, dirigée avec le sourire par Mme
Nelly L'Eplattenier, et sa section des
arts appliqués, connaissent un succès qui
rendra service aux artistes, animera la
vie culturelle en présentant des artistes
qu'on connaîtrait moins bien sans elle.

Un expert ehaux-de-fonnier
pour le Centre hospitalier

universitaire vaudois
(c) M. René Droël, directeur de l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds et qui fut , tout au
long de la construction , ingénieur-directeur
des travaux , a été appelé par le Conseil
d'Etat vaudois comme expert dans le con-
flit de compétences et les divergences de
vues qui divisent les services de la santé
publique et le Collège d'architectes vaudois
chargés d'établir le projet de Centre hospi-
talier universitaire vaudois qui devra être
discuté sous peu par le Conseil d'Etat et le
Grand conseil vaudois .

En effet , M. Droël avait joué un rôle
assez nouveau en Suisse entre les médecins,
les architectes et la direction administra-
tive dans un domaine hérissé de difficultés
de toutes sortes.

Heureuse surprise pour l'hôpital
et le home d'enfants

chaux-de-fonniers
(c )  Mme Nell y Mojon-Dumont vient
de lé guer une somme de 43,000 f r .  à
l'hôp ital et au home d' enfants de la
Chaux-de-Fonds , sa ville natale.

Son p ère avait dirig é une parfume-
rie bien connne au début de l'avenue
Léopold-Robert.

La pénurie de logements se faisant
sentir au Locle comme à la Chaux-de-
Fonds, les deux communes viennent
d'obtenir du Conseil d'Etat neuchâte-
lois l'autorisation d'ajourner le terme
du déménagement du 80 avril au 31
octobre prochain.

Pénurie de logements
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Deux blessés grièvement atteints
dans un accident près de Corgémont

Remise des diplômes du Technicum
Hier, en fin d'après-midi au cinéma

Palace, _ s'est déroulé la traditionnelle Fête
de diplôme du Technicum. Trois allocutions
furent prononcées pour la circonstance ,
soit par M. Tschumi, conseiller d'Etat , di-
recteur de l'instruction publique , M. Stamp-
fli, président de la commission de sur-
veillance (l'allocution de ce dernier ne fut
pas du tout appréciée du public et les
étudiants marquèrent des signes d'énerve-
ment), et M. Charles Bauer, directeur du
Technicum...

Il a été distribué 164 diplômes dans
les divisions techniques, 23 à l'école des
arts et métiers, 51 à l'école cantonale des
transports et d'administration , 42 certificats
fédéraux. D'autre part, 154 étudiants ont
obtenu le diplôme préalable.

La meilleure moyenne, soit 5,76, a été
obtenue par Bruno Hof , de Bâle-Campa-
gne en division mécanique technique qui
se voit attribuer le prix BBC, le prix de
l'Union technique suisse, alors que H.-J.
Rindlisbach reçoit le prix Sulzer, Martin
Marmy, le prix G. M., Eric Kohli le
prix de la division d'architecture et Pierre
Bassin celui de la microtechnique. Toute
la cérémonie a été agrémentée par les pro-
ductions de l'orchestre Berner Blaserquin-
tetts.

Bruno Hof, qui a obtenu la meil-
leure moyenne.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Dans la nui t  de jeudi à vendre»
di vers minuit, un grave accident de
voiture dû à la route verglacée s'est
produit à la sortie de Corgémont en
direction de Cortébert. M. Pierre
Heimgartner, chef de vente à Saint-

Imier , né en 1929, a perdu le con-
trôle de la voiture qu 'il conduisait.
La machine est partie en dérapage,
le flanc droit a percuté un mur.
Après avoir capoté, l'automobile s'est
retrouvée sur le toit devant la gran-
ge du bâtiment Koch . Ce véhicule est
démoli.

Cet accident a fait deux blessés
grièvement atteints : le passager, M.
Jean-Philippe Aeschlimann de Saint-
Imier , né en 1915, qui souffre d'une
fracture du crâne compliquée , d'une
fracture d'un bras et a dû être am-
puté d'un orteil. Hier soir, il était
encore dans le coma. Quant au con-
ducteur , il souffre d'une blessure
grave à la colonne vertébrale, d'une
blessure à un pied et d'une grosse
coupure au sommet de la tête.

Le repos du guerrier... à Courrendlin

L'orchestre qui a meublé une des soirées de loisir des soldats.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :

Les loisirs des soldats , lors des cours de ré p étition , ne sont en général pas
très amusants . Aussi les hommes du bataillon 21 apprirent-ils avec beaucoup
de p laisir qu 'une soiré e serait réservée à un concert de jazz.  Voilà qui allait
un peu changer des traditionnels concerts des f a n f a r e s  militaires.

Le concert a eu lieu à la salle de gymnasti que de Courrendlin. Il f u t  donné
par le « New Rag time Band », l' excellent ensemble bruntrutain qui vient de
faire tinè tournée à traif ers le Jura avec le clarinettiste noir Albert Nicholas.
A la vedette noire succéda , parm i les musiciens de Porrentruy, un trompettiste
de talent , le p li. Robert Antenen , commandant de la compagnie IV 121 , qui joue
avec les « Ilot Patatoes » de Zurich , et qui s 'est particulièrement distingué lors
du réc ent fes t ival  national de jazz  en obtenant un deuxième prix.

Le p ianiste de l' ensemble , M.  Erwin Montavon , est l'ancien commandant
de la compagnie. HJ 21.  C' est lui qui eut la délicate attention de remplir en
musique les loisirs de ses anciens compagnons d' armes.

« Quelque chose
il y a»
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Messieurs,
C'est la « prise de position » de la

MURA que vous avez bien voulu com-
muniquer à vos lecteurs dans votre
édition de vendredi qui m'incite à vous
faire part de ces quelques-pensées.

Elles n 'ont pas pris naissance dans
mon seul cerveau , mais parfois entre
gens pas compliqués, entre contribuables
si vous préférez, on en parle. Et mal-
gré les explications confuses et contra-
dictoires qu 'on nous jette en pâture
de temps à autre, on ne peut s'empê-
cher de se dire « que quelque chose il
y a... » Il faut reconnaître que peu
d'entre nous peuvent se flatter d'être
millionnaires après un travail s'éche-
lonnant sur deux ou trois ans au maxi-
mum.

Si l'on ajoute cette affaire de dé-
tournement de 70,000 francs dont tout
récemment vous nous avez également
entretenus, il faut bien admettre qu 'il se
passe chez nous des choses pas très
brillantes. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, nous trouvons dans le journal
du Jura du 14 mars, sous le titre
« Pourquoi payer moins cher ? », la re-
lation des belles prouesses d'un quidam ,
pudiquement dénommé A. H., dont le dé-
tournement de 25,000 fr. environ, ne
semble pas émouvoir notre justice ou-
tre mesure puisqu 'on lui octroie géné-
reusement le sursis.

Les finances fédérales, tout comme
celles des communes traversent des ins
tants difficiles. Mais sans grande discus-
sion, on alloue aux fonctionnaires fédé-
raux une substantielle augmentation dont
la plupart n 'avaient certainement pas
besoin pour vivre décemment. Passe en-
core si l'on avait tenu compte des pe-
tits salaires seulement où une adapta-
tion s'expliquait , mais pour beaucoup
d'autres c'était un luxe qu 'on aurait pu
éviter.

Bref , il n'est pas du tout dans mes
intentions de faire de la polémique,
mais cette désinvolture qu 'on décèle
dans la gérance des biens publics est
tout de même inquiétante. D'une part
on fait joyeusement sauter les mil-
lions pour mieux serrer la vis aux ins-
titutions utilitaires à tel point que de
nos jours un ouvrier , après quelques
mois d'hospitalisation , peut passer le
restant de sa vie à payer ses dettes.

Excusez-moi de vous avoir importu-
nés avec ces propos désabusés... mais
parfois ça fait du bien !

Veuillez croire, Messieurs, à mes sen-
timents les meilleurs.

Willy HOFER. Bienne

Un agriculteur tué par
son tracteur à Dompierre

Un terrible accident est survenu,
hier après-midi vers 15 heures, à
Dompierre. M. Paul Monney, âgé de
55 ans, agriculteur dans cette loca-
lité, circulait au volant de son trac-
teur portant une herse soulevée.
Alors qu 'il longeait le nouveau ca-
nal de PArbogne, encore en chan-
tier, il fit un écart pour une raison
inconnue. Le tracteur dévala la
berge sur quatre à cinq mètres et
se retourna sur M. Monney, qui
était tombé dans le ruisseau, pro-
fond de quelque 50 centimètres. Un
cousin du malheureux, qui avait été
témoin de la scène à quelque dis-
tance, accourut. Seule une jambe
bottée de M. Monney émergeait de
l'eau , et il fallut recourir à des ma-
chines de chantier pour soulever le
tracteur. L'agriculteur était resté
une trentaine de minutes immergé.
Mais il était probablement mort sur

\ 

le coup, écrase par le lourd véhicule.
La mort tragique de M. Paul Mon-

ney a causé beaucoup d'émotion à
Dompierre et dans la région. Il était
fort connu , ayant été syndic du vil-
lage de 1962 à 1966. Il était prési-
dent du syndicat d'élevage local et
secrétaire de la Société de laiterie.
Il avait trois enfants âgés de 17, 14
et. 7 ans.

Association du Comptoir de Fribourg
De notre correspondant
Le comité de direction de l'associa-

tion du Comptoir de Fribourg, réuni
sous la présidence de M. Fernand Ae-
bischer, vice-syndic de Fribourg et dé-
puté , a pris acte du résultat financier
du 4me Comptoir de Fribourg, qui a
laissé un bénéfice net de 42,000 fr. sur
un total de dépenses de plus de 300,000
francs . Ces chiffres confirment le ma-
gnifique succès de cette manifestation
qui ,organisée tous les deux ans, a re-
çu en 1967, 68,750 visiteurs.

Les nouveaux locaux mis à la disposi-
tion du comptoir par la commune de
Fribourg depuis 1967 avaient été long-
temps utilisés auparavant par une en-

treprise industrielle. Aux termes d'une
convention passée avec la commune,
l'association du comptoir a pris en char-
ge l'aménagement de ce bâtiment et a
engagé à cet effet une dépense de plus
de 200.000 francs. C'est à l'amortisse-
ment des frais que sont destinées avant
tout les ressources provenant de l'ex-
ploitation de la halle, et en particulier
de l'organisation du comptoir, lequel,
disposant d'une surface de 6000 mètres
carrés, a pu accueillir 121 exposants.

SUGGESTIONS

Les exposants se sont déclarés satis-
faits dans l'ensemble des affaires réali-
sées et de la période choisie, encore
qu'on l'ait jugée parfois trop rappro-
chée de la foire de Lausanne. Si la for-
mule biennale est satisfaisante, les ho-
raires d'ouverture des stands ont pro-
voqué des divergences de vues auxquel-
les le recrutement du personnel n 'est
pas étranger.

En vue du comptoir de 1969, le comi-
té a constitué des commissions, subor-
données au comité d'organisation dont
le secrétariat général restera confié à
M. Ferdinand Masset , conseiller com-
munal et député. Le comité a été com-
plété par la désignation de M. Yvan
Brunsclrwig, proposé par l'Association
des détaillants , pour succéder à M.
Louis Decaillet , décédé.

VOS GOSSES
ONT UNE FAIM DE LOUP !
Quelle chance , un potage Bossy 12,
c'est tellement bon, tellement sain,
tellement pratique I Votre botte de
Bossy 12 vous attend chez votre épi-
cier. 18 recettes et 20 chèques Silva.

L'affaire de la Mura au Conseil de ville :
c i l  est difficile d'éviter de tels abus »

Le manque de place ne nous a pas per-
voix contre 22. Dommage, car il eût été
de la 3me séance du Conseil de ville. Voi-
ci donc un complément.

Dans l'affaire de la Mura , M. Richard
Walter avait, lui aussi, déposé une inter-
pellation urgente , qui fut rejetée par 23
mis de publier un compte rendu détaillé
intéressant de connaître certains faits con-
cernant ce scandale. Une fois de plus, les
journalistes romands n 'ont pas été mis au
bénéfice de la traduction du long rapport
présen té au sujet de la Mura par M. Fritz
Stâhli.

VENTE DE TERRAINS
La vente de terrain entre le Môsswidli,

la Thielle et le canal Nidau-Buren , est con-
sentie à la Mura pour le prix de 633,885
fr., alors que le terrain appartenant à M.
Walter Kâser-Gnâgi situé à Ipsach est
acheté de justesse au prix de 225,000 francs.

La dépense supplémentaire de 8175 fr.
80 relative à la correction du chemin du
Tilleul est acceptée.

L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
A COÛTÉ CHER

Pour l'enlèvement de la neige, le budget
prévoit 37,000 francs. Or, cette année, les
chutes de neige ont nécessité un dépasse-
ment de crédit de 18,624 fr. qui fut accep-
té par le Conseil. Il nous parait intéressant
de rappeler :

VERS LA CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU THEATRE

M. Jean-Roland Graf , directeur des éco-
les, répond à l'interpellation de M. Wernli ,
concernant l'initiative pour la construction
d'un nouveau théâtre. Depuis 1959, les pre-
miers travaux pour cette construction ont
été entrepris. L'emplacement a été choisi,
soit le terrain de l'ancienne usine à gaz.
A ce jour, les fonds disponibles sont de
590,000 fr., alors que le coût voisinerait 15
millions. L'affaire suit donc son cours...

COLLECTION ARTISTIQUE DE
LA VILLE

Répondant à une interpellation de M.
Schwander concernant la collection artis-
tique de la ville, M. Jean-Roland Graf rap-
pelle que la ville de Bienne possède un fi-
chier où sont cataloguées les quelque 600
œuvres en sa possession, qui sont déposées
dans les locaux de l'administration dans les
collèges dans les parc et aussi une partie

aux archives , tel le buste de Guido Muller ,
ancien maire.

VACANCES SCOLAIRES
Dorénavant, les dates de vacances sco-

laires seront publiées en mai et non plus
en septembre, ceci afin de permettre aux
parents de prendre toutes dispositions uti-
les à ce sujet. 11 est répondu également à
M. Schwander sur l'ouverture des maga-
sins le dimanche (voir notre journal du 19
mars) ; il est aussi répondu au ' même in-
terpellateur en ce qui concerne l'utilisation
des vieux immeubles de la Vieille-ville et
sur l'extension de l'Ecole cantonale des arts
graphiques. M. Herzig développe une in-
terpellation sur le règlement des jours fé-
riés officiels et M. Mœri sur la suppres-
sion de la priorité au débouché de la route
d'Aegerte.

UN SCANDALE APRÈS L'AUTRE
Le maire, M. Fritz Stahli, répond assez

brièvement à l'in terpellation d'urgence sur
l'affaire de l'ingénieur de la ville qui vient
d'être condamné. II est toujours très dif-
ficile de se prémunir contre les abus de
confiance , qui sont fort rares dans l'admi-
nistration biennoise. Les employés et ou-
vriers, comme les fonctionnaires de la com-
mune sont en général d'une parfaite inté-
grité.

La prochaine séance du Conseil de ville

Que fait le service
d'informations ?

L'affaire de la Mura a éclaté au dé-
but du mois de mars. La presse en a
rendu compte, elle a renseigné an mieux
la population. Le Conseil municipal, lui,
s'est tu. Son silence se prolongeant , les
journaux et les citoyens ont imaginé
tout ce qu'ils voulaient. II aura fallu la
séance du Conseil de ville pour que le
bureau de ce conseil législatif lance
des interpellations au Conseil munici-
pal et lui pose des questions précises.

Or, on sait que le Conseil municipal,
à l'instigation de M. Richard Walter
(indépendant), dispose depuis plus de deux
ans d'un service d'information, qui vient
d'ailleurs d'être renforcé. Qu 'à donc fait
ce service pour informer la population ,
la presse et le Conseil de ville ?

aura heu le 25 avril ; 16 interventions ont
été déposées sur le bureau du législatif , no-
tamment : pénurie de logements , achat d'une
toile de Comensoli, théâtre , horaire de po-
che des trolleybus et autobus , zone rouge ,
fermeture des magasins, Mura , etc.

Ad. Guggisberg

BIENNE

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
2 heures, un habitant de la préfecture
s'aperçut que de la fumée sortait d'un
bureau. Les premiers secou rs, alertés, réus-
sirent à circonscrire le sinistre , dû fort
probablement à un défaut électrique. Les
dégâts sont assez importants.

Début d'incendie à
la préfecture

Ecole professionnelle :

La direction de l'Ecole professionnelle a
adressé une circulaire à ses élèves, en les
priant, lors de la fête de fin d'année, qui
se déroulera au mois d'avril, de se présen-
ter en tenue correcte.

D'autre part, la commission de planifica-
tion scolaire, lorsqu'elle a discuté de l'aire
de la nouvelle école professionnelle, n'a ja-
mais lancé un argument aussi stupide que
de drainer les subsides si les élèves de
l'Ecole professionnelle continuaient à porter
mini-jupes et cheveux longs.

On demande simplement
une « tenue correcte »

(c) Hier , deux collisions se sont produites
à Bienne ; la première à la place du Gé-
néral-Guisan à 8 heures, et la seconde à
11 h 10, à la place de la Gare. Seulement
des dégâts.

Deux collisions

Aménagement touristique
Parmi les régions du Jura qui s'effor-

cent de mettre en valeur leurs ressources
touristiques, le plateau de Diesse com-
mence de découvrir toutes ses possibilités.
Très bien situé , cnUe le lac de Bienne et
le Chasserai, il offre tous les attraitsd'une région de moyenne altitude. Grâce à
la route qui le relie au Chasserai, il per-
met à de nombreux touristes d'atteindre
sans peine , durant tou te la bonne saison , le
plus haut sommet du Jura. Le télésiège
Nods - Chasserai transp orte toute l'année de
nombreux touristes. En hiver , d'innombra-
bles skieurs l'utilisent pour remonter la
pente sud du Chasserai devenue une des plus
belles régions de ski du Jura.

Pour faire face à ce développement nais-
sant et pour inciter les touristes à séjour-
ner sur le plateau de Diesse, le projet de
construction d'un nouvel hôtel à Nods vient
d'être lancé. Il s'agit d'un bâtiment com-
prenant un restaurant capable de recevoir
une centaine de personnes , et doté de toutes
les installations indispensables au bon fonc-
tionnement d'une installation de ce genre.
L'hôtel disposera de plusieurs chambres
comprenant au total 20 lits , et il abritera
également des dortoir s avec couchettes ou
matela s pour 70 personnes. Ce projet , qui
apportera au plateau de Diesse une nou-
velle et importante réalisation- dans le do-
maine des possibilités d'accueil, contribuera
évidemment à faire de cette région et du
Chasserai , trop souvent considérés avant
tout comme des buts d'excursion journa-
liers, un premier moyen d'en faire un
lieu de séjour et d'y mettre en valeur les
sports d'hiver , en attendant la création pos-
sible d'un village de vacances.

NODS

CHARMEY (Lac)

(c) Hier, vers 12 h 50, un automobi-
liste bernois a perdu la maîtrise de sa
machine dans le village de Charmey
(Lac)L'automobile heurta une clôture
de jardin à laquelle elle causa des dé-
gâts. Le conducteur s'affola et prit la
fuite. Sa voiture devait être retrouvée
peu après sur le barrage de Schiffenen ,
endommagée. Quant au conducteur, âgé
de 54 ans, il fut identifié à Fribourg.

Perte de maîtrise

POSIEUX •

(c) Hier, vers 7 h 20, un fourgon pilote
par un habitant de Rossens, circulait
de Fribourg à Posieux. Peu après le
passage sur voie de la Glane, il eut sa
route coupée par un camion conduit par
un habitant de Villars-sur-Glâne, qui
débouchait du chemin de Planafaye.
Dans la collision , le conducteur du four-
gon fut légèrement blessé au visage.
Les dégâts sont élevés.

Un prélat fribourgeois
protonaire apostolique

(c) Mgr John Rast, recteur de Notre-
Dame , à Fribourg, vient de se voir décer-
ner par le pape Paul VI la dignité de pro-
tonotaire apostolique. Mgr Rast était déjà
camérier secret et prélat de Sa Sainteté.
11 a été un collaborateur apprécié des non-
ces qui se sont succédés dans la ville fè-
ces qui se sont succédé dans la Ville
fédérale, de Mgr Bernardin à Mgr Mar-
chioni, qui s'y trouve actuellement.

Camion contre fourgon

Lors de ses récentes assises annuelles
conduites par son vice-président , M. Henri
Pittet , de Bulle, l'Association fribourgeoise
des fermiers s'est préoccupée des problèmes
pratiques touchant à la remise d'exploita-
tions lors de changements de fermiers, lors
d'un forum dirigé par M. Francis Brodard ,
secrétaire de l'association. L'un des soucis
est le recrutement de nouveaux membres.
En effe t, l'association ne compte que 400
membres sur les quelque 2000 fermiers fri-
bourgeois. On déplora qu 'à part ces mem-
bres qui font preuve de solidarité , d'autres
paysans perturbent le marché des locations
par des offres en sous-main, faussant les
prix qui montent largement au-dessus de la
limite normale de rendement. La reconnais-
sance fut exprimée à l'égard des autorités
et de tous ceux qui s'efforcent de mainte-
nir les terres à des prix normaux. En re-
vanche , on flétrit l' attitude de certains pro-
priétaires qui , par exemple , sous prétexte
que leur fermier expérimente de nouvelle
méthodes de fumure , lui donnent son congé.

Sur proposition de M. Henri Python , chef
dé service du département de l'agriculture,
l'assemblée vota à l'unanimité une résolu-
tion. On entendit encore M. Pierre Piller ,
sous-directeur de la Fédération des syndi-
cats agricoles du canton de Fribourg, qui
lança un appel en faveur du colza indigène
dont de grands trusts financiers de l'ex-
térieur veulent saper la culture.

A l'Association
fribouraeoise des fermiers

SAINT-AUBIN

(c) Les membres du remaniement parcel-
laire de Saint-Aubin, Delley, les Friques ,
Gletterens , Portalban et Vallon se sont réu-
nis récemment sous la présidence de
M. Louis Perriard . syndic et député , de
Vallon. Retenons notamment des longs dé-
bats de cette assemblée le regroupement
des terres et l'attribution des nouvelles par-
celles qui auront lieu cette année. D'autre
part , deux chemins agricoles seront cons-
truits entre Delley et les Friques (1418 m)
ainsi qu'entre Saint-Aubin et Portalban-Des-

sus (2054 m).

Remaniement parcellaire
de la Basse-Broye

Premier central téléphonique mobile
Le premier central téléphonique mo-

bile a été mis en service à Marly-le-
Grand , où il fonctionne comme cen-
tral de quartier du réseau de Fribourg ;
620 abonnés ont été raccordés au cen-
tral mobile dans la nuit , recevant du
même coup de nouveaux numéros. Dé-
sormais, seuls les numéros figurant dans
la nouvelle liste No 2 (édition 1968-
69) sont valables.

C'est pour faire face à la demande
croissante de raccordements téléphoni-
ques que les PTT ont entrepris la cons-
truction de centraux automatiques mo-
biles. Facilement transportables d'un

endroit à l'autre du pays, ils seront
principalement utilisés à des fins tem-
poraires.

Le nouveau conseiller aux Etats
a été fêté

(c) M. G.-L. Roulin , nouveau conseiller
aux Etats , a été fêté ces derniers jours
par le parti conservateur chrétien-social
broyard au cours d'une soirée qui s'est
déroulée à l'hôtel du Port , à Estavayer.
Le village de Forel d'autre part — com-
mune d'origine de M. Roulin — a éga-
lement organisé une grande manifesta-
tion à l'occasion de l'élection de son
ressortissant.

ESTAVAYER

Les derniers tisserands
de la Broyé

La dernière tisserande du canton.
(Avipress - Périsset)

(c) Les tisserands étaient jadis fort
nombreux dans le canton de Fribourg.
On en trouvait en ville , mais surtout
à la campagne. Les derniers représen-
tan ts  de ce corps de métier hab i t en t
aujourd 'hui  Salvenach , près de Morat .
Il s'agit  de M. et Mme Jakob von All-
men qui tissent trousseaux, couvertu-
res et costumes depuis 1934. Ce sont
eux qui , notamment , ont réalisé les
magnifiques costumes du groupe fol-
klorique c La Villanelle » inaugurés il y
a quelques semaines.

Carnet de deuil
(c) A l'hôpital d'Estavayer vient de décé-
der, à l'âge de 74 ans, Mme Emma Rosset,
domiciliée à Nuvilly. La défunte qui perdit
son mari il y a dix ans, éleva une famille
de dix enfants. Plusieurs d'entre eux tra-
vaillent actuellement dans l'hôtellerie à
San Francisco.

NUVILLY •

De notre correspondant :
Le 9 octobre dernier, Werner Seifert, né

en 1931, institu teur, domiciUé à Zurich ,
avait été trouvé mort, sous son Ut, enve-
loppé dans un drap et un tapis.

Après de laborieuses recherches, les deux
meurtriers étaient arrêtés en décembre der-
nier. Il s'agissait d'Edmon d Périat, 23 ans,
travaillant à Bienne, originaire de Fahy,
mais domicilié à la Chaux-de-Fonds, et de

Laurent Locatelli , 21 ans, maçon, domi-
cilié à Russet, France.

Une confrontation entre les deux accusés
a eu heu jeudi à Fahy, dans un local du
poste de douane, en présence des juges
d'instruction de Montbéliard et de Zurich.
Quelques points litigieux devaient être éclair-
cis et c'est ce qui, apparemment, semble
avoir été fait.

Fahy : confrontation entre deux assassins

RECONVILIER

(c) Hier matin , une « Jeep • militaire qui
circulait de Reconvilier à Malleray, est en-
trée en collision avec un petit bus au
lieu dit < Pont Sapin » . Le conducteur du
bus, M. Fritz Affolter, de Soleure, a été
légèrement blessé au visage et aux mains.

Collision

MALLERAY-BÉVILARD

(c) Hier, entre 23 h 30 et minuit , une
voiture est tombée dans la Birse, A l'heure
où nous mettons sous presse, on ignore
s'il y a des victimes.

Intéressante conférence
(c) Une " conférence a été donnée à
l'hôtel de la Gare par M. Jean Chaus-
se, sous les auspices du groupe d'hom-
mes de la paroisse. Poète , artiste , écri-
vain , M. Chausse est très connu en ter-
re jurassienne pour ses photos, dont de
nombreux exemplaires illustrent livres
et revues.

VoSture dans la Bairse

SAINT-IMIER

Hier , est décédé dans sa 79me année,
à la clinique Tiefenau , à Berne, M. Roger
Moeri , industriel , administrateur-délégué de
la Manufactures des montres Moeri S.A.,
à Saint-Imier. Homme sympathique, très
connu pour sa générosité, il fut de nom-
breuses années durant membre de l'Ecole
d'horlogerie de Saint-Imier. Il était très
connu dans les milieux équestres et des
chasseurs.

Représentation théâtrale
(c) En la salle de spectacles de Saint-
Imier , les c Compagnons de la Tour »
ont présenté « Lorsque l'enfant parait > .
Cette jeune troupe a déjà à son actif
« Bœing-Bœing », « Mon Isménie », « La
Peur des coups » et c Lorsque l'enfant
paraît » . Dans une mise en scène de
Bernard Boni , de Saint-Imier, secondé
par Jeannine Zehnder , de Porrentruy
— tous deux élèves de l'Ecole d'art dra-
matique de Lausanne — les interprètes
furent : Jeannine Zehnder , Danièle Hitz,
Michèle Hitz , Danièle Ctiédel . Bernard
Born , Walter Bôtschi et Pierre Braun.

Décès d'un industriel

SAINT-URSANNE

Jeudi soir, vers 22 heures, une voiture
conduite par M. Raoul Lâchât, de Courte-
maîche, âgé de 24 ans, quitta la route dans
un virage, entre Courgenay et Saint-Ursanne,
et dévala un talus sur cent mètres. Le
conducteur, qui souffrait d'une fissure à
une omoplate et de nombreuses contusions,
ne put sortir de son véhicule. Il ne fut
secouru qu'hier matin par des ouvriers
qui passaient dans le secteur. D a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

La voiture est démolie.

Un blessé secouru
plusieurs heures

après son accident

MIÉCOURT

M. Jean Widmer, agriculteur à Mié-
court , âgé de 61 ans, a fait une chute dans
sa grange et s'est fracturé plusieurs côtes.
Il a été hospitalisé à Porrentruy, de mémo
que M. René Abelé, de Morvillars (France),
ouvrier d'une entreprise de teinture à Por-
rentruy, qui a fait une chute à moto en
regagnant son domicile , et qui a subi une
commotion cérébrale.

Deux blessés

SONCEBOZ

(c) Une voitu re pilotée par M. M. V., a
percuté une paroi rocheuse, en descen-
dant le col de Pertuis, en direction de
Sonceboz. Pas de blessés, mais le véhicule
est hors d'usage.

LES ÉMIBOIS
Collision sur la neige

(c) Hier , à 17 heures, une étudiante alle-
mande , en séjour à la Chaux-de-Fonds,
Mlle Barbara Harff , roulait entre les Emi-
bois et Saignelégier. Sa voiture glissa sur la
route enneigée et entra en collision avec
un véhicule militaire. Dégâts.

Une voiture contre
les rochers

DELEMONT

(c) Une voiture conduite par une élève-
conductrice a été emboutie par l'arrière ,
hier au début de l'après-midi , à l'avenue
de la Gare , à Delémont, au moment où
elle s'arrêtait pour céder le passage à
des enfants. Dégâts.

Voiture emboutie

SORNETAN

Elever des enfants, lorsque le père n 'est
plus là, est une des tâches les plus dures
pour plusieurs jeune s mamans qui se trou-
vent souvent seules, abandonnées par les
anciens amis, devant faire face à toutes les
responsabilités d'une fam ille mutilée.

Aujourd'hui et demain, une rencontre
est organisée pour elles au Centre de Sor-
netan. Des monitrices s'occuperont des en-
fants.

Les mères seules
se rencontrent

Premières morilles
(c) M. Arthur Liengme, de Courtelary,
a trouvé les premières morilles au chef-
lieu . M. Liengme (78 ans), est très fier
de ses 15 morilles trouvées avec quel-
que dix jour s de retard sur l'an der-
nier.

COURTELARY

Toujours plus d'enfants
(c) Les inscription s pour l'entrée à
l'école enfantine sont au nombre de 155
(120 en 1967). Il faudra compter l'an
prochain sur 180 enfants. La commission
d'école a décidé de demander au Con-
seil municipal d'étudier l'ouverture
d'une nouvelle classe pour 1969.

MOUTIER

« Reine de la Braderie »
C'est demain qu'aura lieu, à Porren-

truy, dans les salons de l'hôtel du Che-
val-Blanc, l'élection de la « Reine de la
Braderie » 1968.

PORRENTRUY

Examens et exposition
d'élèves

(c) Samedi, ont eu lieu aux Reussilles les
examens et une exposition des travaux des
élèves. Nombreux furent les parents qui
assistèrent à cette sympathique manifesta-
tion.

LES REUSSILLES

Président
du conseil d'administration

Marc VVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean. HOSTETTLER



Un soir à. Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— Et je ne puis rien faire, rien... que tenter de limiter
l'appétit des rapaces. L'usine est, elle-même, fortement com-
promise. Depuis plusieurs années, elle périclite, car papa, de
santé précaire, n'a pas pu ni su lui appliquer les méthodes
modernes. On attendait tout de Jacques et de ta jeune énergie,
de ses connaissances des derniers perfectionnements, de son
dynamisme, mis au service d'une industrie qui ne demandait
qu'à revivre et à prospérer sur des bases nouvelles. Les chefs
de service me l'ont affirmé en même temps qu 'à Jacques, au
moment de nos fiançailles... Mais, maintenant... Vous avez vu
ce qu'est devenu mon père ? Que peut-on attendre de lui ?
Que peut-on même oser lui demander ?

Le jeune médecin secoua les épaules.
— Pas grand-chose, je me dois de vous le préciser, dit-il

avec prudence. Bien que n'ayant pas été appelé à soigner M.
Mourère, je n'ai pu manquer de déceler chez lui les sym-
ptômes d'un vieillissement prématuré et... assez inquiétant
Sans doute, mon vieux confrère a-t-il fait un diagnostic ?

Cilly interrompit sa marche et ferma les yeux avec une
lassitude qu'elle ne parvenait plus à cacher devant les coups
renouvelés de racrversne.

— Hélas ! oui docteur. Et je ne me fais pas trop d'illusions
à ce sujet. Mon pauvre père non plus, d'ailleurs... C'est une
des raisons pour laquelle son activité s'est ralentie et, aussi
pourquoi il souhaitait tellement que Jacques reprît en main
les rênes de l'usine quand il en était encore temps. Oui, cela
aussi il me faut le supporter... et je sais également, malheu-
reusement pour moi, que le chagrin n'est pas seulement né-

(Copyright by Ed. Tallandier)

faste aux maladies de cœur... La mort de ma pauvre marraine
risque d'avoir pour mon père des conséquences terribles...

Garés serra les poings. Il ne parvenait pas à dominer sa
colère méprisante qu'une secrète jalousie exacerbait encore :

— Et tout cela, à cause du geste homicide de ce misérable...
Sans son départ , tout d'abord, et, ensuite, sa lettre...

Il vit Cilly tressaillir , puis détourner la tête sans répondre.
Alors , la jalousie, le désir de savoir, de connaître au juste ses
sentiments, l'emporta sur la délicatesse qui lui avait , com-
mandé jusqu'alors le silence. Il avança d'un pas, posa sa
main sur l'épaule fléchie de la jeune femme :

— Ma pauvre petite ! Quand je vous vois accablée par tant
de malheurs auxquels vous devez faire face, seule, je sens
l'impérieux désir de vous aider.

Sans deviner où Garés voulait en venir, Cilly no ressentit
qu'un réconfort à la pression de la main amie et protesta,
reconnaissante :

— Mais vous m'avez aidée déjà beaucoup, docteur. Et vous
m'aidez encore.

La main se rit plus insistante , plus caressante.
— Mais je voudrais faire plus. Je le ferai , croyez-moi, si

comme je l'espère, vous m'en donnez le droit, plus tard... dan
quelque temps.

Elle ne comprenait toujours pas. Emue par le chagrin et 1:
compassion que le docteur venait de lui manifester, elle levi
vers lui un regard confiant !

— Mais les droits, ma gratitude et votre amitié vous le
donnent tous.

Maintenant, Garés avait glissé sa main le long de son dot
et son bras protecteur enveloppait ses épaule» d'une étreinu
réconfortante.

Il se pencha et , ainsi , lui parl a de très près , cherchant sor
regard.

— Il est des droits que l'amitié seule ne peut donner , mais
la loi. Si vous saviez comme je vous sortirai vite de ce clo-
aque le jour où vous me permettrez de remplacer le miséra-
ble auquel vous avez lié votre sort par erreur...

Elle entendait le murmure apaisant des paroles sans en
comprendre le sens. Pour elle, c'était une musique berceuse

comme le sifflement du vent, la chanson des bûches dans
l'âtre. Assaillie par mille chagrins, victime innocente de la
vie, elle se laissait aller à l'engourdissement né de la tiédeur
de cette fin d'après-midi qu'une présence affectueuse rendait
moins solitaire. C'était tout.

Il s'y méprit pourtant :
— Quand je serai votre mari , murmura-t-il passionnément

contre des lèvres que son baiser cherchait à émouvoir.
Elle eut un sursaut , se débattit , le repoussa des deux mains,

plus stupéfaite que courroucée.
— Mais, balbutia-t-elle quand elle eut, enfin, écarté son

baiser, mais, un mari, j'en ai déjà un 1
H la tenait toujours aux épaules. Légèrement oppressé,

mais dominant son trouble pour ne pas la choquer, il pro-
testa :

— Plus pour longtemps, j'espère 1 Un mari comme celui-là,
ça se débarque facilement !

Maintenant, Cilly avait recouvré toute sa lucidité.
— Je regrette, dit-elle en achevant de se dégager. Mais je

ne suis pas femme, moi, a « débarquer » — comme vou:
dites — le mari que j'ai accepé devant la loi et devant Dieu.

— Je ne vous comprends pas très bien.
— C'est très simple. En épousant Jacques, en ne refusani

pas de partir « avant >, j'ai fait une bêtise. J'aurais pu m«
l'épargner avec moins de confiance présomptueuse en met
propres capacités, en demandant conseil à des gens plus expé-
rimentés que moi. Mais, cette bêtise, je l'ai faite. Et j'entends
bien ne pas me dérober à ses conséquences.

— Si j'entends bien, vous n'envisagez pas de vous séparei
légalement de ce... cet individu ?

— En aucune façon et en aucun cas, dit-elle froidement en
le bravant du regard.

— Par exemple ! protesta-t-il en serrant les poings. Par
exemple, voilà une autre folie à votre actif ! Oui , j'ose vous
le dire : votre témérité est criminelle ! Par deux fois déjà,
vous avez commis — vous en convenez vous-même — de
lourdes erreurs et vous allez encore ajouter celle-ci ? A vingt
ans, rester liée à un être qui a prouvé son incapacité, son
égoïsme, sa cruauté inconsciente ! Excusez-moi, mais après

ce que vous avez appris de lui, pour conserver cette attitude,
il faut que vous l'aimiez follement... ridiculement ? Dans ce
cas, vous ne l'auriez pas laissé partir. Alors ?

— Alors ? Ceci est mon affaire, docteur Garés, répliqua-t-
elle sans dureté, maïs aussi sans douceur.

Il en reçut comme un choc qui le redressa, soudain hostile :
— Entendez-vous par là que je me mêle de ce qui ne me

regarde pas ?
— Vous avez été trop bon pour que je puisse avoir une

telle pensée, et , surtout, l'exprimer.
Il comprit, recula. '
— Ainsi donc, soupira-t-il, cet homme-là, que vous mépri-

sez, vous l'aimez encore. Vous allez courir le retrouver...
Elle secoua la tête tristement :
— Non, dit-elle, cela, je ne le crois pas.
— Alors ? Vous condamnerez-vous à une éternelle attente ?

à un célibat sans joie, à une solitude monstrueuse ?
— J'espère, aujourd'hui comme hier, me < condamner »,

comme vous dites, à faire mon devoir.
— Mais ce devoir, vous ne reconnaissez qu 'à vous seule le

droit de le distinguer. Voilà ce qu'on peut vous reprocher.
Pourquoi croire votre jugement infaillible ? La vie vient de
vous prouver que vous pouviez vous tromper en agissant dans
une excellente intention. Encore une fois, vous courez, par
orgueil, par témérité, à une erreur. Puissiez-vous no pas vous
en apercevoir trop tard.

Elle haussa les épaules avec une ironie résignée.
— Bah ! celle-là, je serais seule à en supporter les consé-

quences, n'est-ce pas ? dit-elle, désinvolte. Alors...
Il fut sur le point de crier : « Et moi ? » Mais son orgueil,

sa dignité , le retinrent.
— Ainsi , dit-il d'une voix qui exprimait une colère à peine

retenue , vous entendez rester seule, toujours... pour affronter
et surmonter les difficultés qui se dressent devant vous ? Pour
leur trouver des solutions sages ? Et ensuite, pour vivre...
seule ?

Elle le regarda avec une sorte de désespoir , car elle com-
prenait qu'en cet instant elle perdait son dernier appui.

(A  suivre.)

Entreprise de la métallurgie ayant son siège à Neu-

• 
châtel cherche ^

•

• CHEF DE SERVICE •
• ®

* (bureau des commandes) @
W Placé sous les ordres immédiats du chef administratif s|f

 ̂ et assisté d'une équipe de collaborateurs, le titulaire
™ de cette importante fonction devra entretenir , de ma- (g£

nière autonome, les relations de l'entreprise avec ses
A clients : de l'établissement des bons de commandes A

jusqu'à leur exécution. Il maintiendra également des ™

 ̂
contacts étroits avec les représentants de la maison

w qui couvrent la Suisse entière. 9

A La rétribution du poste correspond aux exigences iGk
formulées. En outre, son titulaire peut espérer un ^

A avancement rapide par extension de ses compétences. 
^• ©

La société souhaite engager une personnalité sachant
A parfaitement le suisse allemand et le français, au béné- A

fice d'une solide formation technique ou commerciale.

™ Les candidats Intéressés voudront bien fair e parvenir
leurs offres de service complètes (photo, curriculum 

^A vitae et prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, w
en mentionnant la référence CECO. Ils sont assurés

^  ̂ d'une entière discrétion. ^H
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Nous cherchons pour la Suisse romande un

chef de vente
:

Nous demandons :
— Excellente formation commerciale et bonne expérience de

la vente, pour produits de marque de grande consommation
— Talent d'organisateur, initiative, dynamisme, qualité de chef ,

capable de diriger notre service des ventes en Suisse ro-
mande

— Langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand

— Nationalité suisse
— Age souhaité : 30 à 40 ans
— Date d'entrée à convenir
— Domicile : Lausanne ou ses environs immédiats.

Nous offrons :

— Bonnes conditions d'engagement à candidat capable, avec
possibilités d'améliorations, salaire fixe, frais de confiance,
voiture et bonnes prestations sociales

— Collaboration étroite avec la direction
— Soutien adéquat sur le plan de la publicité et de la promo-

tion des ventes.

Adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certificats,
spécimen d'écriture et photo à M. E. Knabenhans, directeur
RIVELLA S. A., 4852 Rothrist

WBÊ LA NEUCHATELOISE
¦•I PWLM B̂H 1 * H
®̂«!̂ ||M Compagnie Suisse

m îà&ii Ê̂à d'Assurances Générales à Neuchâtel

^^^^^^^^ 

CHERCHEZ-VOUS 
UNE PLACE STABLE

^^t^P^W ET D'AVENIR ?

âlslifiËÊP'flaSS Nous désirons engager, pour notre dépar-
^^SpR^SP^K 

tement 
Transport,

§|i|ï un(e) employé (e)
JHBi d'assurance
^iSpË" ' ''8Sl c'e préférence avec une certaine expérience
r nf^^frfTHfifffîii 

<le 
l'assurance transport. Nous sommes éga-

'rW'W^MrTTgTFl lement disposés à former tout (e) candi-
^fâjgliSSlplîl dat (e) ayant travaillé dans une autre
!gla3pfc^!̂ ^gjp branche d'assurance ou dans le commerce
SJJJS ŷrsË@|jSMS import-export ou encore dans les trans-
?£*fej&aratfjj ||*g£& ports en général.

M|̂ yE33̂ 0|g_S Nous offrons : activité intéressante, am-
S&feïjEfc^lKj fJiM biance de travail agréa-
œB»àrM!*r^s§§SKi k'e au se'n d'une équipe
H9BPIHHHB|B9 restreinte . c o n d i t i o n s
MS|g|HÉÉnBl d'engagement et presta-
*%yc£@6iïti§KK lions sociales modernes,
^gËpMÇMHH&fiNB semaine de 

5 jours.

^^Mw^^^g^îQ Nous 
cherchons 

: 

personne possédant 
une

fe^^^^^S^^œ bonne formation généra-
>3 •v%  ̂̂ '̂ sSSssJB ie> sachant faire preuve
«|yit#« mï' 'iSiMtffl d' ini t iat ive et ayan t  le
i «8 î*IP A. -i '*** sens des responsabilités.
% ^'Z"j  IÙ̂ '̂ ^^Ê 

Langue maternelle fran-
Sggffi | 'jfefii JMt çaise et si possible quel-
^wJHPr̂ flH ques connaissances de

BMEÉBMB l'anglais.

I^^Eé^^P^^^i Prière de faire offres, avec copies de cer-
fcjJjjpaBpipiPPflS tif icats  et prétentions de salaire , de télé-

ÏSâJBMB phoner ou de se présenter à

\̂^̂̂^ m LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
!S*f5%'̂ lŜ 32!i!l d'Assurances Générales, rue du Bassin 16,
WMÉÊÊËËÊÊ ê 2001 Neuchâtel. Tél . 5 74 44.

CI. R.
Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de
Thielle)

CÂBLEURS ET CÂBLEUSES
pour notre atelier d'électronique. Travaux propres
et variés, ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de
Gais, 2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.

Importante institution cherche, pour son agence de la place
de Berne un

[ouimnTi
de langue maternelle française possédant des connais-
sances d'allemand. Vous trouverez chez nous un climat
de travail moderne, un bon salaire, une bonne caisse de
retraite.

Si votre formation commerciale est terminée, veuillez
adresser vos offres, avec photo, curriculum vitae et cer-
tificats , sous chiffres G 120366 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

i Grande fabrique offre situation intéressante à %*

ASSISTANTE
SOCIALE

Ce poste conviendrait - éventuellement à une U s ~ !
infirmière intéressée par les questions so- h |
ciales. g|f

Prière d'adresser offres sous chiffres 19724 - 98/21 à Publicitas, s i
Lausanne. s fs

. .' ¦, ¦ ¦ ' i "1/, ¦ fî£9

Nous cherchons, pour noire service Planification des points de
vente,

UN COLLABORATEUR
de langue maternelle française

qui s'occupera de la planification à long terme de la vente. 1
î mmmia*&bî i i i\îiWfli *itW*'\ MttAïstÀm -.»ii« -¦" , . . .'. ïsuoroj ï liais

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

Nous offrons une activité intéressante et variée. Le lieu de tra-
vail sera Bâle. Ambiance de travail agréable, bonne rémunération,
prestations sociales étendues ; semaine de cinq jours.

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

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION

(USC), SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

¦ 
Fabrique de machines-outils, située près de Neuchâtel,
cherche

CHEF MAGASINIER
de nationalité suisse.

Notre stock est composé de pièces détachées, de ma-
tières et de fournitures très diverses.
Nous souhaitons que le candidat possède des connais-
sances de la branche ainsi que des notions d'allemand.
Nous exigeons ordre, fermeté et talents d'organisateur.
Adresser offres sous chiffres P 500,059 N à PUBLI-
CITAS S. A., 2001 Neuchâtel.

;

I

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
commercial de langue maternelle française

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

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

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061) 25 92 20,
interne 292, ou d'adresser une offre au service du person-
nel de la Bâlotse, compagnie d'assurances contre l'incendie,
Elisabethenstrasse 46, 4000 Bâle.



SuCftCttO
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

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

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

Société commerciale et de gestion cherche

un(e) chef comptable

désireux (se) d'assumer des responsabilités au
sein de la direction de l'entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres AS 18651 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

cherche pour ses services de la

sécurité aérienne à Cointrin
quelques

EMPLOYÉS TECHNIQUES
Champ d'activité : contrôle, entretien, aménagement, installation
d'équipement de télécommunicat ion, de la navigation aérienne et
RADAR.

Nous offrons : activité intéressante et variée après formation, per-
fectionnement et spécialisation dans le domaine des télécommuni-
cations, navigation et RADAR, places stables, possibilités d'avance-
ment, caisse de retraite.

Conditions : apprentissage de radio-électricien, de mécanicien ou de
monteur d'appareils électroniques et de télécommunication ; mécani-
ciens ayant des connaissances de la radio-électricité ou de l'électroni-
que ou ayant été formés comme mécaniciens sur appareils de trans-
mission.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la formule
d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division technique.

RADIO-SUISSE S. A., place Victoria 1, 3000 Berne 25.
Téléphone (031) 41 33 31, interne 270.

Jeunes filles
bientôt vous serez libérées de la scolarité. Avez-vous déjà choisi
votre métier ?
Nous vous proposons le métier propre et intéressant de

metteuse en marche

H 

sur lequel vous serez formées à fond par nos soins.
La formation dure une année et n'est pas astreinte aux cours pro-
fessionnels.
Nous sommes volontiers disposés à vous donner tous renseigne-
ments désirés et attendons votre visite.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

UNE AIDE DE BUREAU
S'adresser à Cosmos S. A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

LA MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE

l

cherche

employé (e) de bureau

pour la caisse municipale
avec certificat fédéral de capacité (apprentissage
de commerce ou d'administration), ou diplôme
équivalent, bonnes connaissances de comptabilité,
langue maternelle française, connaissance de la
langue allemande ; entrée en service : 1er mai
1968 ou date à convenir.

Semaine de 5 jours, prestations sociales.

Les offres de service, manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire, doivent être adressées à la mairie
de la Neuveville, 3, place de la Gare.

On cherche, pour le 16 avril
ou pour date à convenir,

ouvrier menuisier
capable de travailler de ma-
nière indépendante. Faire of-
fres, avec prétentions de sa-
laire, à l'entreprise de me-
nuiserie

Coulet Frères
J.-Ls Coulet suce, route de
Berne, Saint-Biaise.
Tél. (038) 319 07.

Fabrique d'horlogerie en pleine
expansion cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à
convenir,

1 régleuse complète
Faire offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres AL
3593 au bureau du journal.

LA MAISON CLAIRE, Ecole ro-
mande d'aides familiales, rue de
la Côte 40, Neuchâtel, met au
concours le poste de

DIRECTRICE
Charges : organisation et direc-

' tion d'un ménage collectif en
collaboration avec la maîtresse
ménagère de l'école. Notions de
comptabilité et de secrétariat.
Place intéressante pour candi-
date ayant le sens social et pos-
sédant une bonne formation de
base. Entrée en fonction : 1er
septembre 1968 au plus tard ..
Paire offres détaillées, avec photo
et curriculum vitae, à l'Office
social neuchâtelois, dir. Mme J.
Bauermeister. Terreaux 9, 2001
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre direction à Bâle, un

CORRESPONDANCIER

de langue maternelle française, capable de rédiger le courrier
de notre service de correspondance française.

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation
équivalente, quelques années de pratique, caractère agréable,
candidat sachant travailler en équipe.

Il s'agit d'une situation intéressante et indépendante , rémuné-
ration progressive, semaine de 5 jours.

Faire of f r e s  an chef du personnel de la BALOISE-ACCIDEN TS ,
Aeschenplatz 7, W00 Baie.

Tél. (061) 24 24 60, interne 432.

! , — 

Nous engageons

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

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

Prière d'écrire, de «e présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, une

secrétaire

de préférence de langue maternelle française,
ayant une bonne connaissance de la langue

allemande. , ¦¦

Conditions de travail correspondant aux usages

actuels.

Prière d'adresser offres détaillées au Secréta-
riat de l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en métal-

lurgie, Kirchenweg 4, case postale, 8032 Zurich ,
qui donnera également tout renseignement
complémentaire.

La Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon S. A., 2052 Fontaine-
melon, engage tout de suite ou
pour époque à convenir

employé
de fabrication

i . -j. . t " .

responsable de l'acheminement
du travail au département de
fabrication de la cage.

¦ ¦ y

j

Les candidats sont invités à sou-
mettre des offres manuscrites ou
à se présenter au service dû
personnel de l'entreprise.
Tél. 7 22 22.

Ouvriers, ouvrières
sont demandés. Travail varié
Bons salaires.
Blanchisserie Industrielle
B. Marthe, tél. (038) 813 57
Cormondrèche.

• 9 9 9 9 9 9 V V 9 9 *
A Impor tan te  entreprise industrielle neuchâteloise cher- O

che un

: CHEF DU BUREAU '

\ DES MÉTHODES •
pour son département de production qui groupe plus

4fe de 1000 personnes. f̂

_ Secondé par une équipe d'une dizaine de personnes, A
W ce collaborateur aura pour mission essentielle de ratio-

naliser les méthodes et les moyens de production des ^
#fe secteurs de micromécanique et d'électronique. ^^
jjtjk II jouira d' une position élevée, au sein d'une équipe £p
™ de direction jeune et dynamique.

9 Les prestations que l'entreprise offre lui permettront
de porter son choix sur une personnalité au bénéfice ^~

Jfc d'une formation d'ingénieur-technicien ETS ou équi- w
valente et pouvant faire valoir son expérience de

 ̂ l'organisation du travail, si possible dons une  industrie ^p
™ fabr iquant  des articles diversifiés.

M Les c a n d i d a t s  sont inv i tés  à fa i re  p a r v e n i r  leurs offres
complètes (curriculum vitae, prétentions de salaire) à ^^A l'adresse indiquée ci-dessous, en mentionnant la réfé- ^r

^  ̂ rence CEMET. Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Entreprise du bâtiment de Neu-
châtel, engagerait

chauffeur
, sérieux pour camion Diesel

avec remorque. Semaine de 5
jours ; salaire à discuter.

, Adresser - offres écrites à XVV
3629 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée après
Pâques,

jeune homme
comme porteur. Bon salaire.

Vie \ de famille. Boucherie Kra-
mer, 2034 Peseux. Tél. (038)
8 13 53.

On cherche, pour entrée aprè:
Pâques,

jeune homme
comme porteur. Bons traitement;
assurés. S'adresser : Boucherie
Max Hofmann , rue Fleury 20
tél. (038) 510 50 - NEUCHATEL

Pour date à convenir, nous
engageons,

i APPAREILLEURS
Semaine de 5 jours, salaire
mensuel si désiré.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. :
Tél. 5 60 32.

On cherche, pour entré» Immé-
diate ou date à convenir,

COIFFEUSE
expérimentée, sachant travailler
seule. Tél. (038) 5 36 38. Apparte-
ment 5 66 35.

Nous cherchons, pour Neuchâtel,

une employée de bureau

^$Uvfe>-:V iSBr̂ liyS. / f 
avec cer t i f icat  de fin d'appren-
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Nous vendons couramment des coupons de différentes grandeurs et quali- paire de ciseaux. Ne s'effilent pas. Absolument antidérapants grâce à s ĵ f ^f ^f^^^^^Ê ̂ ^^^^^^^^^^
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Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
-

pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter a notre usine - Jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

©L a  
Fabrique d'Ebauches

de Fleurier SA.

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

Nous cherchons r

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens

de nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement C
Nous offrons un travail Intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

P̂ S NEUCHÂTEL

Gânengage
*r>* *¦» mnfcf -- * * "* 4 1|

LA CITÉ I
textiles 1

une I
CAISSIÈRE I

i 'i 5<8?*§£fc-;; semaine de 5 |ows (8jj*

BéCIWIISB Offrfi «alalre et prestation! K̂ '
K^JjjjijiB;! sociales d'une grande Ef

"•''î SK̂ ^S entreprise. jflij

Adresser offres à la Direction des grand» p*
magasins. Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) EÊr
4 02 02. «R

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-contrôleurs

Semaine de 5 jours. — Prière d'écrire, de se
présenter ou de téléphoner à

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 78 51. 

X*1T I IUIi iM,|imm \ \ \  | iHiiM n |—i H SHKKMMayaiMircfr.

Nous engageons pour le 1er avril 1968, pour
notre service de vente,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement le français, l'allemand et
si possible l'anglais.

y Travail indépendant , varié , intéressant.
i Place stable. Semaine de cinq jours .

| Faire offres ou se présenter à la
g FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
1 37, rue des Chansons, 2034  P E S E U X .
i Tél. (038) 8 27 66 / 67.
Û n̂^̂ ÊÊ B̂ÊÊËÊÊIÊÊÊÊÊÊÊIÊÊËÊI ÊÊÊÊËKÊËÊÊÊRÊËËÊ BW

III j , El 0SL4M Fabrique d'appareillage
Mm Mâ&aï JE électromécanique et
fJSiSmSiiS^^M électronique à Genève

\ cherche

CONSTRUCTEUR
ï pour la construction d'appareils électro-
\ mécaniques et de distributeurs automa-
'", tiques de billets de chemins de fer.
i Nous désirons :
\ — fréquentation d'une école technique
j supérieure (diplôme d'ingénieur-tech-
j nicien ETS)

— apprentissage de dessinateur , mécani-
! cien ou monteur d'appareillage électrique
j — quelques années d'expérience dans la
j construction.

j Les candidats intéressés sont priés
j d'adresser leurs offres de service ma-
j nuscrites, avec curriculum vitae, copies

de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous référence 634, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Groupement économique cherche

UN EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

ayant une bonne formation commerciale et
comptable, pour occuper un poste d'organisa-
teur dans son service de gestion d'entreprises,
en liaison avec un ensemble électronique de
traitement de l'information.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous chif-
fres L 40198 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

PRIMENFANCE, la Chaux-de-Fondg
83, rue de la Serre
cherche

une jeune aide-vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours. Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire et références, à PRIMENFANCE GENEVE
6, place des Eaux-Vives, 1211 Genève.

• 

Maison d'éditions cherche, pour la
vente d'encyclopédies auprès de
la clientèle particulière,

SECRÉTAIRE
intelligente, éveillée, habile sténodactylographe,
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.,

Les candidates, titulaires d'un diplôme d'une
école de commerce ou de la Société suisse des
commerçants, doivent être de langue maternelle
française. Des connaissances d'allemand ou
d'anglais seraient appréciées, mais elles ne sont
pas indispensables.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de références,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres S 40,203 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

HOFFMANN
Entreprise d'emballages, moderne et dynamique,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

.

collaborateur

pour le département

de vente Suisse romande

responsable du service clients interne ;
correspondance, contacts téléphoniques, etc.

Nous offrons :
— branche moderne et intéressante
— ambiance de travail agréable
— travail varié
— place stable et d'avenir

Nous demandons :
— formation commerciale accomplie
— quelques années de pratique
— initiative
— de bonnes connaissances des langues fran-

çaise et allemande sont indispensables.

Si toutefois des renseignements supplémen-
taires sur notre entreprise, ainsi que les condi-
tions sociales, étaient susceptibles de vous inté-
resser, vous pourriez vous mettre en relation
avec notre secrétariat de direction, tél. (033)
2 34 36.

Nous attendons volontiers votre offre d'emploi
détaillée, adressée à la direction commerciale.

HOFFMANN FRERES SA THOTJTSrE

Maison d'éditions cherche, pour la vente d'ency-
clopédies auprès de la clientèle particulière,

des représentants
ou des représentantes
Nous offrons de bonnes conditions de travail,
une introduction sérieuse et suivie par un chef
représentant, des articles nouveaux et très inté-
ressants à vendre. j
Nous demandons des personnes présentant bien
et connaissant la vente.
Les personnes, n'ayant jamais pratiqué la repré-
sentation sont priées de s'abstenir.

Faire offres aux Editions Kister S.A., quai Wil-
son 33, 1211 Genève 1, ou téléphone (022)
31 23 20. jj

C. I. R.
¦ ¦ 

:

cherche, pour son laboratoire,

monteurs en appareils électroniques
et de télécommunications

ayant l'expérience du travail en laboratoire.

Nous offrons un travail intéressant et varié,
dans une ambiance agréable ; semaine de 5
jours.
Compagnie industrielle radio-électrique, usine
de Gais, 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

p-.Ax4fOR.-,
I "SA? I
3 engagerait S

; OUVRIèRES ;
¦ 

(Suissesses ou permis C) pour roulage de pi- fj
gnons. On mettrait au courant. g$

¦ 
Faire offres à AXHOR S.A., dépt pignons, 2054 ¦
Chézard. Tél. (038) 712 75. g

g v̂» rlir» i^» j

Nous cherchons, pour notre département
montage de machines comptables :

monteurs
avec formation professionnelle

(mécaniciens, mécaniciens de précision,
monteurs d'appareils électriques et élec-
troniques, réparateurs de machines de
bureaux) pour recherches de pannes, re-
touches, réparations et réglages en fin
de montage ;

hommes consciencieux
pour être formés au montage et à l'as-
semblage en séries d'éléments mécani-
ques, électriques et électroniques.
Ces personnes doivent posséder des apti-
tudes manuelles marquées pour des tra-
vaux fins et délicats.
Les intéressés sont priés de faire des
offres ou de se présenter au bureau du
personnel de Paillard S.A., Yverdon.



Nous demandons

i

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

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

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous
chiffres H 12159 à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Entreprise de la métallurgie cherche, pour assister sa ™
clientèle romande, un

• CONSEILLER •
• TECHNIQUE j

Ce collaborateur sera chargé de guider la clientèle,
f â k  composée d'architectes, d'ingénieurs et d'installateurs, 

^^** dans le choix et l'utilisation des produits de l'entreprise ^P
A (appareils de chauffage). Il sera intégré dans une
«9 équipe de vente et soutenu par la publicité de la direc- 4Efe

tion commerciale. - ™

Ce poste ouvre de bonnes perspectives d'avancement
à son titulaire ; il lui offre en outre des avantages ma-

Œ tériels dignes d'intérêt. 4fe

0 La Société souhaite  engager une personnalité capable A
de nouer aisément des contacts à un niveau parfois ^^même élevé, et bénéficiant d'une solide formation tech-

£ nique et commerciale, de langue maternelle française A
 ̂ et ayant de bonnes notions d'allemand . w

 ̂ Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir ™
leurs offres complètes (photo, curriculum vitae et pré-

â* tentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, en men- A™ tionnant la référence COTE. Elles sont assurées d'une W
[ entière discrétion.

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeune homme
comme porteur de viande.
Bon salaire ; congés réguliers.

- S'adresser : Boucherie Dubois;
Colpmbier. Tél. 6 34 24.

!̂ BHI)i^BkHiVi^nMHBBHHBHKiiiniVHHaHM^&tMsaHH3BkVHMsBBMViaHnnniHVr

Caractères S.A,, Neuchâtel

AIDE-MAGASINIER
Place stable pour personne qualifiée.

Faire offres, adressées au chef du personnel, ou
se présenter a notre usine • Jeudi excepté -
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,

Nous assurons une entière discrétion.

Entreprise de Neuchâtel engage, tout de suite
ou pour date à convenir

ÉBÉNISTE
qualifié, pouvant travailler seul.

Ambiance de travail jeune , semaine de 5 jours.
Faire offres, avec prétentions de salaire et réfé-
rences, sous chiffres KA 3676 au bureau du
journal.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour époque à
convenir,

jeune comptable I
ayant si possible déjà travaillé sur une machine
comptable.

Tenue des comptes et divers travaux de bureau.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. j

Adresser offres, avec curriculum vitae et pho-
tographie, sous chiffres AO 3666 au bureau du
journal.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

JEUNES
MÉCANICIENS

désirant travailler dans une bonne ambiance à
la construction d'outillages et de machines de
production moderne. Les candidats sont priés
de téléphoner au (038) 7 64 66 ou d'écrire à :

Fabrique Felco, sécateurs et cisailles à câbles,
les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

A L'ADMINISTRATION COMMUNALE
m LAUSANNOISE

j CORPS DE POLICE
cherche

I ASSISTANTE DE POLICE
j en possession du diplôme délivré par une école
j d'études sociales, ou pouvant justifier d'une prépa-

i j ration équivalente. Excellente santé. Age maxi-
| mum : 23 à 30 ans.
| La préférence sera donnée aux candidates parlant

; I une deuxième langue nationale. Obligation d'assu-
S rer un service irrégulier, permis de conduire.
| Adresser offres complètes à la Direction de police,
j corps de police, avenue Florimont 1, 1006 Lau-
j sanne.

ESSE
WALTER FRANKE S.A., 46G3 AARBURG

cherche une

jeune employée
de commerce

de langue française, possédant , si possible,
quelques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans
cette langue. Entrée à convenir. Semaine
de cinq jours.

Faire offres manuscrites à :
Ets Walter Franke S.A.,
fabrique d'articles en métal,
4663 Aarburg (près Olten).
Tél. (062) 7 5151.

BjWSj NEUCHÂTEL

HSéB engage
pour différentes succursales
de Neuchâtel et environs

vendeurs g
vendeuses I

possibilités d'avancement,
¦ oT*)l [• 1 flffrP salaires intéressants,
Ip^f ï l  I I prestations sociales d'une

SM| grande entreprise.

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

Conducteur de grue
avec permis est demandé par
entreprise de Lausanne. Situa-
tion stable et salaire mensuel
à ' conducteur capable.
Faire offres sous chiffres PB
33216 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, en indiquant âge, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire.

Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
ou équivalent. Travaux de vente et de labora-
toire, perfectionnement possible. Entrée : mai
ou date à convenir. Faire offres sous chiffres
HT 3627 au bureau du journal.

On cherche

mécanicien
de confiance

capable de travailler seul sur
toutes les marques, et de se-
conder le patron.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Garage Mario Bardo, agence
Datsun et Autobianchi.
Sablons 47-51, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

jeune fille
pour aider au ménage et se-
conder la maîtresse de maison.
S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. (038) 6 34 24.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE,
à Neuchâtel, engagerait un

MANŒUVRE
de nationalité suisse ou en
possession du permis C pour
travaux divers.
Place stable, semaine de 5
jours, caisse de retraite.
Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à case
postale 1175, Neuchâtel.

La Petite
Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel demande
sommelière
pour entrée
immédiate.
Tél (038) 5 17 95.
Je cherche
sommelière
pour entrée
immédiate
ou pour date à
convenir.
Tel (038) 5 94 55.

Nous cherchons

comptable
à plein temps ou à la demi-journée ; ce poste
conviendrait éventuellement aussi à retraité.

Faire offres sous chiffres DS 3669 au bureau
du journal.

Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
pour importantes responsabilités, travail varié
dans tous les secteurs de la profession. Possi-
bilité de perfectionnement. Semaine de 5 jours,
salaire élevé si responsabilité désirée. Entrée :
date à convenir. Faire offres sous chiffres IV
3628 au bureau du journal.

Grande entreprise de Genève

cherche

secrétaire
très qualifiée, de langue française, connaissant
bien l'allemand, capable de prendre des initia-

tives et d'assumer des responsabilités.

Age minimum : 35 ans

Nous offrons : semaine de 5 jours,
(réfectoires) et bonnes conditions sociales.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres B 800,258-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE
offre , pour entrée immédiate ou date à convenir,

une place de comptable
à personne qualifiée qui serait plus particuliè-
rement chargée de la gérance des caisses de
compensation.

Faire offres au secrétariat, 67, av. Léopold-
Robert , 2300 la Chaux-de-Fonds.

PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER-iaoM ( a i  -H»»
Fabrique de décolletages

engage,
pour son siège de Saint-Imier et sa
succursale de Bienne,

DÉCOLLETEURS
sur pièces d'appareillage et d'horlogerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, ou se présenter per-
sonnellement à l'adresse ci-dessus.

Association professionnelle patronale cherche,
pour son secrétariat et ses institutions
sociales :

UN SECRÉTAIRE
ayant des connaissances de la langue alle-
mande , des notions de comptabilité, connais-
sant la sténographie et capable d'exécuter la
correspondance française ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe et ayant si possible
quel ques connaissances de la langue alle-
mande.
Les candidats (es) s'intéressant à ces activités,
en grande partie indépendantes (après mise
au courant) voudront bien faire leurs offres ,
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, à case postale 9, gare,
Neuchâtel.

«MRVI SHBBHBHHSIBH

engage :

frappeur
ainsi que des

ouvrières
Formation assurée par nos soins pour personnes
habiles.
Travaux propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 84 44.

cherche pour

IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
HORLOGER

Activité :
• Relation avec la clientèle sur le plan technique et com-

mercial

• Responsable du bureau technique horloger et coordination
avec la fabrication

• Responsable de tous les problèmes de qualité de notre
fabrication

• Erude et mise au point de nouveaux procédés de fabrica-
tion, introduction de nouvelles matières

• Automation en collaboration avec le bureau technique
mécanique et les départements outillage et mécanique, etc.

Le titulaire de ce poste, après un temps d'introduction nécessaire,
doit progressivement faire partie de la direction de l'usine.

I 

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo en Indiquant le numéro d» réfé-
rence IMP 337
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SECRÉTAIRE
diplômée E.S.C., langues étrangères et
pratique, cherche poste intéressant k

mi-temps
Adresser offres écrites à GR 3668 au
bureau du journal.

Importante et dynamique entreprise de Suisse
romande, cherche, pour son service « COMPTA-
BILITÉ D'EXPLOITATION », un

employé
comptable

ayant une expérience pratique de la comptabi-
lité industrielle.

Les candidats au bénéfice d'un diplôme de com-
merce sont priés d'adresser leurs offres, accom-
pagnées d'une photographie, de copies de certi-
ficats et d'un curriculum vitae, sous chiffres
P 600069 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Importante entreprise horlogère des Montagnes
neuchâteloises désire engager

collaborateur
pour son centre de production

des ta i liages
Il pourrait être appelé à assumer certaines
responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres sous chiffres P 600068 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

WÊËimmËÊiÊÊÊËÊiÊÊÊËÊmmÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊËÊÊmaÊËÊËmÊr

Garage de la place de Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

7 vendeur
pour camions légers et lourds

2 mécaniciens qualifiés
7 laveur-graisseur

de préférence de nationalité suisse, sachant travailler de
manière indépendante, salaire en fonction des capacités,
avantages sociaux.
Faire offres BOUS chiffres PL 60448 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

"~""""""!————————— ¦——"—>—^—«————¦

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

1 couple de gérants
pour

station-service
avec atelier mécanique, lavage, graissage, bu-
reau, située sur route principale des Montagnes
neuchâteloises (sortie d'une ville).
Nous demandons : personnes sérieuses, dyna- .
miques, caution 20,000 francs.
Faire offres écrites sous chiffres P 50308 N à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
t. âgée de 18 ans au moins, dans

jeun e ménage agréable. Belle mai-
son de campagne. Béart, Adamo,
Bécaud, Halliday, Beatles, etc.,
toute la journée, mais également
quelques travaux de ménage et
soins à notre fillette. Voyage payé.
Adresser offres, avec photo,
à Priscilla Gassmanu-Clarebœts,
Landhaus Priscilla, Eigenthal-Lu-
cerne. Case postale 1091, 6002 Lu-
cerne. 

La confiserie Walker, à Saint-Biaise ,

po^r serveuse
Jeune fille serait mise au courant.
Adresser offres ou téléphoner au (038)
3 16 55 ou 3 21 01. 

On cherche, pour entrée im-
médiate,

aide-mécanicien
ou manœuvre

avec notions de mécanique.
Bon salaire et joli apparte-
ment avec jard in à disposition.
Loyer très modeste.

S'adresser à :
Mécanique de précision
H. Schmocker
2024 Sauges - Saint-Aubin
Tél. 6 76 51.

On cherche

personne
sachant cuisiner
et faire le ménage,
tous les jour»
de 8 h à 14 h.
S'adresser
au dispensaire,
rue Fleury 22.
Tél. (038) 5 19 61.

La confiserie
Walker,
à Saint-Biaise,
cherche une

personne
pour aider à
la cuisine et au
ménage, quelques
heures par jour.
S'adresser à la
confiserie ou
téléphoner au
(038) 3 16 55 ou
3 21 01.

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche à engager une

INTENDANTE
capable de diriger le personnel
de maison. Préférence sera don-
née à une personne possédant un
diplôme de gouvernante de mai-
son , d'employée de commerce, ou
titre équivalent , sachant conver-
ser en italien.
Entrée en fonction : au plus tôt
ou date à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et photographie,
jusqu 'au 4 avril 1968, sous chif-
fres P 20657 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Garçon ou
fille de cuisine

est demandé (e). Hôtel du
BANNERET, Croix-du-Marché,
Se présenter ou téléphoner au
5 28 61.

Nous cherchons

GOUVERNANTE
pour tenir le ménage de deux
personnes, dans petite maison
avec confort moderne, à Cor-
celles. Adresser offres écrites
à DP 3636 au bureau du jour-
nal.

Etablissement hospitalier
à Neuchâtel cherche

secrétaire médicale
Date d'entrée : 1er mai 1968,
ou à convenir. Semaine de 5
jours, caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres IX
3654 au bureau du journal.

Famille avec deux enfants,
ayant employée de maison,
cherche pour début mai

jeune fille
de toute confiance avec no-
tions de cuisine et capable de
s'occuper des enfants. On de-
mande ski et natation, si pos-
sible ; maison au bord du lac
et en hiver à Saint-Moritz.

Belle chambre avec bain et
radio , bon salaire et temps
libre réglé.

Faire offres , avec photo , à :
MARTY ¦& CO, Râffelstrasse
25, 8045 Zurich.

Je cherche

coiffeuse pour clames
très capable, de préférence
avec quelques années de pra-
tique. Place stable et très bon
salaire. Entrée : début juin ou
date à convenir.
Faire offres au SALON MO-
DERNA, C. BINDA, 2034 PE-
SEUX-NEUCHATEL.
Tél. (038) 815 78 ou 8 25 16.

URGENT, commerce de vin de
Neuchâtel cherche

employé (ée) de bureau
éventuellement à mi-temps
pour remplacement jusqu 'à Pâ-
ques ou fin avril.
Téléphoner au 3 25 15 ou adres-
ser offres écrites à JZ 3675 au
bureau du journal.

On cherche pour
entrée immédiate,

polisseur-
meuleur
expérimenté sur
boîtes acier étanches.
Collaboration pas
exclue.
Demander l'adresse
du No 3680 au
bureau du journal.

Pour époque à conve-
nir (quartier est)

une personne
est demandée (45-
60 ans environ) pour
entretenir le ménage,
faire le dîner et le
partager avec deux
messieurs. Téléphoner
pour rendez-vous, au
(038) 5 51 17.

wmSKv S.A.
engagerait

personnel féminin
pour travail en atelier.
Personnes non qualifiées
seraient formées.
Etrangères avec permis C
acceptées.

Faire offres ou se présen-
ter i Place-d'Armes 3, Neu-
châtel.

-tpÊSk

Nous engageons

barmaid , Épour entrée immédiate,
tél. (038) 7 94 12.

On cherche pour le 25 mars
ou le 1er avril,

COIFFEUR
(Italien accepté)

pour messieurs, sachant tra-
vailler seul. R. ISELI, Corcel-
les, tél. 8 11 65.

Fille de médecin , 19 ans , de BAle ,

nurse diplômée pour petits enfants
cherche place dans famille de mé-
decin pour perfectionner ses con-
naissances de français. Désire
s'occuper de petits enfants et
éventuellement aider au cabinet
médical. Entrée selon entente.
Faire offres sous chiffres L 6599
Q à Publicita s S.A., 4001 Bâle.

Jeune coiffeuse
(Suissesse allemande) cherche
place à Neuchâtel, pour le 15
mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres D 21172 U à Publici-
tas S. A., 2501 Bienne.

Jeune fille de Suisse allemande
terminant  son apprentissage com-
mercial cherche

place dans bureau
dans la région de Neuchâtel.
Branche préférée : papeterie -
fournitures scolaires.
Date d'entrée : 15 mai.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres OFA 7149 St. à Oreil
Fussli-Annonces S.A.,
9001 Saint-Gal l .

||- 
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«ag reflet vivant marChè

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant

| JOAILLIER-ORFÈVRE j
7, PLACE PURY

cherche, pour le prin temps 1968

1 APPRENTI (E) 1

' de bonne présentation et aimable. I
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.

——_i

Madame JEQUIER et sa famille,
profondément touchées des marques
de sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du décès de

Monsieur Hugues JEQUIER
remercient sincèrement tous ceux qui
se sont associés à leur grand deuil.

|i |i IIII1MPIIII llll il 1111,1 

[

Très touchés par les nombreu -
ses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui
vient de nous frapper, nous pré-
sentons nos sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui
nous ont entourés et les prions
de croire à nos sentiments de vive
reconnaissance.

Cressier, mars 1968.
François Guinchard

et familles

Monsieur Gustave Seller ;
Mademoiselle Louise Seller ;
Madame et Monsieur Georges

Porret-Seiler ;
Madame et Monsieur Jean-

Pierre Bourquin-Seiler ;
Monsieur Gérald Seiler,
vivement touchés par les nom-

breux messages de sympathie qui
leur ont été témoignés lors du
décès de

Madame
Gustave SEILER-GAILLE

et ne pouvant répondre person-
nellement à chacun, expriment
leur gratitude émue à toutes les
personnes qui se sont associées
à leur deuil.

Onnens, mars 1968.

CALORIE S.A, chauffage et venti-
lation, Neuchâtel, engage pour le
printemps 1968 :

1 APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 APPRENTI
FERBLANTIER-SERRURIER
EN VENTILATION
S'adresser au bureau, Prébarreau 17,
Neuchâtel. Téléphone 5 45 86.

Nous cherchons :

apprenti dessinateur
et

dessinateur en bâtiment
S'adresser à : office de constructions
agricoles, Terreaux 7, NeuchâteL
Tél. 5 39 80.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1968,

apprentie de bureau
Adresser offres à RESA-Recou-
vrements S.A., rue de l'Hôpi-
tal 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 49.

Entreprise industrielle de la
place, de moyenne importance,
engagerait pour le printemps

. 1968

APPRENTIE DE COMMERCE
(3 ans)
Semaine de 5 jours, ambiance
jeune, agréable et dynamique.

Adresser offres écrites à MG
3678 au bureau du journal.

On cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
ou jeune fille pour le magasin.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, fbg de
la Gare 19, Neuchâtel.

LA CAMPANULE ^uewîn
COURSE DE PAQUES
TESSIN 2 jour s Prit Fr. 105 —
TUNNEL DU SAN-BERNARDEVO
retour par le Simplon. Carte d'identité.

"̂F  ̂ïriances
Pour la modique somme de 3298 fr.
vous pouvez obtenir un mobilier
complet, soit : une chambre à
coucher avec armoire 4 portes ;
salle à manger , (buffet anglais,
table à rallonges , 4 chaises rem-
bourrées) ; studio (composé de :
canapé-lit , 2 fauteuils pivotants
et jolie table) . Sur demande, gran-
des facilités de paiement.

Actuellement , exposé en vitrine

A. RUEDIN ameublement
av. de la Gare 2. Colombier.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29. ,

K. J

Jeune fille
de 18 ans
cherche place
comme aide
de maison pour
avril, éventuellement
pourrait s'occuper
de chevaux.
Quelques
connaissances
de français.
Tél. (042) 4 67 79.

Jeune

coiffeuse
cherche emploi ;
entrée immédiate ou
à convenir,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. (038) 5 36 38.

Couple cherche
emploi dans
entreprise pour

travaux
de nettoyage
Adresser offres
sous chiffres 233-212
au bureau
du journal.

Technicien
qualifié en
électronique et
transistors,
de nationalité
italienne, parlant
le français,
cherche emploi.
Adresser offres
écrites à 233-213
au bureau
du journal.

Jeune employée
de commerce
possédant de
bonnes connaissances
de français cherche
place intéressante
à Neuchâtel ou
aux environs,
pour le 1er juin 1968.
Faire offres sous
chiffres H 70569-45
à Publicitas,
6301 Zoug.

DOCTEUR

CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
du 25 mars au
7 avril.

Lido di Jesolo (Venise)

HÔTEL «BRASILIA»
situé sur la plage.
Chambres donnant sur la mer, pourvues
de terrasse, bain privé : eau courante
chaude et froide . Cuisine très soignée.
Parking. Pour renseignements s'adres-
ser à : M. F. Philippin , Porcena 12,
2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 8 43 54.

Pensez dès maintenant à vos
installations de chauffage.

Vente de poêles à mazout,
chaudières, brûleurs, pompes
automatiques, citernes et ac-
cessoires.
Sur demande, devis et facilités
de paiement

Henri Weibel, Pacottes 20
2012 AUVERNIER - Tél. domicile 8 13 40
Tél. magasin 8 60 60

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son apprentissage de commerce
cherche place à Neuchâtel ou aux environs ,
dans commerce d'alimentation ou de vins,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Faire offres à Peter Hotz, Probus-
weg 11, 8057 Zurich.

Brevets |
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DAME
sympathique,
encore très bien,
désire connaître
monsieur dans
ia cinquantaine,
ayant bonne
situation assurée.
Ecrire à LB 3677 au
bureau du journal.

Excellente affaire pour votre fils I
Après 20 ans, résultats excep-
tionnels. Commerçant sans fils
pour lui succéder désire remettre
à jeune homme sérieux, dynami-
que, intelligent,

brillante affaire en
plein essor

peu de concurrence, demandant
entregent, volonté, droiture, con-
naissances commerciales, deux lan-
gues. Comptabilité précise à dis-
position, bureaux bien organisés,
mise au courant complète. Re-
mise d'un important portefeuille,
équipement complet de bureaux
350,000 fr.
Faire offreg sous chiffres P 20628
N à PUBLICITAS SA., 2001 Neu-
châtel.

CATTOLICA
Hôtel situé direc-
tement au bord de
la mer, tout con-
fort, chambres avec
ou sans douche ou
bain. Cuisine inter-
nationale, meilleu-
res conditions, prix
très avantageux.

Renseignements :
Hôtel Luxor, Fa-
mille Baffoni Cat-
tollca, Tél. 6 11 70.

CATTOLICA
Belles vacances

d'été au bord de
l'Adriatique. Mai-
son moderne, diri-
gée par Suisses.

Prix très avanta-
geux.

Renseignements :
Famille Baffoni-

Kolter, Pension En-
rioa, Cattolica .
Tél. 6 14 20.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

un apprenti magasinier-vendeur
pour notre département pièces de rechange.
Faire offres écrites ou se présenter au Grand
Garage Robert, quai de Champ-Bougin 34-36,
Neuchâtel.

Déménagements
Petits transports

TéL (038) 4 05 50,
NeuchâteL

AMANN & C« S.A. 1
cherche, pour le printemps,

APPRENTI 1
ayant suivi une école secondaire.
Nous offrons une formation complète
dans nos services d'expédition, labo-
rato ire, achats, ventes, transports, . I
comptabilité et secrétariat.

Faire offres écrites ou se présenter à la maison H
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. I

Nous engageons

1 APPRENTI SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un méfier intéressant et rémuné-
rateur.

Usine Decker S. A.
Bellevaux 4

2000 Neuchâtel 7

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

Boucherie,
alimentation,
laiterie,
agencement très
moderne, dans
bon quartier, bon
chiffre d'affaires,
à développer, dans
chef-lieu de
district, canton
de Vaud, est à
vendre. Bonne
existence pour un
boucher et un couple.
Ecrire sous chiffres
OFA 2623 Zw
à Orell Fiissli
Annonces S. A.,
case postale,
8022 Zurich.

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

On cherche pour
le printemps
1968

1 apprenti
magasinier
Semaine de
5 jours

Faire offres ou
se présenter au
Garage R. Waser
Agence Morris - H
MG - Wolseley-H
Triumph ¦
Neuchâtel. \ i

A vendre,
magnifiques

chiennes
bergers allemands,
noir et feu ,
4 Mi mois, pedigree,
parents exempts de
dysplasie. Prix
très raisonnable.
Téléphone
(037) 53 12 78.

TORREPEDRERA R.1V9INI
(Adriatique)
PENSION AURORA
Directement au bord de la mer, sans
traversées — eau chaude et "froide —
excellente cuisine — parc à autos. Hors
saison Lit . 1400.— à 1500.— tout com-
pris. Pleine saison, prix modérés.

I I Où pourrait-on bien manger les I
s I cuisses de grenouilles fraîches ? I j

i côtes de bœuf ? C'est à la

! Rôtisserie BOURGUIGNONNE !
i I Café-restaurant de la Crolx-Blan- I

I che AVENCHES (037) 0 75 1122 I
i |  que l'on vous servira ces succu- !
|j  lentes spécialités, dans un cadre I ;
j merveilleux.



Une cure de printemps de yogourt d iététique
Après les rigueurs d'un long hiver
on ressentira sûrement plus que ja -
mais la fatigue du printemps, cette
sorte de détente pénible qui appelle
un régime pour se remettre en
forme. Pour peu qu 'à ce moment
une soirée ou une sortie prolongée,
un excès de travail viennent puiser
dans vos réserves, vous éprouvez
alors une grande lassitude, qui dé-
montre la nécessité de la cure de
printemps- C'est donc le moment de
taire appel à des nourritures légères ,
reconstituantes, et cj iii favorisent ce
grand net toyage dont le corps a be-
soin plusieurs fois chaque année.
Notre yogourt diététique représente
un dès bons moyens de commencer
une cure de printemps. Il ne contient
qu'à peine 2 % de matière grasse.
Il est sucré avec du cyclamate, et
non pas avec du sucre. Il n 'apporte
donc que peu de calories : un yo-
gourt diétét ique aux fraises n 'en
contient que 109, un yogourt diétét i-
que mocca , seulement 102. Ceci
est vraiment minime, si l'on pense
qu 'un seul morceau de sucre ap-

porter 20 calories. Le besoin calori-
fique de l'organisme varie en géné-
ral entre 2500 et 3500 calories par
jour , selon la dépense musculaire et
la constitution individuelle. La com-
position et la teneur en calories de
nos yogourts diététiques sont indi-
quées sur chaque gobelet.
De par leur faible teneur en calo-
ries et en matière grasse, les yogourts
diététiques sont particulièrement re-
commandés

aux gens qui doivent surveiller
leur poids ou dont l'organisme ne
produit  pas assez d'insuline pour
assimiler normalement le sucre-

Mais les yogourts diététiques sont en
même temps d'une qualité telle qu 'ils
seront très largement appréciés de
tous ceux qui sont ou se croient en
bonne santé !
Le yogourt diététique a en outre cet
avantage de convenir parfaitement
aux porte-monnaies qui ont l 'habi-
tude de garder la ligne : le gobelet
ne coûte que 30 cent imes.

Qui est la vache à lait ?
La politique agricole de notre gou-
vernement vit de deux sortes de
vaches à lait : d'abord de ces trop
nombreux ruminants dont les géné-
reuses mamelles sont en train de
noyer le pays dans un lac aussi
blanc que nos neiges éternelles. Ces
vaches-là ont encore une autre par-
ticularité : leur nombreuse progéni-
ture est élevée très souvent, non
avec leur propre lait — apparem-
ment trop cher — mais avec du lait
artificiel qui coûte fort peu. L'autre
sorte de vache à lait, c'est nous,
naïfs consommateurs, victimes d'une
rude traite en contrepartie de la-
quelle nous nous voyons généreuse-
ment arrosés de lait véritable , de
beurre et d'autres produits laitiers.

Il semble bien , hélas ! que peu de
choses von t changer dans un pro-
che avenir. La dernière session des
Chambres fédérales l'a bien montré.

Offre spéciale:
EpinardS marque
« Blschofszell », hachés, congelés,
prêts à servir, et déjà épicés.
Le paquet de 500 g, net

seulement —.90
(au lieu de 1.10)

La proposition du Conseil fédéra l
d'augmenter la retenue aux produc-
teurs de trois centimes de plus par
litre pour couvrir  les pertes du
compte lai t ier  a même paru exces-
sive aux Chambres. La propagande
larmoyante des organisations agri-
coles a été couronnée de succès. La
retenue sera si faible qu 'il sera en
définitive avantageux d'inonder le
pays de lait et de contribuer à éle-
ver la montagne de beurre.

Quoi qu 'il en soit , le consommateur-
contribuable a perdu une manche ;
mais l'agriculture, mal conseillée, est
loin d'avoir gagné la partie. Tant que
la surproduction ne sera pas en-
rayée et t an t  que notre agriculture
sera incapable de soutenir la concur-
rence étrangère, son avenir sera
menacé. Il serait temps que « notre »
politique agricole se rende à l'évi-
dence : il faut savoir, à un certain
moment, trancher dans le vif. Les
trop nombreux parlementaires mem-
bres du « club agricole » des Cham-
bres préfèrent la politique de l'au-
truche. Mais ce n 'est pas de cette
manière que les paysans helvétiques
pourront devenir compétitifs face à
la concurrence mondiale. Une longue
guerre d'usure les attend derrière
nos frontières verrouillées.

Cette incroyable politique agricole
est aussi en train de faire sauter le
cadre des finances fédérales. A elle

seule, l'inondation de lait coûte à
la Confédération davantage que la
recherche et la formation universi-
taire , scolaire et professionnelle réu-
nies. A force de fixer la montagne
de beurre, nous oublions d'autres
secteurs (pas moins troublés d'ail-
leurs) de notre politique agricole
soumise au dirigisme.

Ce n 'est pas sans inquiétude que l'on
observe la politique suivie actuel-
lement par le Conseil fédéral en
matière de viande. Plus l'Etat se
mêle de diriger une production , plus
les rouages de la machine deviennent
grinçants. En revanche , dès que les
autorités renoncent exceptionnelle-
ment à certaines immixt ions  (par
exemple , pour la viande d'agneau),
une amélioration se fait immédiate,
ment sentir. En dépit de ces expé-
riences, le Conseil fédéra l vient pour-
tan t  de décider de prendre les rênes

NOUVEAU !
Produit de lessive spécial
«minyl»
pour tous les tissus blancs mo-
dernes . Lave le blanc en le mé-
nageant et le rend lumineuse-
ment blanc.

Le paquet de 310 g, 1.10

de la production dans le secteur de
la viande... allant même jusqu'à nous
prescrire nos menus. En effet , le
conseiller fédéral Schaffner a an-
noncé textuellement au parlement
que l ' importation des morceaux
nobles (aloyaux) devait être limitée
« dans la mesure où elle ne porte
pas préjudice à la grande hôtelle-
rie ». On croit rêver ! Cela voudrait-
il dire qu'on ne pourra plus impor-
ter de viande de qualité et à des
prix avantageux que pour les grands
palaces ? Voilà qui va faire du bruit!

Ainsi , le brave contribuable devrait ,
en guise de remerciements pour sa
contribution au maintien de la poli-
tique agricole actuelle, renoncer à
manger de la viande importée de
qualité, à moins d'être en séjour
à Saint-Moritz ou à Gstaad 1 Autre-
ment dit , à lui le beurre de cuisine
et la vache enragée !

Rien ne sert de courir ,
mieux vaut choisir à temps !
Il y a deux manières d'offrir : la ma-
nière raisonnable qui consiste à s'y
prendre d'avance, à réfléchir et à
comparer les prix et les qualités, et
la manière déraisonnable, où l'on
s'y prend au dernier moment et où
l'on doit se contenter de ce qui
reste. Le moment arrive des cadeaux
pour Pâques et pour la confirma-
tion . C'est l'occasion de se remettre
en mémoire la règle des bon s ache-
teurs : rien ne sert de courir , mieux
vaut e'hoisir à temps.
Nos offres pour Pâques sont très
variées, afin de répondre à tous vos
besoins, à toutes vos idées, à tous
vos goûts, pour autant qu'ils obéis-
sent aux principes que nous venons
de rappeler.
En voici quelques échantillons :
Pour les dames et pour les demoi-
selles en âge de confirmation , notre
bas « Bouquet » sans couture et lisse
sera toujours le bienvenu. La pointe,
la semelle et le talon sont renforcés,
et l'arrêt de mailles garantit une
longue durée de ce bas de première
qualité, qui ne coûte que 2 fr. 30 la
paire.
Notre rasoir électrique « Payer Lux »
convient aussi bien pour le premier

duvet d'un teenager que pour les
barbes plus abondantes du père ou
du grand frère. Il se joue de toutes
les difficultés grâce à la feuille de
coupe à grille et à la microtondeuse.
L'appareil coûte 38 fr . seulement.
Pour les hommes, nous vous propo-
sons aussi notre belle et confortable
chemise blanche « M-Telstar », en
popeline coton. Son tissu est ren-
forcé par une f ibre synthétique, il
supporte la cuisson et n'a pas besoin
d'être repassé. Cette chemise coûte
19 francs.
Pour que le petit déjeuner en famille
prenne un petit air de fête, grillez
les tranches de pain avec notre
toaster automatique « Mio Toast ».
Cet appareil est approuvé par l'ASE
et recommandé par l'Institut suisse
de recherches ménagères. Son prix
est remarquablement bas : 48 fr.
Aux photographes amateurs ou en
herbe, nous vous proposons d'offrir
une garniture Agfa, avec petit appa-
reil Iso Rapid C, avec étui élégant,
une batterie, trois flashes et un
film Agfa Isopan 155 Rapid — le
tout pour 55 fr.
Plus on a l'habitude de voyager,
moins on s'encombre de bagages :

Ravissant !

Pullover pour dames
juvénile, à \a dernière mode,
en nombreuses teintes unies ou
mélangées.

1 pullover 12.—

s* 
¦¦ 

 ̂
2 pullover*

L /V seulement 20.—

BEttSf ' au "eu de 24. — )

THJJ WÊ et chaque pullover
^̂ ^•̂  suivant, pour 10.—

pour ne prendre que le nécessaire,
il vous suffira de notre sac de
voyage en robuste tissu écossais,
avec son compartiment inférieur
pour les chemises et sa poche exté-
rieure à fermeture éclair. C'est
vraiment le fourre-tout idéal. Son
prix : 25 fr.
Enf in , au moment où la na ture
demande à ses fleurs de nous ravir
par. de subtils parfums , suivons son
exemple en ut i l isant  discrètement
des eaux de Cologne de qualité,
comme « Charme » ou « Russe ». Le
flacon de 120 ml ne coûte que 3 fr.
Mais cet échantillon n'est qu 'une
incitation à faire votre choix dans
les rayons généreusement garnis
des marchés Migros. Vous y décou-
vrirez beaucoup d'autres choses en-
core, et en vous y prenant assez
tôt , vous aurez tout le temps de
choisir sans être dérangé dans nos
libres services.

Baiser arabe

La recette de la semaine

4 bananes, 1 cuillerée à soupe de
sucre, le jus d'une orange, le jus d'un
demi-citron, 1 tasse de lait, 'A tasse
de crème fraîche douce.

Mettre le tout dans un mixer et
battre jusqu 'à obtention d'une belle
mousse, puis verser dans des flûtes de
verre. Servir tout de suite. Mmh I

Bananes « Chiquita »
de première qualité, le fruit des
trop iques, exquis et aromatique,
du bananier dans un emballage
parfait.

Par kilo seulement 1.30

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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MORRIS 1100
1903, expertisée, bas prix.

BMW OCCASIONS BMW
MAiinr nnnn nn 1968, voiture neuve d'exposi-
Pfi PK /fl - M  P\ t i o n , chamonix - b l a n c , inté-
UUUr L Z.UUU UU rieur bleu , rabais 10 %.

AAiiitr nnnn nk  1967 > 9000 km> boUe à vitesses
I 11 lUt /Il ' : ! i i  I fl automatique, radio, ceintures
UUUTL LlIUM Un de sécurité. Fr . 18,900.—.

1968, voiture neuve d'exposi-
Ofinn Tll IIV tion cnamonix - blanche , inté-
ZuUU I ILUÀ b£f "«£ pneus radiaux ' ra-
nnnn 1968, voiture de direction , 1200
111 km , gris derby, intérieur gris,

&.UUU état de neuf , Fr. 13,900.—.

H linn 1!)66 < 33.°00 km> bleu foncé, in-
1 lllj ' térieur gris , très soignée , Fr.
I UUU 8900.—.

JfcLrtO 1968, voiture neuve d'exposition ,
lOv *»/ polaris , intérieur bleu , rabais 10 %.

% £ Lf \f \  I967 . 15,000 km, florida , intérieur
IOUU brLln > élat de neuf > Fr - 9800.—.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

19, fbg du Lac N E U C H A T E L  Tél. 5 48 16

A vendre

bateau pneumatique
Metzler avec accessoires, moteur au-
torisé 18 CV. S'adresser au café de
la Poste, le Locle.
Tél. (039) 5 29 30.

A liquider :
Citroën 2 CV
1959, Fr. 200 —

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.—

DKW Junior
1961, Fr. 600.—

Renault R4
1963 54,000 km ,
Fr. 1600.—
GARAGES
APOLLO S.A.
Neuchâtel -
Tél. 5 48 16. 

FOUD 20 M TS
1965, 45,000 km , expertisée, en
parfai t  état.

Merci M. WALDHERR,
ça c'est de

L'AUTO-LOCATION !

Station Mobil quai Perrier
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55

A vendre

Fiat 850
Coupé
en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Mobylette
250 francs.
Tél. 5 88 68.

| FAITES UNE BONNE AFFAIRE j
/ EN ACHETANT UNE )

occasion
PEUGEOT

Il C'est dans une voiture d'occasion 404 que se révèlent justement les )l
il qualités de robustesse qui ont fait la ré putation de PEUGEOT. (I
Il Vous trouverez chez le spécialiste PEUGEOT, dans la 404 entièrement ([
¦J contrôlée qui vous attend, l'ensemble inappréciable des qualités fonda- \l
Il mentales qui font la très bonne voiture et en tout premier lieu i grande //
]) robustesse, merveilleux moteur silencieux, tenue de route inégalée, frai- \\
// nage «Or, direction à crémaillère précise, suspension très confortable, //
\) chauffage rapide et efficace, pièces extérieures en acier inoxydable, etc. \\

(( AUTRES AVANTAGES : FACILITÉS DE CRÉDIT AUX MEILLEURES CONDI- ((
Il TIONS. EXCELLENT MAINTIEN DE LA VALEUR DE REVENTE. ))

PEUGEOT

(( Mettez toute» le» chance» de votr» côté on venant choisir votre fl
)) PEUGEOT 404 an toute confiance «t avec garantie, là où vous «erei 11
Il objectivement conseillé ¦ (f

// AGENCE PEUGEOT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, VAL-DE-RUZ, (f\\ VAL-DE-TRAVERS ET BOUDRY \\

( GARAGE DU LITTORAL (
(( Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises Tél. 5 99 91 NEUCHÂTEL (f

A vendre , pour
cause de départ,

Dauphine
Gordini
1962.
Prix intéressant
Tél. (038) 7 18 40

_ ,« K rV rouge,

«** JUNIOR ^«^
2 portes, intèri» 

b,onehe ,

W l 500 prieur slrnili.
2 portes, W*jj l0 Cy
rouge , i H
rad ''°' 

rtisêes et garantie,

V°'lWr
FociuX

e 
de paie-"-"*

SSSffiA8
c 09 91

Téléphone s v  
Neuch&tel

DKW F 102 (AUDI)
6 CV, modèle 1964, 44,000 km , blanche,
impeccable, à vendre de particulier.
Pneus X. Voiture rapide et confortable.
Bas prix. Lauber, Ecluse 58.

Joli bateau
de plaisance,
acajou, 4 places,
avec ou sans
moteur 16 CV.
A vendre à la même
adresse, habits
pour enfant de
2 à 5 ans.
TéL (038) 3 20 47.

A venare

Peugeot 403
1959, bon état,
bien équipée,
70,000 km, sans
accident Toit
ouvrant.
Semi-automatique.
Jaegor E. Schurch,
Falaises 44, ou
Station SocaL,
Falaises.

GRAND BATEAU
A CABINE
à vendre , moteur Volvo, 100 CV, en

parfait état , 9500 francs. Tél. (038)

4 13 75, heures des repas.

A vendre

VW 1200
parfait état do
marche, 1100 fr.
Ta. 6 47 40, aux
heures des repas.

A vendre, à prix
intéressant,

Renault 4 L
modèle 1962, en
parfait état. Ex-
pertisée. Eventuel-
lement , facilités de
paiement. Tél. (038)
9 67 25.

S. Mauro Mare / Rimini - Pensione JOLE
près de la plage - entièrement rénovée -
chambres avec douche et W.-C. Cuisine
excellente - parc à autos - Mai Lit,
1300.— ; juin-septembre Lit. 1400 —,
1500 — ; juillet-août Lit. 1800.—, 2300 —,
tout compris. 

IGEA MARINA / RIMINI / Adriatique/Italie
A L B E R G O  L O R E N A

Nouveau - chambres avec balcon , W.-C.
et douche - parc à autos, 40 m de la
mer.
Juin-septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit.
2200.— ; août Lit. 2700.—, tout compris.

IGEA MARINA (Adriatique)

VILLA PATRIZIA Via Orazio
Nouvelle construction - toutes les
chambres avec eau courante chaude
froide, balcon - vaste parc à autos -
Excellente cuisine.
Hors saison : Lit. 1500.— tout com-
pris. Renseignements et. réservations :
M . G E N E U X .  tél. (024 ) 6 28 59, Sainte-
Croix.
BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL S. CARLO
A 50 m de la mer. Totit confort - Jar-
din - Parking privé - Service excellent
Mai-juin-septembre dès Lit. 1800.— ;
juillet Lit. 2300.— ; août dès Lit.
2700.—. Dir. ONOFRI.

ITALIE VISERBA RIMINI
(Adriatique)
Pension ALBA — au bord de la mer —
situation centrale et tranquille — cui-
sine excellente — tout confort. Mai,
juin, septembre Lit. 1500.— ; Juillet Lit.
2000.— ; août 2200.—, tout compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
ALBERGO GAMBRINUS

Sur mer - situation tranquille - parc à
autos - service excellent - juin-sep-
tembre Lit. 1600. -, 1800.— ; juillet -
août Lit 2600.—, 2800.—, tout compris.

Rivabella di Rimini (Adriatique)

HÔTEL PRINZ
Directement au bord de la mer - Plage
privée - Vaste parking - Tout confort.
Mai, juin et septembre, 14 fr. s., tout
compris.

 ̂ On ne change pas ^
» BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
. D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux -
Bk. Tél. 815 12 - 6 31 61 J&

rapide — discret — avantageux
r- — — — — —¦ — — ¦¦

Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation .
I Nom '

¦ Rue I
_ Localité **" .

PENSIONE ADRIANA - BELLARIA près
de RIMINI

près de la mer - chambres avec eau chaude
et froide - jardin - parc à autos - cuisine
soignée - Juin-septembre Lit. 1800.—, tout
:ompris.

VISERBA DI RIMINI (Adriatique)
VILLA TRANQUILLA - Via Sacramora
tout près de la mer — vraiment tran-
quille — de famille — grandes cham-
bres avec ou sans douche et W.-C. —
balcons. Cuisine eoccellente. Mal-juln-
septembre Lit. 1600.— à 1800.— ; Juillet-
août Lit. 2200.— à 2400.— tout compris,
même cabines à la plage. Cure thermale
eau < Sacramora » gratuite.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE SCARDAVI
Situation tranquille — moderne et con-
fortable — cuisine abondante — Mai-
juin-septembre Lit. 1500.— à 1800.— ;
juillet Lit. 2000.— à 2300.— ; août Lit.
2200.— à 2500.— , tout compris.

Pensione Villa Boari - Bellaria
Adriatique - Italie
près de la mer - situation tranquille -
chambres avec ou sans W.-C, douche -
parc à autos - Juin-septembre Lit
1800 — ; juillet- août Lit. 2800.—, tout
compris.

A L B E R G O  B A L T I C
IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE

40 m de la mer - chambres avec balcon
et W.-C:, douche - parc à autos - juin-
septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit 2500.—
août Lit. 3000.—, tout compris. 

HOTEL VILLA PAOLA
Igea Marina / Adriatique / Italie
Sur la mer - tout confort - chambres
avec/sans bain - parc à autos privé -
zone tranquille - prix modérés.

VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
H O T E L  P E R L A  V E R D E

Nouvelle construction sur mer - cham-
bres avec et sans douche, W.-C. et
balcon - excellente cuisine - parc à
autos. Hors saison Lit. 1800.—, 2000.— ;
pleine saison Lit. 2600.—, 3000.—, tout
compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE / ITALIE
H O T E L  G I N E V R A

Situation tranquille - chambres avec
W.-C, douche - service de 1er ordre -
juin-septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2600.—, tout com-
'pris. On parle le français. 

A vendre

Opel
Kadett L
20,000 km, parfait
état.
TéL (038) 8 37 60.

A vendre pour
cause de départ

Ford Anglia
modèle 1964,
en parfait état.
Tél. (038) 8 15 89,
heures des repas.

Bateau plastique
forme classique, avec moteur portatif
Johnson 3 CV, PEU UTILISÉ, et tous
articles de pêche pour amateurs et con-
fort. Renseignements chez Edmond Zint-
graff , Saint-Biaise. Téléphone 310 20.

Urgent. A vendre,

Peugeot 403
1961, bon état de
de marche, pneus X.
Radio. Accessoires.
1500 fr. Tél. (038)
5 40 56.

A vendre
pour cause de
départ ,
vélomoteur
Cimati, plaque
jaune, 800 km. ..
Tél. (038) 6 48 94.

A vendre

Peugeot 403
accidentée,
avec 9 pneus
Michelin X.
Tél. (038) 7 82 68.

Particulier vend

Cortina
Caravan 1500
modèle 1965,
très soignée.
Tél. (038) 6 38 49.

Belle occasion

OPEL-
OLYMPIA
modèle 1960.
Expertisée.
Tél. (038) 7 17 53.



Le drame de la publicitéDU CÔTÉ
DE LA TV FRANÇAISE
On sait que cette question revient au premier plan des préoccupations françaises.
Le Conseil constitutionnel a appuyé la thèse du gouvernement et celui-ci a annoncé
son intention d'introduire la publicité de marque sur les ondes. La presse n 'est pas
unanime sur ce point, certains — assez rares, il est vrai , sont partisans d'une entente
entre les techniques audio-visuelles et les journaux. Les quotidiens de province, eux,
ne seront que peu touchés : rien ne peut remplacer les annonces du journal pour le
public et les commerçants. Les grands perdants seraient les hebdomadaires comme
« Match T>, « Elle », « Télé-Sept Jours >, et autres magazines. Il y a pourtant des gens
qui prétendent que le marché subirait une épuration devenue nécessaire par des excès,
et qui s'accorderait assez bien avec la crise économique qui s'annonce.
Quoi qu'il en soit, les programmes seront très peu influencés par l'introduction de la
publicité si elle est admise. A aucun moment, l'O.R.T.F. en a donné l'assurance for-
melle, les réclames pour telle ou telle marque ne couperont une émission comme cela
se fait aux Etats-Unis. Dont acte.

Les originaux — il y en a — parmi les critiques au sein du public réclament autre
chose, maintenant : la rediffusion sur la chaîne 1 des meilleures émissions de la chaîne 2
et vice versa, dans le sens d'une complémentarité des programmes, de telle sorte que
tous ceux qui possèdent les deux chaînes , puissent passer de l'une à l'autre, sans redouter
de manquer ce qui est important. C'est là une question d'horaires à étudier. C'est aussi
donner à la télévision , ce moyen d'expression dont il faudra tenir compte de plus en
plus, des lettres de noblesse comme à un vrai spectacle ; et lui permettre de réellement
s'imposer , par des images qui restent , accompagnées de textes que l'on retiendra , parce
qu 'on les aura réentendus. Racine lui-même , ne serait connu de personne si on l'avait
représenté une fois seulement — peut-être deux au siècle de Louis XIV !!! Une rediffu-
sion périodique , voire fréquente , des plus belles réussites télévisées s'impose. Cela est
valable pour toutes les télévisions — et pour la radio aussi.

Madeleine-J. MARIAT

De nombreuses tentatives, souvent intéressantes
SEMAINE DU JEUNE CINEMA SUISSE...

Le Théâtre de Poche neuchâtelois a projeté , cette semaine , quatorz e courts
métrages de jeunes suisses. Ces f i lms  n 'ont pas tous le même intérêt , mais la
sélection qui nous était proposée donnait un excellent aperçu de ce que
pourrait devenir notre cinéma national .
Un cinéma suisse , ce n'est pas nécessairement les problèmes du Jura libre
ou des surp lus de tomates au Valais. C' est aussi un cinéma qui se fa i t  dans
notre pays , par des gens qui ont été éduqués chez nous , et qui sont habités
de cet esprit suisse dont l' existence est si souvent mise en doute . Ce n'est pas
ce cinéma local des drames alpestres ou des comédies campagnardes , c'est un
cinéma qui se veut universel par son contenu , sans pour autant renier notre
histoire, nos mœurs ou notre folklore.
Au cours de ces trois programmes , l' on pouvait déceler les d i f f é ren tes  tendances
et influences qui inspirent nos jeunes cinéastes . On les sent à la recherch e
d' un langage n e u f ,  troublés par les déchirements du monde qui les entoure ,
préoccupés par de nombreux problèmes qu 'ils n 'ont pas encore résolus. Ils

évitent la gratuité. Rares sont les tentatives purement formelles.  De for tes
personnalités confèrent souvent à ces essais l'ébauche d' un sty le.
J' ai particulièrement remarqué certains de ces f i lms.  Je pense à HIGB de
II.R. Gi ger , admirable représentation cinématographique de l'univers p ictural
de l'auteur , à WIR STERBEN VOR de trois jeunes Bâlois , terrible charg e contre
l'héroisme , contre l' absurdité des luttes et de la mort sur une bande musicale
outrancicre. Je pense au PANIER A VIA NDE d'Yves Yers in, documentaire
sensible et original sur le bouchoyage dans une f e rm e vaudoise.
Je pense surtout aux f i lms  de Fredd g Murer, Zuricois de vingt-cinq ans, qui
possède déjà un langage personnel a f f i rmé.  Sa vis ion délicate des décors et
des êtres se complète d' une grande habileté à saisir et à comprendre les autres.
Ces f i lms  o f f r en t  au cinéma suisse un avenir prometteur pour autant que ces
jeunes cinéastes trouvent les structures économiques nécessaires à la réalisa-
tion de leurs projets et qu 'ils ne soient pas engloutis par le commerce.

Le roman-feuil leton de Julie Christie
LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE *
(« Far from the madding Crowd ») est ins-
piré d'un gros roman de Thomas Hardy,
paru en Angleterre à la fin du siècle der-
nier. L'œuvre décrit la vie d'une commu-
nauté campagnarde et les démêlés sentimen-
taux d'une jeune femme très libre, Bethsheba
Everdene, qui a hérité une grosse ferme et
entend la gérer seule. Elle ne rechigne d'ail-
leurs pas à mettre la main à la pâte et
montre une connaissance surprenante des
travaux de la terre.
Sa vie amoureuse, par contre , échappe à
toute logique et oscillera inextricablement ,
d'un bout à l'autre du film, entre trois hom-
mes : Gabriel , un berger dont le dévouement
ne réussira pas à vaincre le cœur de la
belle, mais qui restera à son service, malgré
son refus de l'épouser. Bethsheba-Christie
jouera aussi avec l'amour fou que lui voue
Bloodwodd , un gentleman-farmer aux tem-
pes grisonnantes, riche et bien élevé. Mais
elle épousera en fin de compte le sergent
Troy, un bon à rien , débauché , dépensier
et infidèle.

Réalisant la gravité de ses péchés, il dispa-
raîtra et l' on le croira mort ; Bloodwood
l' abattra d'une balle au moment d'annoncer
ses fiançailles avec celle qu 'il n'avait jamais
cessé d'aimer et, très moralement, l'histoire
se terminera par le mariage de Bethsheba et
du fidèle Gabriel...
J'ignore si le roman de Thomas Hardy pré-
sente aussi cet aspect de roman-feuilleton
moralisateur que John Schlesinger, le réali-
sateur, a introduit dans la version filmée ;
mais le film vaut plus par le jeu des acteurs
(Christie - Bethsheba, Terence Stamp - Troy,
Peter Finch - Bloodwood) et par l'image,
que par son thème.
La couleur et la photographie , en effet , sont
dignes des plus grandes éloges. Les paysa-
ges et les monuments historiques du Dorset,
dont le vallonnement paisible et la sobriété
austère contrastent heureusement avec les
sentiments exprimés, donnent au film une
grandeur parfois pathétique. On trouve aussi ,
ici et là , quelques scènes de bravoure de ta
meilleure veine ; la danse de séduction du

sergent Troy autour de la petite paysanne
est un chef-d'œuvre ; il faut regretter sim-
plement qu 'il ne s'accorde pas mieux avec
l'ensemble du récit. Cette fresque paysanne

autant que passionnelle , taillée aux mesures
exactes de Julie Christie, y aurait gagné en
cohésion.
* Arcades. A. B.

Trois jours de la vie d'un homme
Ingrid Thulin et Yves Montant! : un couple profondément humain.

Ajain Resnais, avec ses courts métrages puis HIROSHIMA , MARIENBAD , MURIEL
et LA GUERRE EST FINIE, a inauguré un langage cinématographique qui n'appar-
tient qu 'à lui. On s'en convainc , si besoin est , à chaque vision d'un de ses chefs-d'œuvre.
LA GUERRE EST FINIE , montre trois jours de la vie d'un homme. Révolutionnaire
professionnel , Diego fait la navette entre la France et l'Espagne, entre la théorie et
l'idéal ; habitué des faux passeports, il est entré en clandestinité comme on entre en
religion pour voir enfin triompher cette cause que les révolutionnaires espagnols
avaient perdue en 1939.
Ces trois jours que décrit Resnais n 'ont rien d'exceptionnels en eux. Une routine ,
en somme. Le cinéaste a refusé le roman ; son héros n 'est pas d'Artagnan , sinon pour
cette petite gourde qui considère le plastic comme le seul moyen d'expression valable.
Diego, vous pouvez le croiser chaque jour dans la rue , et pourtan t il est aussi l'Homme
universel. Il accomplit sa tâche avec une foi profonde et inébranlable ; la conviction
qu 'il a de devoir remplir la mission qu 'il a choisie , les engagements qu 'il a pris sont
toute sa vie et la justifient à nos yeux.
Resnais a introduit deux femmes dans LA GUERRE EST FINIE. L'une , Nana , la fille
de l'homme qui lui a prêté son passeport et qu 'il ne connaît pas, joue en contrepoint
du comité révolutionnaire siégean t à Paris , loin de la réalité espagnole, décrétant chaque
année depuis six ans une grève générale politique qui ne se déclenche jamais.
Marianne , elle , comme Diego, est exilée. Elle l'aime profondément. Comme lui veut
se réaliser en participant à la révolution qu 'il attend , elle entend accomplir son destin
de femme en attendant un enfant de lui. Leur amour — même si Resnais l'a illustré
d'une séquence d'érotisme ratée —¦ est bâti sur le roc. Ne voit-on pas , en surimpression ,
Diego regagnant l'Espagne et Mariann e dans l'avion , cherchant à le rattraper pour
l'avertir du danger qui le menace ?
Alain Resnais, avec des moyens purement cinématographiques , a su créer des hommes
de chair dont on sent battre le cœur tout au lon g du film. Lorsque l'on ajoute que la
perfection plastique de chaque image trouve son aboutissement dans le message que
transmet l'auteur , est-il besoin de souligner que l'interprétation d'Yves Montand et
d'Ingrid Thulin ne peut souffrir aucun reproche ?

Antoine BERTHOUD

Une drôle de frimousse bien sophistiquée
Le règne du cinéma hollywoodien a eu cela de bon qu 'il a permis à de nombreux réa-
lisateurs de se spécialiser dans le genre qui leur convenait et d'en devenir de véritables
maîtres.
Stanley Doncn est un maître de la comédie musicale. Son meilleur film , CHANTONS
SOUS LA PLUIE , est considéré comme un modèle du genre .
Dans DROLE DE FRIMOUSSE, Stanley Donen utilise pour la première fois, l'actrice
que nous retrouvons souvent dans ses films, la charmante Audrey Hepburn. Il est
amusant de comparer la jeune Américaine naïve découvrant Paris avec émerveillement,
qu 'elle incarne dans DROLE DE FRIMOUSSE (*) avec la jeune Anglaise du VOYAGE
A DEUX , qu 'elle interprète dix ans plus tard pour le même Stanley Donen. Au-
drey Hepburn n 'a pas vieilli. Elle reste cette femme-enfant dont les grands yeux
étonnés obtiennent tous les pardons. Elle traverse les films en y apportan t un souffle de
jeunesse et de fantaisie. Ses larmes sont si grosses qu 'elles ne peuvent être bien graves.
La drôle de frimousse, c'est évidemment Audrey Hepburn. Elle réalise , avec son par-
tenaire Fred Astaire , le rêve suprême de toute l'Amérique : voir Paris et vivre. Lors-
que les Américains débarquent à Paris , il semble qu 'ils y viennent assouvir un intense
besoin de s'amuser à tout prix , refoulé depuis leur plus tendre enfance. Et ils le
font avec une candeur tellement sophistiquée que nous en sommes charmés. DROLE
DE FRIMOUSSE illustre parfaitement ce cinéma qui n'a d'autre but que de nous
divertir et qui le fait en état de grâce. J. S.

(*) Apollo, 5 à 7.

LOCARNO: le festival en automne
Pour la première fois, la 21me édition du Festival international du film de Locarno
aura lieu cette année en automne, au lieu do l'été. Le Festival ne se tiendra plus dans
le parc du « Grand-Hôtel » . Les manifestations auront lieu dans les diverses salles de
cinéma de la ville.
Le festival, qui se nomme « Jeune cinéma mondial ^ , a été reconnu officiellement comme
manifestation de compétition par la « Fédération des associations de producteurs de
film (FIAPF) > . Un metteur en scène ne peut y participer qu'avec une première et une
deuxième œuvre. S'il a créé plus de deux films, il ne peut plus participer. Le « Jeune
cinéma mondial > se déroulera à Locarno du 26 septembre au 6 octobre 1968.

Au moment de la sortie en France des « Gauloises bleues *, le premier
f i lm  du critique Michel Cournot , on annonce que Michel Audiard , le dialoguiste,
va passer aussi derrière la caméra. « Op ération Léontin e », dont il a écrit
le scénario, décrit une vieille dame de 70 ans qui s'occupe à tuer ceux
qui l' entourent et qui ont le même âge qu 'elle.

Michel Audiard aussi...

OFridEOEMErTî, TôU -
JOURS PftS DE A/oUVEL-
L£S DU Fl'LrVf SUR |
L'ARME ÇUl' A PiS&tfU
Dfô STUP/bS DE iATV !.

SÉLECTION • PROGRAMME • SÉLECTION • PROGRAMME Ll SlV ISB IClT .N SÉLECTION • PROGRAMME 9 SÉLECTION O PROGRAMME I

CONTACT TV ^lice et le prestige...
(7\ EPUIS cette ^ semaine, la télévision romande programme deux feuil le-
J 1 Ions par jour. Le premier, traditionnellement à 19 h 30, et le second
'̂S à 20 h 35, lorsque l'actualité romande l'autorise ou que le responsable

de la continuité est capable de faire respecter l'horaire. Que penser
d' une telle politique qui est contraire au courant qui cherche à faire de ta
télévision un instrument de communications humaines complet ? Malheu-
reusement , l'option pris e ces jours va dans le sens d' un nivellement par
le bas : tout d'abord les distractions douteuses puis l'émission princi pale
et enfin un nouveau divertissement. L'on se permet même de supprimer le
long métrage du mercredi.

Pourquoi tout ce remue-ménage ? Pourquoi prête-t-on pareillement le
f lanc  aux critiques ? La réponse est simp le. La télévision romande vient
d'achever le tournage et le montage de son premier feui l leton.  Elle le
d i f f u s e  en priorité et a jugé bon , pour des raisons de presti ge et d' audience
fu ture , de le programmer à l'heure la p lus favorable. Ainsi, un genre qui
s'appuie sur l'habitude et une certaine paresse humaine , qui ne présente
jamais — ou presque — une qualité en proportion de son audience , va
obli ger les téléspectateurs à veiller pour voir la f i n  des émissions solides.
Tout cela pour montrer que , chez nous, la télévision est aussi capable de
produire ses séries de feui l le tons  t
Mais l' on peut craindre pour l' avenir. Ne va-t-on pas récidiver à chaque
occasion ? La société suisse charg ée de ce travail va entreprendre un
deuxième tournage . Devant le succès que va certainement remporter cette
initiative , ne va-t-on pas au devant d' une double programmation régulière ?
Nous nous sommes approchés de personnes au courant de l'élaboration de
la fu tur e  grille des programmes. Elles nous ont donné l'assurance que
« Alice , ou es-tu ? » serait la seule exception. Mais l' on connaît l'importance
donnée au courrier dans les milieux concernés et la tentation risque d'être
très for te .  Attendons pour juger de l'avenir mais nous doutons que pro-
grammer «Alice , ou e s - tu?»  ait p rof i té  à la production suisse car une
réalisation qui doit s 'imposer d' artifices de programmation peut parraitre
très suspecte .
Mis à part cette question , ces personnes bien informées nous ont commu-
niqué quelques changements qui interviendront certainement dès le mois
de septembre . Le téléjournal sera programmé à 19 h 40 déjà et l'actualité
romande à 20 heures . Ainsi, la direction esp ère sat is fa ire les nombreuses
personnes qui se p laignaient de devoir veiller f o r t  tard pour pouvoir suivre
certaines émissions. L'on constate combien la décision prise pour « Alice ,
ou es - tu?»  est en contradiction f lagrante avec cette op tion fu ture  et nous
confirm e que la politi que de la TV romande est fa i te  d' opportunités —¦ les
programmations d'émissions sportives et non d'idées directrices. Enf in ,
les responsables de la continuité — service qui est chargé de la d i f f u s ion
des programmes et , du respect de l'horaire . C'est dans ce service que l'on
décide la suppression des « trois peti ts tours » par exemple — onf demandé
que la TV prévoie un battement de cinq minutes dans les programmes qui
précèdent le téléjournal , d i f f u s é  obligatoirement à l'heure f ixe . Ainsi ils
espèrent que la séquence réservée aux tout petits pourra être respectée.
Nous le souhaitons avec eux car nous approchons du point limite de
tolérance. Et là aussi c'est le presti ge que chaque réalisateur et présenta-
teur recherchent qui est la cause du mal.
Le presti ge : une notion qui sape les bases d' un organisme . J.-C. LEUBA
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LES GADGETS : « Le CI.A. mène la danse » — Sudio
LE COURRIER DU CŒUR i « Loin de la foule déchaînée » - Arcades
UNE BELLE SCULPTURE HUMAINE : « Fathom », avec Raquel Welsh -

Apollo
LES ANIMAUX : « Vivre libre » - Studio , 5 à 7
NAVIGUER SOUS LES BALLES : « La Rivière des Trois-Jonques » - Rex
LES CHEFS-D'ŒUVRE : « La Guerre est finie » - Bio
LA COMÉDIE MUSICALE : « Drâle de frimousse » - Apollo, 5 à 7
LES LUTTES IMPLACABLES : m Réseau secret » - Palace

Si mus aimez.»

Déjà, une reprise qui fera plaisir à bien des
téléspectateurs. La TV romande a eu le bon
goût de reprendre les « Compagnons do Jéhu »
qui passeront, du moins le premier épisode,
samedi 23 mars, à 21 h 20. Voilà au moins
quelque chose de moins bêle que l'épouvantable
émission hollandaise « Piste » qui attacha un
boulet à tant de soirées du samedi !
« Les Demoiselles de Suresnes » se poursuivent
chaque soir, à 19 h 30. On retrouvera aussi ,
dimanche, à 21 h 40, ce < Fugitif > qui a bien
du mal à retrouver un certain manchot , puis ,
le lendemain , à 21 h 40, un nouvel épisode de
la série « Chapeau melon et bottes de cuir » ,
foui commença lorsque le ministre des finan-
ces décida de se rendre au Centre de recher-
ches sur la fusion des métaux pour y vérifier
l'utilisation des crédits du gouvernement. Sans
que personne puisse en expliquer la raison , le
minisire et sa luxueuse limousine disparurent
subitement alors que les gardes de sécurité le
conduisaient au bureau... Quant aux « Envahis-
seurs » , ils sont toujours là chaque mardi, à
22 heures.

• LES FEUILLETONS

• LES SPORTS
Cette semaine, l'avant-première sportive est con-
sacrée à Josef Haas qui a gagné une médaille
de bronze aux derniers Jeux olympiques.
L'équipe d' « Avant-première sportive > s'est ren-
due à Marbach (LU) pour retrouver le dernier
héros des Jeux. D'ailleurs, depuis Grenoble ,
Josef Haas n 'avait pas perdu son temps : il a
ramené une nouvelle médaille, d'argent celle-là,
des championnats mondiaux militaires.

AIMEZ...

Pour rien au monde, il ne faut manquer , ven-
dredi 29 mars, à 21 heures, « La Terreur et la
Vertu » . Seconde partie cette fois, axée sur Ro-
bespierre. C'est une émission de Stello Lorenzi
(mal aimé à l'O.R.T.F. moins parce qu 'il avait
des couleurs politiques que parce qu 'il débor-
dait de talent I), Alain Decaux et André Cas-
telot.

• LES ÉMISSIONS
INTELLIGENTES
Alexandre Burger et Claude Nef proposent ,
dimanche 24 mars, à 10 heures, un autre volet
de « Perspectives humaines ». Le rôle de l'en-
fant dans la vie du couple pose un problème
en soi : le rôle de la famille dans la vie de
l' enfant , famille dont la structure plus ou moins
large , plus ou moins cohérente dépend étroite-
ment du contexte social où elle se fonde.
« Signé Brummel » est une émission plaisante
et... instructive (dimanche 24 mars, à 20 h 10)
et « Objectif 6000 » , programmé dix minutes
plus tard , devient agréable. D'autre part , l'ex-
cellent Boris Acquadro quitte le sport (momen-
tanément , rassurez-vous !) pour l'histoire et vous
parlera de « L'Entre-deux-guerres » , plus spé-
cialement du début de l'isolationnisme aux
Etats-Unis (dimanche toujours, à 21 h 10).
Enfin , dans la série « Vie et métier » , ' il faut
voir « Les Tailleurs ». Cette émission , signée
Armand Caviezel , l'ethnologue de la campagne
romande , ne peut être qu 'attachante (mercredi
27 mars, à 18 h 15).

• LES BONS SPECTACLES

• LE CINÉMA
Mercredi 27 mars, à 21 h 05, vous verrez • Les
Arrivistes » . C'est un film de Louis Daquin avec
Madeleine Robinson et Jean-Claude Pascal. Ins-
piré du roman de Balzac, « La Rabouilleuse » ,
ce film a été réalisé en 1960. Demi-soldes, fidè-
les au souvenir de l'empereur et partisans de la
monarchie s'y affrontent...
¦ Cinéma-Vif » (jeudi , à 21 h 30) est consacré
au film de Michel Cournot , par ailleurs prince
des critiques : « Les Gauloises bleues » . Cournot
hache , mâche et déchire à peu près tout le
monde en passant , à part le petit groupe de
ceux qu 'il aime. Que ceux qui apprécient les
émissions policées, feutrées et rassurantes s'abs-
tiennent ! Les autres se sentiront les témoins
d'un véritable match et ses lecteurs retrouve-
ront en chair et en os le « battling Cournot »
qu 'ils aiment... ou qu 'ils détestent ! A noter
aussi sans s'y arrêter trop longtemps « Prélude
à la gloire » ou l'enfance de Roberto Benzi
(dimanche 24 mars, à 14 heures).

SI vous



AUTO-RADIO
Pour votre voiture, nous vous proposons

3 modèles d'auto-radio CLARVILLE complet, avec haut-parleur, antenne,
matériel de montage et de déparasitage
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tonalité à touches 5 touches
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+ montage 20.- à 40.- suivant voiture
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
21 décembre. — Société coopérative de

consommation de Boudry . - Cortaillod, à
Boudry. Suivant procès-verbal de son as-
semblée générale du 21 janvier 1966, la
société a ratifié un contrat de fusion
passé le 18 janvier 1966 entre ladite so-
ciété et la < Société coopérative de con-
sommation de la Béroche » , à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin-Sauges, aux termes
duquel la « Société coopérative de consom-
mation de Boudry-Cortaillod » reprend l'ac-
tif et le passif, à titre universel, de la
c Société coopérative de consommation de
la Béroche », conformément aux dispositions
de l'article 914 CO et selon bilan au 31
décembre 1965. En vue de la fusion , la
« Société coopérative de consommation de
Boudry-Cortaillod », augmente la valeur de
ses parts sociales de 5 fr. à 10 fr. Dans
la même assemblée générale, la société a
décidé de modifier ses statuts. Les nouveaux
statuts_ portent la date du 21 janvie r 1966.
La raison sociale sera désormais Coop du
district de Boudry. La société a pour but :
l'achat en commun de denrées alimentaires,
objets usuels et autres biens de consomma-
tion de bonne qualité, en les répartissant au
juste prix et en appliquant le principe du
paiement comptant ; et l'affiliation à l'USC
et à toutes autres organisations proches de
celle-ci ; l'éducation coopérative des socié-
taires et des employés. Les sociétaires sont
exonérés de toutes responsabilités personnel-
les quant aux engagements de la société. Les
publications sont faites dans « Coopéra-
tion », et pour les cas prescrits par la loi ,
dans la Feuille officielle suisse du commerce.
La société est, actuellement, administrée par
un conseil d'administration de 7 à 15 mem-
bres. Pierre Hess, actuellement à Areuse,
commune de Boudry, est président ; Emile
Rossetti , à Cormondrèche, est vice-prési-
dent ; Marcel Courvoisier est secrétaire,
La société est engagée par la signature
collective à deux du président, du vice-
président et du secrétaire. Paul Egger, à
Neuchâtel , a été nommé directeur , avec si-
gnature collective à deux. Adresse : rue
de la Poste 7.

26 décembre. — Radiation de la raison
sociale A. Bianchi , à Neuch âtel, gypserie-
peinrure. par suite de cessation de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par la
maison « Robert Bianchi », à Neuchâtel.

Le chef de la maison Robert Bianchi, à
Neuchâtel gypserie-peinture, papiers peints,
est Robert-André Bianchi , à Neuchâtel. La
maison reprend l'actif et le passif de la mai-
son « A. Bianchi » , à Neuchâtel , radiée. Rue
du Pommier 5.

J. Wyss S.A.. à Neuchâtel , achat et vente
et commerce en général de tous revêtements
de sol , etc. Ensuite de démission. Charles
Robert n 'est plus administrateur. Ses pou-
voirs son t éteints. Le conseil d'administra-
tion est maintenant composé comme il suit :
Jacques Ribaux , à Neuchâtel , président ;
René-Marc Bossart , à Anrau , vice-prési-
dent ; et Jean -Albert Wyss, secrétaire , main-

tenant domicilié à Corcelles. Tous avec
signature collective à deux. Daniel Tinem-
bart , à Corcelles, a été nommé fondé de
pouvoir avec signature collective à deux.

Meubles Geminiani S.A., à la Chaux-de-
Fonds, société anonyme dissoute par suite
de faillite. La procédure de faillite étant
clôturée par ordonnance du 21 décembre
1967 du tribunal II du district de la Chaux-
de-Fonds, cette raison sociale est radiée
d'office.

27 décembre. — Société générale de
l'Horlogerie Suisse S.A., à Neuchâtel. Stimu-
ler la concentration et la fabrication de
l'horlogerie et de ses branches annexes, etc.
Par suite de démission, Albert Juillard et
Georges Ketterer ne font plus partie du
conseil d'administration. Ont été nommés
membres de ce conseil, sans signature , Hen-
ry-A. Favre, à Bellevue, et Max Vontobel ,
à Bienne. Roland Bloch, à Bienne, a été
nommé fondé de pouvoir avec signature
collective à deux.

DuBois Jeanrenaud S.A., à Neuchâtel ,
commerce en gros de fers et métaux, appa-
reils sanitaires, etc. La procuration avec
signature collective à deux est conférée à
Max Douillet, à Peseux.

28 décembre. — Le Carrefour S.A., à
Neuchâtel, acquisition , location, exploitation
et vente d'immeubles, etc. Pierre Berger ,
administrateur , étant décédé, ses pouvoirs
sont éteints. Le conseil d'administration est
composé d'André Bercer , président , et de
Pierre Jaquier , secrétaire. La société est en-
gagée par la signature individuelle du pré-
sident et du secrétaire. Les pouvoirs de
Pierre Jaquier sont modifiés en ce sens.

Epiceries Réunies S.A., à Neuchâtel, com-
merce de denrées alimentaires etc. L'admi-
nistrateur Pierre Berger étant décédé, ses
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement composé d'André
Berger , président, et de Pierre Jaquier , secré-
taire. La société est engagée par la signa-
ture individuelle du président et du secré-
taire. Les pouvoirs de Pierre Jaquier sont
modifiés en ce sens.

Epicerie Zimmermann S.A. Immeubles, à
Neuchâtel , commerce de denrées alimentai-
res, construction, vente et gestion d'immeu-
bles, etc. L'administrateur Pierre Berger étant
décédé, sa signature est radiée. Le conseil
d'administration est composé de : André
Berger, président, et Pierre Jaquier , secré-
taire. La société est engagée par la signa-
ture individuelle du président et du secré-
taire. Les pouvoirs de Pierre Jaquier sont
modifiés en ce sens.

Aux Deux Passages S.A., Suce, de Jules
Bloch , à Neuchâtel , exploitation en gros et
en détail du commerce de tissus, confection ,
etc. Robert Ador , à Cologny, a été nommé
administrateur. Il engage la société par sa
signature collective à deux.

S.I. Bretonne , à Neuchâtel , l'acquisition ,
l'exploitation d'un immeuble, etc., société
anonyme. Robert Ador , à Cologny, a été
nommé administrateur. Il engage la société

par sa signature collective à deux.
Le chef de la maison André Scheurer, à

Boudry, est André Scheurer à Boudry.
Achat et vente d'articles orientaux, soit :
vases, tissus, et articles souvenirs. Rue
Louis-Favre 29.

Isolblan S. à r.l., à Boudry, fabrication
et commerce de matériaux et pièces pour
la construction et l'industrie, société à res-
ponsabilité limitée. L'associé et gérant René
Jeanbourquin est actuellement domicilié à
Boudry.

Le chef de la maison Claude Borel, à
Cormondrèche, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, est Claude Borel , à Cormondrè-
che. Exploitation d'un atelier d'articles et
d'accessoires de galvanoplastie. Procuration
individuelle est conférée à Marthe-Alice
Borel née Girardier , à Cormondrèche. Che-
min des Villarets 21.

29 décembre. — Café bar glacier « Au
Club » Mme Gail Pethoud, à Neuchâtel. Le
chef de la maison est Gail Pethoud, née
Kershaw, épouse dûment autorisée d'Hervé,
à Neuchâtel. Exploitation d'un bar sans
alcool , Fbg du Lac 21.

JUl BIBLIOGR APHIE
Adam Saint-Moore

UN ÉTÉ COMME LES AUTRES
Editions Fleuve noir

Sous l'ardent soleil de cet été-là, la pe-
tite ville gasconne dormait au bord de sa
rivière, cernée par les coteaux où grim-

paient les vignes. Castel Loupiac s'étirait
avec son église, ses chais où brunissait le
viel armagnac, son stade où, chaque di-
manche , l'équipe de rugby rameutait la fou-
le hurlante de ses supporters, sa grande
rue tranquille , ses deux fontaines.

Cet été aurait dû être un été comme
les autres. Mais la mort était là...

JOURNAL MUSICAL
FRANÇAIS/MUSICA-Disques - Mars 1968

Désirez-vous vous procurer un appareil
reproducteur do son, un magnétophone, un
tuner (appareil permettant l'écoute de la
modulation de fréquence) ? La lecture de ce
numéro vous permettra de faire votre choix
parmi les appareils les plus récents que vont
présenter les constructeurs français et étran-
gers au dixième Festival international du
son. Pour ceux qui s'intéressent à l'art lyri-
que , Guy Erismann est allé au Théâtre na-
tional de Prague pour vous dire comment
les Tchécoslovaques comprennent .Carmen» ,
tandis que Maurice Fleuret s'est rendu en
Perse, à l'incomparable festival de Chira?;-
Persépotis, entendre Yehudi Menuhin. En fin ,
vous trouverez, comme chaque mois, nos ru-
briques habituelles.
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Hôtelier,
propriétaire de
domaine, dans
magnifique région
montagneuse, 40
ans 1 m 80, tact,
qualités de cœur,
offre

mariage
par W-78, Agence
matrimoniale in-
ternationale Pa-
trizier-Alpenland,
9490 Vaduz, case 42.

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé! *̂
Demain, ç I
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Pour votre vigne...
Pour vos plantations...

—¦ Rapidement assimilable
¦' — D'un volume et poids réduite
¦ \ &' — Purement organique

I AJ rf L'humus le plus économique
I \ ' c'est

Importateur : Georges GAILLARD & FILS, SAXON
Vente : Yves Barbier, horticulteur, Boudry

Pour
l'homme
d' action...

LEVI'S
le véritable

jeans fabriqué
aux USA

depuis 1850

livre
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Le conducteur qui a provoqué

UN ACCROCHAGE
d'une voiture stationnée devant le garage
Total aux Parcs, dans la nuit du mercredi
au jeudi 20-21 mars, est prié de s'annoncer
sans délai, sinon plainte pénale sera dépo-
sée.
Tél. (038) 5 71 74.

ppgpiinuaUl̂ ll j

Qu'y a-t-il
comme différence j
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et Ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1zeizff lm
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veulllez m'envoyer discrètement votre docu-
aUléAla montationgratuita. FN
raison Nom: M.Mme Mil» ~
f̂c \̂ Adresse: ,—>
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Cottée>a;!\ \a\et blette

COTE-D'AZUR, jolie petite maison de
vacances avec jardin, libre : période de
Pâques et jusqu'au 15 mai. Conditions excep-
tionnelles. Tél. 5 61 10.

LOCAL bien exposé, de 80m2, au centre de
Colombier. Prix modéré. S'adresser : 11, rue
Basse, Colombier.

CHAMBRE à 2 lits, pour personnes pro-
pres et sérieuses ; part à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.
CHAMBRE CONFORTABLE, vue, soleil,
cabinet de toilette. A demoiselle. Téléphone
5 18 87, de 8 à 19 heures.

CHAMBRE, simple, salle de bains, vue et
soleil, à demoiselle. Tél. 5 18 87.

CHAMBRE indépendante, tout confort, avec
pension. Quartier Vauseyon. TéL 5 88 55.

PLACE POUR CARAVANE et tente, chez
pardculier. Tél. (038) 7 92 07.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, ensoleillée,
indépendante, à jeune fille, ou personne de
confiance. Quartier Evole. Bus à une minute.
Tél. 5 18 92.

CHAMBRE à deux lits, avec salle de
bains, près de la gare, pour le 1er avril.
TéL 5 40 46.
APPARTEMENT, 2% pièces, libre dès le
1er mai, à la Coudre ; étranger» exclus.
TéL 3 28 20.

CHAMBRES ET PENSION, soignée, pour
étudiants. Tél. 5 51 84.
PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, part à
la cuisine, ou non. Tél. 8 30 25.

ON CHERCHE APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, à Neuchâtel , prix modéré. Télé-
phone 5 37 15, heures des repas.
DAME VEUVE, avec sa mère et sa fille ,
cherche appartement de 3 pièces, avec con-
fort ou mi-confort. Région des Cadolles ou
centre de la ville . Tél. 5 75 45.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec salle
de bains, est cherché pour le printemps ou
l'été par couple "• retraité, solvable, région
Neuchâtel - Serrières. TéL 5 99 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
est cherchée par demoiselle, si possible au
centre. TéL 5 59 91.

ÉTUDIANT ALLEMAND, 30 ans pré-
parant thèse cherche, pour une année,
chambre avec part à la salle de bains,
éventuellement avec pension, dès le 22
avril ou le 1er mai. Tél. 5 98 14.
CHAMBRE MEUBLÉE avec douche, libre
immédiatement, si possible quartier Mon-
ruz. Tél. 5 21 74, heures des repas.

ON DEMANDE FEMME DE MÉNAGE,
2 fois par semaine. Tél. 5 13 95. 
MÉNAGÈRE faisant bonne cuisine trouve-
rait place stable ; éventuellement rempla-
cement. Adresser offres écrites à BP 3667 au
bureau du joumaL

r uiviiviE, uc ivir.i^i\tj iî, ae coniiancc , i uu
2 matins par semaine, quartier Valangines.
Tél. 5 61 60.

VENDEUSE serait engagée par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Tél. 5 37 21.

CHAUFEUR-MAGASINIER est cherché
pour commerce de fruits à Champion . Faire
offres à Bruno Rœthlisberger, 2075 Wavre.
Tél. (038) 3 19 69.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, pour la
distribution de revues hebdomadaires chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait à famille ayant de grands enfants.
Ecrire sous chiffres 223-205 au bureau du
journal.

JE CHERCHE A FAIRE LE REPAS de
midi dans un petit ménage, 5 jours par
semaine. TéL 3 35 04.

JEUNE HOMME cherche travail le soir, dès
20 h, du 1er au 20 avril. Adresser offres
écrites à 233-211 au bureau du joumaL

ÉTUDIANTE anglaise cherche place au
pair du 16 avril à fin juillet. Mlle Waite,
Marin. TéL (038) 3 25 88.
DAME CHERCHE EMPLOI, à la demi-
journée, le matin , dans magasin ou bureau.
Adresser offres écrites à KX 3630 au bureau
du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille pour aider au ménage
et apprendre le français, à partir de juin-
juillet. Tél. (038) 3 25 31.

JEUNE DAME garderait enfant de 2 à 5
ans. Tél. (038) 3 39 78

JEUNE FILLE, ayant formation de secrétaire,
cherche travail varié à Neuchâtel (secré-
tariat, réception, etc.). Adresser offres sous
chiffres IY 3674 au bureau du journal.

PARC A BÉB», rond. TéL 6 40 44.

VÉLO D'ENFANT, 8 ans. Tél. 8 21 59.

POUSSE-POUSSE d'occasion, avec capote.
Tél. (038) 8 56 22.

COURS DE MATHÉMATIQUES, physi-
que ou chimie, tous degrés. Tél. 4 21 01.

QUEL MONSIEUR sincère et sérieux serait
heureux de connaître dame commerçante
de 39 ans, libre, sérieuse ? Eventuellement
collaboration. Age et régions indifférents.
Discrétion assurée. Adresser offres écrites
à OC 3681 au bureau du joumaL

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE contre le rhumatisme. Renseignements
au secrétariat, Collégiale 10, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 22, compte de chèques 20-2577.
AGENCE DE POLICE privée : filature, en-
quête , survellance ; relations internationales ;
mission en tous pays. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à AN 3646 au bureau
du journal

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33. '

4 PNEUS A NEIGE, peu roulé, 50 fr. pièce,
6 x 13 - 6,5 x 13. Tél. 8 36 00.

EXCELLENTE CAMÉRA 8mm normal , do
Leitz. Très bas prix. TéL 5 51 91.

MACHINE A LAVER automatique état de
neuf , 1500 francs, cédée à 700 fr. TéL
(038) 7 22 91 .
CHAMBRE A COUCHER avec lit à 2
places, couvre-lit rideaux, entourage de
lit. Bas prix. Tél. 4 28 37.

CARAVANE KTP 1964, 4-5 personnes,
700 kg, en excellent état, avec tente assor-
tie et nombreux accessoires, 4800 fr. ; pour
cause de départ. Tél. (038) 6 66 53.

MANTEAU DE PLUIE bleu marine doublé,
taille 38, parfait état, 40 fr. ; veston bleu
chiné, pour garçon dé 13 à 14 ans, 20 fr.
TéL 5 78 72.

MANTEAU CUIR brun, grande taille, dou-
blé tissu poil de chameau. Tél. 8 38 64.

BOITE DE COMPAS neuve 44 x 27, con-
tenant 28 pièces. Tél. 8 38 64.
TABLE DE CUISINE 56 x 80, et tabouret,
15 fr. TéL 8 38 64.

POUSSETTE de jumeaux, en bon état, bas
prix. Tél. (038) 8 65 01.

BATEAU, BOIS, 4 m 10, avec couvercle
et chariot. TéL (024) 4 52 05.

TRÈS BEAU MANTEAU blanc, taille 44.
TéL (038) 8 43 19.

TAPIS NEUF entièrement fait main, 68 x
137. Tél. (038) 611 30.
VÉLO DE DAME Cosmos, en très bon état.
Tél. 8 23 45.

CHOIX DE ROBES et manteaux d'été, taille
38-40, état de neuf. TéL 5 02 79.

2 CHAISES LOUIS XV, 2 canapés, 1 cou-
che, 4 chaises rembourrées, 7 fauteuils, dont
2 modernes, 2 tables rustiques, 125 x 75,
1 combiné 2 corps, 2 matelas. Téléphone
6 45 45 ou 6 27 12.

ARMOIRE A UNE PORTE, bibliothèque
en noyer, 1 lustre, 1 table. Téléphone
8 13 48.

SALLE A MANGER en noyer : table, 6
chaises, buffet plat. Tél. 8 13 48.
TÉLÉVISEUR Philips, 21 TX 280, modèle
1960, 5 normes, 450 fr. Tél. 8 63 68.
SALLE A MANGER, table à rallonge,
6 chaises à placets mobiles, le tout en
noyer et en bon état. Téléphoner aux
heures des repas au 4 09 23.

MACHINE A LAVER hydraulique et la-
vator en cuivre. Adresser offres écrites
à HX 3673 au bureau du j ournal.
SÉPARATION AVEC PORTE, largeur
250 cm, hauteur 260 cm. Tél. 5 39 34.

MANTEAU DE FOURRURE usagé mais
en bon état. Tél. 4 07 70.
ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne,
taille 36-38. Tél. 5 57 46.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables
de salon, tables de radio, de télévision, fau-
teuils, vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

JOLI SMYRNE 200 X 150 cm, bas prix.
Tél. 4 16 34.
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RjJTTjO everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse m̂imam
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SATRAP-everpress trouve place n'Importe ou: elle peut être posée
verticalement

N* aimeriez-vous pas aussi
jouir du vrai confort

(habituellement réservé à des meubles bien plus coûteux)
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C'est chose possible aujourd'hui.
Avec LEIDI.
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1ggg&lïgî Meub,es LE,DI - «"« qualité supérieure
saion ce confort si douillet, quasi une classe inédite à des prix «fabricant»inégalable. r

Seul le velours rend les coussins
plus moelleux encore et drape si
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le PROCHE et MOYEN-ORIENT

N. GENÈVE - ISTANBUL - BEYROUTH -
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TÉHÉRAN - KARACHI -
MJJÊ A  *̂s**̂ _ ©t toutes les autres destinations
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PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Aéroport de Cointrin Genève: 1. rue de Comavin Tél. 022/320950/59
Tél. 022/34 72 55 Zurich: Lôwenstrasse 71 TéL 051/272197

Bureau en forme d'armoire : la solution idéale pour
ceux qui manquent de place, et qui désirent avoir
sous la main tout le matériel de bureau.

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

Ouverte, elle comprend 15 casiers, un classement à
suspension, un grand emplacement pour les classeurs
ordinaires, plus une grande table de travail.

Exécution en noyer Fr. 845.—

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

(Rgfmtffu)
2001 Neuchâtel S a i n t - H o n o r é  5
2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 66 SJ

Compensez la fatigue du printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH.
Prix réduits d'entre-saison du 1er avril au lt
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
DES ALPES 90 lits.

! La maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits.
La maison traditionnelle de la clientèle suisse.
*, Hôtels de bains = avec piscine thermale dans

l'immeuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est /à
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous ¦¦
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Ga/I, 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, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: 344

Pour tous vos travaux de revê- Bi
tement de sols, adressez - vous a h
la maison spécialisée, six poseurs |j

à disposition. *i

PARQUETS I
S en tout genre " j

I LIN0S - PLASTIQUES I
8 TAPIS TENDUS E
B TAPIS DE MILIEU I
m Ponçage des vieux parquets M
p et imprégnation M

I Albert CHRISTEN I
.1 Pralaz 11 PESEUX K
fel Tél. 818 19 - 8 47 66 p

Avis aux propriétaires de bateaux,

f 

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

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

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

Possibilité de changer votre vieux

Agent général pour la Suisse:
Alb. SCHINDLER

SERVICE APRÈS-VENTE

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -

Place-Pury 2
Neuchâtel

Tél. 4 15 66

Arrivage de m
moules fraîches i
huîtres vivantes il

au magasin spécialisé ï . %

Lehnherr frères I
Place du Marché Tél. 530 92 jj

; , , ' y—rr

Une nouveauté

AWAG __
TURBINET TE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turblnette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te, moderne et avantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est dui,s de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exls-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces.
les usagers.
Dans les Immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long eur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

? D r\ M A- WIDMER SA, 8036 Zurich, Slhlfeld-
S D W IX strasse 10, tél. 051 /33 99 32/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
\\ l / // s^> nouveaux aérateurs à forte pression
'w&SÊÉSz. TURBINETTE pour alimentation d'air
^^A//^^ frais sans courants d'air. . ,,,,„

ÉY«w«rV-R!N> 110/08

^^^ 
Adresse 

exacte: 

¦Vous aussi |||§i
¦vous pouvez avoir ç r' I

^«besoin d'argent! |p|
gpRB Le Crédit Renco peut vous t*i . «
Ï̂ '̂ SI apporter l'appui nécessaire à la fet£.'¦;" • '¦ |
^'î^l solution de 

vos 
problèmes »*>' ¦*

£fe?<«s financiers (ou vous aider à réa- HBéB?''"''^
nMj?'̂  iiser vos désirs). R»'- ' «i
Ifïfcâil Grâce à sa conception moderne R\ M

fe|| Crédit Renco (Jrkjj
£§§-1̂ 1 peut, sans formalités inutiles, Ll|K i
KbSES mettre à votre disposition, Eflr-¦¦§
"Ç SP avantageusement et rapide- tÊÊA y . ï
*7*^J ment, les fonds dont vous avez BP?8;j
.-,." jj$ besoin. f •*<?•' I
p$Mfl Téléphonez, écrivez ou passez M
} &£@Q à nos bureaux. ffit '̂'¦ > '

I Crédit Renco S. A.l
11211 Genève, Place Longemalle 16 K&E'J
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ISiœ*

^068 Nom HP*''!
|̂ ^p: Ruê H '•" . i

HSso  ̂ Lie" ' '
i4,) I H

^a Attention !
I Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353



Gardez la ligne!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

K> toxines de votre orga-
1/| nisme. Toujours Jeune,
M grâce à VALSER!

J_ip| l'eau minérale
P^S de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé

Nenning imite les grands wampeurs du passé
En remportant la course de descente du match des cinq nations à Sun Valley

Les skieurs alpins sont en train de don-
ner le dernier coup de collier aux Etats-
Unis. Pour faire digression et pour rani-
mer leur courage, on les a engagés dans une
compétition par équipes qui, pour des pro-
blèmes particuliers, personnels, s'estompe de-
vant les nécessités de la collectivité.

Mais, plus la saison avance, plus nous
nous demandons ce qui est arrivé à Ger-
hard Nenning, aux Jeux olympiques.

H aura ainsi gagné toutes les grandes
courses de descente du calendrier, à l'ex-
ception de celle — la plus Importante —
des Jeux olympiques. C'est vraiment quei-

IM SOURIRE DE LA VICTOIRE.
C'est celui de Nancy Greene,
qui a remporté l'épreuve de
descente dames à Sun Valley.

(Téléphoto AP)

que chose de troublant. D'autant que son
échec de Cbamrousse a vraisemblablement
orienté, de manière tout à fait différente,
l'ensemble des épreuves olympiques.

Mais ce qui est fait est fait et son nom
restera tout de même étroitement lié à
l'histoire de cette saison où il est parvenu
à imiter, en descente, les plus grands vain-
queurs du passé. D'autre part, la défaite
de Chamrousse ne laissera pas le ski au-
trichien dans un délabrement total : il con-
serve une très grande densité. Cette course
de descente l'a prouvé une fois encore
puisque Schranz, toujours présent , est troi-
sième, et Tritscher sixième. Après s'être
manifesté au slalom spécial du Kandahar,
qu'il a gagné à Chamonix, et après avoir
enlevé le slalom géant d'Aspen, Tritscher
met en valeur ses qualités de coureur com-
plet en réussissant une bonne performance
en descente également.

Killy subit un peu le contrecoup de ses
victoires : sa forme s'est quelque peu ame-
nuisée et ça se comprend. Au lendemain
de Cortina, Tony Sailer avait été encore
beaucoup moins bon que lui : la comparai-
son avec le triple vainqueur de 1956 parle
en faveur du champion français qui est vrai-
ment un skieur d'exception.

Dans le camp suisse, Bruggmann semble

s'être repris. Mais dans la perspective de
l'avenir, le cinquième rang obtenu par
Schnider nous parait très avantageux. Il
faut considérer qu'une course de ce genre
est plus fournie qn'une épreuve olympique :
parce que chaque pays peut y engager deux
coureurs de plus, ce qui a pour effet d'en
élever la qualité. Evidemment, elle ne se
déroule pas dans le même climat de ten-
sion. Schnider a de l'avenir. Ce qui lui
manque pour le moment, c'est la stabilité,
Il joue encore trop souvent à quitte ou
double : une question d'expérience. Cepen-
dant on est obligé de constater une fois
de plus que, dans l'ensemble, les Suisses
sont moins efficaces qu 'au début de la sait
son. Ils sont, parmi l'élite mondiale, ceux
qui avaient le moins de réserves.

Quand on vient de loin , on n'atteint pas

le sommet en un seul hiver. C'était le cas
pour eux.

Contre Nancy Greene, U n'y a absolu-
ment rien à faire. Elle est le pendant fé-
minin de Killy en forme. Dans cette cour-
se à laquelle elle n'aurait pas participé sans

l'accident survenu à Vreni Inaebnit , Ma-
deleine Wuilloud a retrouvé toutes ses qua-
lités : un sixième rang lorsque l'élite mon-
diale est rassemblée, c'est mieux que ce
qu'elle pouvait espérer. Ce résultat contri-
buera sans doute à lui faire oublier tous

ses déboires antérieurs et à la ramener dé-
finitivement à la compétition qu'elle avait
eu un instant l'intendon d'abandonner.

C'est autant de gagné pour le ski fémi-
nin suisse, dont le bilan sera, en fin de
compte, très satisfaisant.

Guy CURDY

La course de patrouille aux Italiens
et le slalom géant au Français Lacroix

Dernière journée du concours des gardes-frontières

A Samt-Montz, la course de patrouilles
et le slalom géant étaient inscrits au pro-
gramme de la dernière journée du con-
cours des gardes-frontière des Cinq Na-
tions.

La course de patrouille , qui s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions sur un par-
cours de 26 km 400 avec 620 m de dé-
nivellation , a été dominée par la première
équipe italienne, celle qui comprenait no-
tamment le champion olympique Franco
Nones. Les Suisses (2mes) ont été pénali-

sés d'une minute pour setre... trompés do
cible !

Classement : 1. Italie (Nones, de Florian,
Berlin , Chiochetti) 1 h 46'37"2 ; 2. Suisse
60berer , Maranta , Pellouchoud, Walther) 1
h 50'37"8 ; 3. Suisse II (Niquille, Vincenz,
Oetiker, Jaggi) 1 h 51'46" ; 4. Italie 1 h 52'
59" ; 5. France 1 h 53'03".

Battus la veille dans le slalom spécial,
les Français ont pris leur revanche dans le
slalom géant, grâce à Léo Lacroix qui s'est
imposé devant l'Allemand Rieger, vainqueur
du spécial. Grâce à cette seconde place. Rie-
ger a enlevé le combiné devant l'Italien
Valentini.

Slalom géant : 1. Lacroix (Fr) l'19"9 ;
2. Rieger (Ai) l '20"2 ; 3. Stuefer (Aut) 1"
20"5 ; 4. Osterried (Al) l'20"7 ; 5. Jallifier
(Fr) l'20"8 ; 6. Penz (Fr) 1*20"9 ; 7. Per-
cher (Aut) et Madlencik (Aut) l'21"l ; 9.
Wendner (Aut) l'21"6 ; 10. Mayr (Al) 1'
22"4 ; 11. Valentini (It) l'22"7 ; 12. de Fi-
lippi (It) 1*23". Puis : 17. Martinelli (S)

Combiné : 1. Rieger 3,01 poin ts ; 2. Va-
l'28"2.
lcntini 23,08 p. ; 3. Mavr 25 ,16 p. : 4. Per-
cher 27,52 p. ; 5. Madlencik 33,86 p. ; 6.
Lacroix 36,95 p. ; 7. Melquion d (Fr) 62,94
p., etc .

Messieurs : 1. Nenning (Aut) 2' 02" 81 ;
2. Killy (Fr) 2' 03" 16 ; 3. Schranz (Aut)
2' 03" 40 ; 4. Mauduit (Fr) 2' 03" 59 ; 5.
Schnider (S) 2' 04" 31 ; 6. Tritscher (Aut)
2' 04" 36 ; 7. Kidd (EU) 2' 04" 62 ; 8. Brugg-
mann (S) 2' 04" 81 ; 9. Hebron (Can)
2' 04" 82; 10. Augert (Fr) 2' 04" 95; 11.
Huggler (S) 2' 05" 12; 12. Rinaldi (Can)
2' 05" 14 ; 13. Messner (Aut) 2' 05" 36 ; 14.
Matt (Aut) et Favre (S) 2' 06" 51 ; 16.
GiovanoU (S) 2' 06" 81, etc.

Sont tombés et ont abandonné : Daetwy-
ler (S), Périllat (Fr) et Phelps (EU).

Classement par nations : 1. Autriche, 49
points ; 2. France, 38 p. ; 3. Suisse, 27 p. ;
4. Canada, 12 p. ; 5. Etats-Unis, 9 p.

Dames : 1. Nancy Greene (Can) l'43"67;
2. Isabelle Mir (Fr) l'46" 64 ; 3. Olga
Pall (Aut) 1' 46" 71 ; 4. Brigitte Seiwald
(Aut) l'48" 40 ; 5. Erika Skinger (EU)
1" 48" 42 ; 6. Madeleine Wuilloud (S)
1' 48" 86 ; 7. Marielle Goitschel (Fr)
l' 48" 90 ; 8. Annerœsli Zryd (S) l'48" 98 ;
9. Gertrud Gabl (Aut) l'49" 74 ; 10. Fer-
nande Bochatay (S) 1' 49" 79 ; 11. Kiki
Cutter (EU) 1' 50" 36 ; 12. Florence Steu-
rer (Fr) l'50" 46 ; 13. Judy Nagel (EU)
l'50" 60 ; 14. Karen Dokka (Can) l'50"66;
15. Cathy Nagel (EU) 1' 50" 67 ; puis :
22. Heidi Obrecht (S) l'54"52 ; 23. Chris-
tine Béran ger (Fr) l' 59"25. Ont abandon-
né : Karen Budge (EU), Annie Famose
(Fr) et Berni Rauter (Aut).

Classement par nations : 1. Autriche, 37
points ; 2. France, 31 p. ; 3. Suisse, 24 p. ;
4. Canada, 22 p. ; 5. Etats-Unis, 21 p.

M̂ CLASSEMENTS Wm

Stefan Kaelin remporte
sa deuxième grande victoire

QUAND MÊME VICTORIEUX. — »<«is la course de descente du
match des cinq Nations , à Sun Valley, VAutrichien Karl Schranx
(notre photo) a terminé troisième. Mais il est tout de même wic-
torieux puisque, au classement par équipes , il a remporté la

première place avec l'Autriche.
(Téléphoto AP)

Au slalom géant des Trois-Pics à Arosa

Le Suisse Stefan Kaelin a remporté, à
Arosa , sa deuxième victoire internationale
en slalom géan t de la saison . Il y a deux
semaines, le skieur d'Einsiedeln s'était im-
posé lors des épreuves de Kransjka Gora ,
en Yougoslavie. Dans le premier slalom
géant des courses internationales des Trois
Pics, Kaelin a devancé de 17 centièmes de
seconde l'Allemand Heckelmiller et de
31 centièmes le Français Bozon. Cette pre-
mière épreuve a eu lieu sur une piste re-
couverte de 20 à 30 centimètres de neige
fraîche , ce qui obligea les organisateurs à
repousser le départ afin de préparer le
parcours.

Ce premier slalom géant s'est couru sur

1600 mètres , entre Brueggerhorn et la sta-
tion intermédiaire. La piste avait une déni-
vellation de 460 m et comportait 52 portes.
Le second slalom géant aura lieu aujour-
d'hui. Il ne sera , toutefois, pas établi de
classement en tenant compte de l'addition
des temps.

CLASSEMENT
1. Kaelin (S) l'43"27 ; 2. Heckelmiller

(Al 143 "44 ; 3. Bozon (Fr- 1*43*58 ;
4. Rossat-Mignod (Fr) l'43"60 ; 5. Hem-
mi (S) l'44"13; 6. Minsch (S) 1*44"40 ;
7. Compagnon! (It) l'45"14 ; 8. Frei (S)
l'45"5 ; 9. Pechtl (Aut) 1*45"48 ; 10. Stock
(Aut) 145**51 ; 21 Tresch (S) l'48"10.

Performance remarquable du Genevois Charmey
BSBy^fil A l'occasion des champi onnats romands de demi-fond

A un mois, jour pour jour , des cham-
pionnats nationaux , les nageurs romands ont
laissé entrevoir leurs prétendons. S'ils se
comportent aussi bien que jeudi soir, il est
certain qu'ils feront une ample moisson de
titres . Mais ces championnats romands au-
ront tout de même connu une surprise.

Nous attendions un nouveau record
d'Alain Charmey. Nageant dans son bassin ,
la rapide piscine des Vernets , il avait tout
pour réussir , et ce d'autant plus au vu des
temps réalisés en cours de saison (18*10 en
petit bassin). Nous avons eu notre record...
mais pas sur la distance où nous l'atten-
dions. Alors qu'on pensai t voir tomber le
record d'Eliott Chenaux (18'43"6 sur 1500
m), c'est celui de Pano Capéronis sur 800
m qui a été battu. Alain Charmey, nageu r
de 16 ans, a réussi l'excellente performance
de 9*51 sur la distance — temps pris au
passage — améliorant de 2" le temps de
Pano.

La performance du Genevois est remar-
quable ; mais il ne faudrait pourtant pas
en tirer des conclusions trop hâdves. Le
record d'Eliott a la vie dure ; il sera battu
très prochainement , cela ne fait pas de dou-
te. Mais il faut rappeler qu 'Eliott a nagé ,
lors des Jeux panaméricains de juillet passé,
18'03 sur la distance... Il reste donc large-
ment supérieur au Genevois. D'au tre part,
si Pano a perdu un record — le premier ,
sauf erreur — il n'est pas encore battu ,
et une confrontation entre Alain Charmey
et lui-même tournerait certainement à son
avantage. Ces constatations, qui tempèrent
quelque peu certaines affirmations genevoi-
ses, n'enlèven t rien à la performance de
Charmey.

Avant ce 1500 m, dont les deuxième et
troisième furent Baudin et Fatio, Fraenzi
Zanolari battit son record de Suisse du 800
m, devenant la première nageuse nationale
à descendre au-dessous des 11' dans le bon

temps de 10'54"5, améliorant son ancienne
performance de 13"9.

EN PROGRÈS
Enfin Vevey-Natation s'attaqua au record

du 4 fois 100 m 4 nages. Au cours du pre-
mier relais, Gérald Evard tenta de battra
son record du 100 m dos ; il échou a de
cinq dixièmes en l'05"9. deuxième perfor-
mance suisse de tous les temps. Grâce à
de bons parcours de Gilliard en brasse (1*
15"1), de Capéronis en dauphin (l'03"3) et
de Brasey (59"2) en libre, Vevey améHora
son ancien temps de 5", réalisant 4'23"5.

Les nageurs romands sont en progrès en
demi-fond. Tel est l'enseignement de ces
championnats et il est réjouissant de cons-
tater que ce ne sont pas seulement les Ge-
nevois qui se sont imposés, mais aussi quel-
ques membres d'autres clubs, qui ont fait
très bonne impression , à l'exemple du jeu-
ne Genctti de Vevey. Jean-Michel Henry

Le protêt de Grasshoppers rejeté
BBéE^H Holenstein peut jouer à Young Fellows

La commission pénale et de contrôle
de PA.S.F. a examiné le protêt déposé
par Grasshoppers contre la qualifica-
tion dn joueur Conrad Holenstein de
Young Fellows. Elle s'est déclarée seule
habilitée au sujet de la qualification
du joueur et elle ne transmettra pas
le dossier à la ligue nationale.

Le protêt déposé par Grasshoppers a
été rejeté. Conrad Holenstein est qua-
lifié pour toutes les équipes de Young
Fellows. Il pourra être aligné demain,
contre Servette. Grasshoppers a la pos-
sibilité de déposer un recours auprès
du tribunal sportif de l'association.

Nos «espoirs» pour le 27 mars à Bienne
Pour le match d'entraînement Suisse es-

poirs - F.-C. Besançon du 27 mars à Bienne,
le département technique de l'A.S.F. a re-
noncé à convoquer des joueurs de Lugano
et de Winterthour, finalistes de la coupe
de Suisse. Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : René Deck (Grasshoppers) et
Hanspeter Janser (Young Fellows).

Arrières et demis : Renzo Bionda (Bel-
linzone), Heinz Gwerder, René Hasler, Heinz
Kissling, Kurt Sutter (Lucerne), Urs Knu-
chel (Bienne), Otto Messerli (Young Boys)
et Peter Ramseier (Bâle).

Avants : Frédy Amez-Droz (Servette),
Jean-Claude Bruttin et Jean-Michel Elsig
(Sion), Kurt Renfer (Bienne), Peter Wenger
(Bâle) et Pierre-André Zappella (La Chaux-
dc-Fonds).

Pour cette rencontre, le FC Besançon a
an noncé les joueurs suivants :

Gardien : Roset. — Arrières : Bourcet ,

Savoie, Jacquot et Jara. — Demis : Lisnard
et Fruhauff. — Avants t Kiœtty, Billod,
Molard et Latour.

Le rêve de Berney: gagner... au Mans
UHJ ESPOIRS (OU ILLUSIONS?) DE PILOTES SUISSES

Au fil des stands du Salon de l'Automo-
bile , on fait toujours des rencontres intéres-
santes : constructeurs , importateurs , ven-
deurs et même pilotes avec lesquels il fait
toujours bon échanger ses impressions et
parler de projets.

Parmi les pilotes que nous avons rencon-
trés, il y a avai t notamment le Zuricois
Arthur Blank. Champion suisse en 1965,
c'est une tête d'affiche qui attire les foules.
En effet , Blan k n 'est pas seulement un
conducteur rapide , mais, à sa vélocité, il

allie encore un style spectaculaire. Il faut,
d'ailleurs, remarquer que la grosse Plymouth
• Barracuda » qu'il conduisait au cours des
dernières épreuves de la saison 1967 se
prêtait merveilleusement bien aux extrava-
gances du Zuricois au . pied de plomb ».

UN MASTODONTE
Pou r la saison qui s'amorse, Blank a

beaucoup ee projets. A commencer par la
course d'endurance des • 4 Heures de
Monza » où il prendra le départ, demain,
en compagnie de Baumann , sur une Porsche
911 L préparée directement par l'usine.
Sans être une voitu re officielle, il s'agit du
moins d'un véhicule « plus qu'officieux ».
Pour les courses du championnat suisse, le
Zuricois aura — la Porsche mise à part —
encore une Plymouth Barracuda à sa dis-
position. Le moteur de 6,4 litres développe
quelques 330 CV et l'ensemble pèse envi-
ron 1450 kilos.
— Une « méchante » machine, avec des
accélérations prodigieuses ! précise Blank
en s'esclaffant. C'est une « bête de race »
qui doit lui plaire.

Quelques courses internationales sont éga-
lement inscrites à son calendrier. La pre-
mière sera l'épreuve des 1000 km de Monza,
qui aura lieu le 25 avril. Exceptionnellement,
Blank pilotera une Ford GT 40. Son co-
équipier sera l'Autrichien Franz Albert, un
spécialiste des courses de côte. Il est cer-
tain que nous aurons encore souven t l'occa-
sion de parler de Blank durant le cours
de cette année.

Pour sa part, Perrot , qui, l'an dernier,
avait mis en valeur ses dons de pilote avec
son étrange Lotus biplace — assimUée à la
catégorie « course » — a fait l'acquisition
d'une Brabham F il.

PAS MOINS !
— Je vise le titre, nous a-t-il dit.

Quan t à Berney, il n'a pas l'intention de
« s'amuser » (sic) en Suisse. Une seule chose

compte pour l'Yverdonnois : les grandes
compétitions internationales. Parmi celles-ci,
un but important : remporter les « 24 Heu-
res du Mans ». Pas moins que cela I A cet
effet , il aurait fait l'acquisition d'une Ferrari
GTB 2. Une voiture solide et rapide, capa-
ble — selon. Berney — de vaincre lors de
la grande épreuve mancelle.

Il y a donc beaucoup de projets dans
l'air. L'avenir nous dira s'ils se réaliseront
tous. Car si les paroles sont souvent faciles,
l'épreuve de la piste est toujours celle de
la vérité...

R. CHRISTEN

La 20rae course militaire commémorative
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
va au devant d'un succès sans précédent

Dimanche 31 mars aura lieu la vingtième
course militaire Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Une date à retenir , une
majorité à fêter , mais également une réus-
site de plus à l'actif des dynamiques or-
ganisateurs de cette épreuve. En effet , de-
puis le début , les véhicules à moteur de-
viennent chaque fois plus nombreux. Il se
produit naturellement des embarras de voi-
tures et , l'an dernier , au sommet de la Vue-
des-Alpes, plusieurs concurrents ont été gê-
nés par le trafic routier ordinaire. D'autre
part , les organisateurs ont constaté que de
nombreux coureurs étaient suivis par des
convoyeurs qui n'hésitaient pas à transgres-
ser le règlement en ravitaillant leurs favo-
ris. Devant les arguments produits, M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat , et le ma-
jor W. Russbach , commandant de la po-
lice cantonale, ont admis le cancellement
d'une partie de la route de la Vue-dcs-Al-
pes durant le déroulement de l'épreuve.

LE CAP DES MILLE
Les automobilistes qui , de la Chaux-de-

Fonds, voudront se rendre à Neuchâtel ,
devront emprunter la route de la Tourne.
Seuls les véhicules dûment autorisés pour-

ront passer au-delà de la . Main de la
Sagne » en direction de la Vue-des-A lpes,
depuis 11 h 30 jusqu 'à 14 h 30. De nom-
breux agents de la police de la route veil-
leront à faire respecter cette nouvelle dé-
cision. Par contre , le sens Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds sera naturellement ouvert
à la circulation.

D'après les inscriptions déjà enregistrées ,
et surtout après une expérience de presque
vingt ans, les organisateurs prévoient , cet-
te année , dépasser largement les 1000 con-
currents. Jusqu 'à présent , ce chiffre a tou-
jours été effleuré , mais jamais atteint.

® Donald Dell , qui fut classé cin-
quième joueur américain de tennis en 1961,
a été nommé capitaine de l'équipe des
Etats-Unis de coupe Davis. Dell fit partie
de l'équipe américaine de coupe Davis
en 1961.

9 A Colombo, c'est finalement par qua-
tre victoires à une que Ceylan a battu
la Malaisie dans le premier tour de la
zone asiatique de la coupe Davis de
tennis.

*J) A Cologne, le récent vainqueur de
Paris-Nice , l'Allemand Wolshohl , a annon-
cé qu 'il participerait cette année à quatre
grandes courses cyclistes par étapes : le
Tour de France, le Tour d'Espagne, le
Tour de Belgique et le Tour du Luxem-
bourg.

Coup d'éclat de 8'équipe suisse !
Au tournoi international du Salon à Genève

SHUEOTION SUISSE - SflLECTION
DE TCHÉCOSLOVAQUIE 6-3 (3-1, 3-1,
0-1)

MARQUEURS : Piller 7me ; Hlinka
lOme , Giroud 12me, Turler 17me, U. Luthi
32me, Brunclik 34me, Piller 36me, U. Luthi
38me, Rukvia 43me.

SÉLECTION SUISSE : Rigolet ; Hugue-
nin , Conne ; Aeschlimann, Lehmann ; Gi-
roud , Chappot, Piller ; U. Luthi, U. Lott ,
H. Luth i ; Reinhardt , Turler , Henry.

SÉLECTION TCHÉCOSLOVAQUE :
Lacky ; Tajcnar , Ujvary ; Vohralik , Ondra-
sina ; Mrukvia , Brunclik , Parti ; Mactudda ,
Hlinka , Ruml ; Martinuk, Stastny, Vodak.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-Gall
et Ehrensperger de Kloten.

NOTES : Patinoire des Vernets : 4500
spectateu rs.

QUALIFICATION LOGIQUE
L'impensable s'est produit : ce n'est pas

la sélection de Tchécoslovaquie qui joue-
ra , ce soir, contre celle d'URSS, en finale
du tournoi du Salon, mais bien la repré-
sentation helvétique. Celle-ci s'est en effet

qualifiée , hier soir , contre toute attente ,
mais avec logique. Car s'il y avait une
équipe qui devait gagner, au vu du spec-
tacle produit , c'est bien la Suisse-

Nos représentants partirent sur les cha-
peaux de roues à tel point qu'on se de-
mandait comment les Tchécoslovaques al-
laient réagir... et à quelle sauce ils allaient
nous manger une fois qu 'ils auraient pu
remettre un peu d'ordre dans leur jeu. Et la
réponse vint : la Suisse a tenu les soi-
xante minutes.

L'équipe nationale jou a comme jamais
encore elle ne le fit cette saison. Cette
victoire sympathique a prouvé autre chose,
que nous avions déjà constaté auparavant :
il y a quelque chose de changé dans nos
cadres nationaux. La nouvelle équipe direc-
tionnelle de la ligue peut être fière. Elle
a fait du bon travail. Elle a insufflé
un vent nouveau.

PAS DANS LE COUP
Citer les meilleurs , hier soir ? que c'est

difficile. Pour nous, quelques noms tout
de même à mettre en avant : ceux de

Piller et d'Henry, pour leur tempéramen t,
ceux de Lehmann et Aeschlimann , pour
leur excellent placement en défense, celui
de Rigolet aussi, pour une tout autre
raison : le portier chaux-de-fonnier n'était
pas dans le coup ; aussi bizarre que cela
paraisse en prenant connaissance du résul-
tat , il fut le moins à son affaire. Mais
qu 'il serait malaisé de lui jeter la pierre.

Les Tchécoslovaques eux ne furent ja-
mais à la hauteur de leur adversaire. Ils
avaient fait le voyage avec de tou.' jeunes
éléments, ce qu 'un de leurs responsables
a nommé . les jeunes talents de première
division > qui ont été sortis de la fin du
championnat national pour se mettr*» en
commun et former l'élite de demain. Mais
cela n'enlève rien à la victoire de l'équipe
de Suisse qui a laissé entrevoir, hier
soir, aux Vernets , que les ennuis du hoc-
key helvétique seront peut-être, dans un
proche avenir , un mauvais souvenir.

Serge DOURNOW

L'Italien Nlno Benvennti a été désigné
comme le boxeur du mois par la revue
« The Ring », organe mensuel dirigé par
Nat Fleischer. Pour expliquer son choix ,
« The Ring » écrit :

La performance dn boxeur Italien a été
jugée plus remarquable que la victoire
remportée par K. O. par le poids lourd
Joe Frazier sur Buster Mathis. La rixe
Frazier-Buster n'exige aucun match revan-
che. La nature du combat entre Benvcnuti
et Griffith ne laisse pas non plus la voie
ouverte à un quatrième combat en ce mo-
ment

Des éloges
pour Benvenuti

L'arbitre tue
un spectateur

Drame au Brésil

Insulté par les spectateurs, un
arbitre de football s'est avancé
vers eux armé d'un revolver, di-
manche dernier, à Lajeado, dans
l'Etat de PJo-Grande-do-Sul, et a
tué net l'un d'eux qui tentait de
le maîtriser, rapporte le « Journal
do Brasil ».

Championnat interne neuchâtelois

La 5me manche de ce championnat réu-
nira, dimanche matin, une quarantaine de
coureurs au départ de Colombier. Après
avoir accédé au Val-de-Ruz par Valangin,
le peloton se rendra une première fois à
La Rinsueur-sur-Saint-Martin. De là, il fe-
ra deux fois le circuit Valangin - Boude-
villiers - Chézard - Dombresson, soit un
parcours d'environ 90 km. Plusieurs des
favoris participant actuellement au cours
de répétition des troupes neuchâteloises, une
certaine fatigue pourrait bien refréner leur
dynamisme habitueL Assisterons-nous donc
à la victoire d'un < second plan > ?

A.F.

Les favoris
seront-Ils battus ?

La jeune Suissesse Vreni Inaebnit, qui
s'était blessée sérieusement à un genou
lors du slalom géant d'Aspen , dimanche
dernier, rentrera en Suisse probablement
lundi ou mardi prochain.

Le « coach » de l'équipe suisse , Urs We-
ber , qui se trouve actuellement à Sun Val-
ley, a gardé le contact avec les médecins
de la clinique d'Aspen où est hospitalisée
la jeune skieuse de Grindelwald. « Vreni a
subi deux ponctions à son genou qui est ex-
trêmement enflé. Le sommet du tibia s'est
effrité. On lui posera très probablement un
plâtre pou r qu 'elle puisse rentrer en Suis-
se, où elle devra subir une intervention
chirurgicale. Elle prendra l'avion au début
de la semaine prochaine, en compagnie de
l'entraîneur Georges Grunenfelder , qui doit
rentrer après le match des Cinq Nations »,
a déclaré Urs Weber.

La malchanceuse Vreni
est sérieusement blessée

Fontainemelon joue vraiment de mal-
chance dans sa préparation du second tour
du championnat. En effet , cet après-midi,
il devait se rendre à Bâle pour affronter
Old Boys, en match amical. Or cette ren-
contre a dû être annulée, les pluies persis-
tantes ayant inondé le stade.

Fontainemelon a organisé tout de même
un entraînement, cet après-midi, dans la
salle de gymnastique du lieu. Quand la
neige disparaîtra-t-elle ?

Fontainemelon joue
de maichance

Des Soviétiques prestigieux
contre La Chaux-de-Fonds

Demain, en guise de clôture de la sai-
son à la patinoire des Mélèzes, La Chaux-
de-Fonds recevra la sélection soviétique qui
se distingue au tournoi du Salon à Genève.
Cinq internationaux figurent dans cette for-
mation de Chimik-Spartak, soit : le gardien
Zinger, l'arrière Blinov et surtout les atta-
quants Starshinov, Majorov et Zimine.

En battant mardi soir les Canadiens d'Eu-
rope, les Chaux-de-Fonniers ont prouvé
qu'ils voulaient terminer la saison en beau-
té. Face aux Russes, ils sont donc capables
d'une bonne prestation, d'autant plus qu'ils

pourront compter sur la présence de Gas-
ton Pelletier et sur les renforts de leurs
nouveaux joueurs : Brun (Langnau) et Kun-
zi (Thoune). Il est également question que
Roger Chapot renforce les Chaux-de-Fon-
niers pour ce dernier match.

La saison va donc s'achever aux Mélèzes
par un magnifique baisser de rideau. L'équi-
pe russe annoncée comprend : Zinger ; Ma-
karov, Blinov ; Kousmin , Kitaev ; Mignou-
kov, Lapin ; Zimin, Starshinov, Majorov ;
Formenkov, Borisov, Martynuk ; Jaroslav-
tsev, Jakushev et Merinov. D. S.

O A Tel-Aviv , en match comptant pour
la qualification pour le tournoi olympique ,
groupe 3 zone asiatique , Israël a battu
Ceylan par 4-0 (mi-temps 0-0). Déjà vain-
queur du match aller (7-0), Israël est qua-
lifié pour Mexico.

© Les dates de la demi-finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
entre Milan et Bayern Munich ont été
fixées. Le match aller aura lieu le 24
avril à Milan et le match retour le 1er
mai à Munich.

Ce que l'on veut S^^T?
Weisflog le peut! |  ̂\ f 
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Si rof tuste, si élégante!
) Voilà qui explique la place exceptionnelle prisa fort dans Tes finesses mécaniques cachées, et A
è par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus modernise constamment ses modèles. \
f de fr. 10*000.—, prestigieux successeur de la C'est là toute l'histoire, de la 404, une voiture *
f grande lignée des 401, 402, 403. qui monte toujours, avec un large programme: à
f La tenue de route de la 404 et le confort de sa 1. Moteur à carburateur: 80; CV SAE pour 8,24 à
\ suspension, qui ont toujours été. deux des points à l'impôt (150 km/h). 2. Moteur à injection: è

J forts de cette voiture, sont encore améliorés sur 96 CV SAE, pour 8,24 à l'impôt (160 km/h). )
i les derniers modèles, et portés à. leur maximum. 3.404 Automatique (à carburateur. Super Luxe): 9
à La 404 est donc idéale sur la route. Avec la boîte ZF. f
i Peugeot dans la construction de ses voitures, t
} s'attaque toujours à l'essentiel, s'interdit les fré- Bf  ̂¦JF* 
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\ Venez voir et essayer la 404 auprès des agents Peugeot f

i SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

j Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL Tél. 5 99 91 j
i A Fleurier : Garage de la Plaœ-d'Armes. Tél. 9 11 72 — Au Val-de-Ruz : Garage t
à A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22. f
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . -PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUET S ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 U4

ARTISANS
qui possédez une petite entre-
prise ne justifiant pas d'em-
ployé de bureau, confiez vos
travaux de comptabilité , etc.,
à personne expérimentée.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P
20632 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

P R F T S RaPides ir l V L|-J Discrets ||

Rousseau 5 gf- |
Ouvert Neuchâtel trm
le samedi matin (038) 5 44 04 HLj

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transform a-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Teuiple-Ncuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
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Xcuncax ne se rend pas à Saint-Gall en victime
ESZS3 Les Neuchâtelois vont au-devant d'une rencontre importante

Rien de bien neuf à signaler sur
le front de Xamax.

— Dimanche, nous allons à Saint-
Gall, nous dit Gilbert Facchinetti.
Soyons réalistes : ce ne sera pas
facile du tout. Un match nul et notre
objectif serait atteint. Une victoire
constituerait, pour nous, une heureu-
se surprise. Mais, il serait vain de
nous bercer de trop d'illusions.

Les Brodeurs sont forts. D'autant
plus forts que, pour eux, le match
est important. De plus, ils peuvent
compter sur un triple appui de va-
leur fondé sur Brodmann, le chef
d'orchestre ; qu'il soit en forme et
toute l'équi pe saint-galloise sera di-
rigée et soutenue par cet hom-
me. Il y a encore Grunig, qui œuvre
utilement au centre et, enfin, nn
avant-centre du nom de Renner, en-
treprenant, puissant, rapide et réali-
sateur. Avec eux et... les autres,
Saint-Gall prend du poids, de l'ef-
ficacité et nul étonnement à ce qu 'il

soit un sérieux prétendant à l as-
cension.

TOUT SON POSSIBLE
— Mais Xamax peut donner une

excellente réplique...
—. Certes. Nous n'allons pas à

Saint-Gall en victimes. Au contraire,
pour gagner. Tout le monde fera de
son mieux, tout son possible. Cepen-
dant , je le répète, un point serait
déjà un succès.

— L'effectif sera-t-il complet ?
— Presque. Merlo est toujours

blessé, quoique en progrès, mais il
serait dangereux de jouer cette carte
peu sûre. Favre est au service mili-
taire ; Jaccottet occupera la place
dans le but. Sinon, l'équipe se pré-
sentera dans sa composition habi-
tuelle.

Nous souhaitons réaliser nn bon
match, ne serait-ce que dans la
perspective de la rencontre qui sui-
vra, un Xamax - Fribourg qui de-
vrait attirer la grande foule à
Serrières.

Alain MARCHE

u un Pendan t que nous faisons des tours de vitrines pour bicler les B
H toilettes printanières, des messieurs imposants et importants préparent S
g des tours tout courts. H

I Mais çue 's tours , vingt dieux t A croire que cela ne tourne pas ton- ?
n jours rond dans leur petite tête. Regardez au département « Tour n
D d'Italie » : I>OIIS avez la carte de la botte avec un poin t de dé part tout O
H au haut et une arrivée dans le sud. Voilà ce que les hommes appellent S
S un tour. On comprend , après ça, qu 'ils n'arriveront jamais à avoir un p
0 tour de taille convenable ; ils le mesurent probablemen t de la tête aux n
? p ieds... Il n'y a peut-être que dans la question des tours de bistrots U
? qu 'ils réussissent à fa ir e  la boucle ! d
H II  existe aussi un Tour chez nos voisins fran çais. Alors là , chapeau, E
g Les résultats sont déjà connus, à quoi bon aller se f a t i guer en p édalant S
j-| pendant des jours et des semaines ? Un grand hebdomadaire français ?
0 a, en e f f e t , interviewé Copp i. Il est décédé il y a p lusieurs années ? ?
d Qu'importe. Tous les morts qui étaient célèbres de leur vivant ont droit U
U d leur interwiew main tenant, par l'intermédia ire d' un médium. Q
{J Ainsi, Coppi a déclaré tout récemment que le Tour de France sera S
y gagné par Anquetil , que Poulidor ne réussira jamais à f inir  la boucle n
? française en vainqueur, et que si lui, Copp i, est mort prématurément, n
d c est parce qu'il avait abusé et des drogues et des femmes. ?
O Un Tour d'Italie qui n'en est pas un, un Tour de France dont le °Q classement est déjà fa i t , heureusement qu'il reste nos fameu x tours de 5u vitrines... H
D ARM ENE Ua ?n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnn
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Manque de volonté à Moutier
Moutier a raté son entrée dans ce

second tour de champ ionnat , ce qui a
donné lieu à de vives décep tions aussi
bien chez les partisans que chz les
dirigeants et joueurs de la Prévôté .
En e f f e t  étant donné leur posit ion
déjà inconfortable à la f i n  du p re-
mier tour, on s'attendait à une réac-
tion de tous les joueurs et, po urtant,
les points sur lesquels on comp tait
ne sont pas venus , ou p lutôt , les
joueurs n'ont pas fa i t  l'impossible
pour les acquérir.

Que penser du dép lacement à Wet-
tingen ? Une défaite de Moutie r ne
ferait  que confirmer la log ique puis-
que son adversaire est toujours can-
didat à l'ascension en ligue A , bien
qu 'il soit quelque peu dis tancé après
les deux défaites qu 'il vient de subir.
C'est dire que cette équipe doit abso-
lument gagner pour garder le con-
tact 1

Une victoire ou un match nul des
hommes de Knayer redonnerait con-
fiance aux Jurassiens et à leur*

« suporters . > Si chacun veut bien
o f f r i r  le meilleur de lui-même , une
surprise n'est pas exclue , surprise qui
remettrait sans doute les jeunes de
Knayer sur la bonne voie . Un match
n'étant pas joué d'avance, attendons
dimanche soir pour la confirmation
éventuelle de nos espoirs. AJ i.

Une victoire est nécessaire aux Fribourgeois
En recevant Aarau demain, Fribourg va

au-devant d'une partie difficile et extrême-
ment importante. Mal partis dans le second
tour du championnat, les « Pingouins » se
doivent de remporter un -succès, et cela
pour plusieu rs raisons.

Les hommes de l'entraîneur Sommer doi-
vent reprendre confiance en eux-mêmes
après leurs échecs contre Winterthour et
Baden : de plus, ils doivent par là même
reconquérir la confiance de leur public.
D'autre part, le calendrier de cette journée

met aux prises plusieurs équipes bien pla-
cées au classement : Saint-Gall et Xamax,
Thoune et Winterthour , enfin Fribourg et
Aarau . C'est dire qu 'une victoire des Fri-
bourgeois leur permettrait certainement de
réaliser une excellente opération.

Cependant, Aarau ne sera pas un adver-
saire facile : les Argoviens, galvanisés par
leur bon résultat contre Saint-Gall, tiennent
aussi à profiter de cette rencontre pour se
rapprocher de la tête du classement ; ils en
ont, d'ailleurs, les moyens : une défense ex-

trêmement solide, qui lors du match aller
était parvenue à endiguer les assauts des
attaquants fribourgeois alors en pleine eu-
phorie, ainsi qu'une ligne d'attaque qui
excelle dans le jeu de la contre-attaque.
C'est dire que les € noir et blanc » , vont
au-devant d'une tâche compliquée.

TRAVAIL DES AILIERS
Pour cette rencontre, Sommer reconduira

vraisemblablement l'équipe qui évolua di-
manche dernier contre Lausanne, avec,
toutefois, le remplacement éventuel de
Jungo par Jelk au poste d'arrière gauche.
Il y a une semaine , on avait enregistré la
rentrée de Schaller dans la ligne d'attaque ,
alors que Schultheiss retrouvait sa place au
centre du terrain. Ces changements devaient
permettre le dédoublement de Tippelt, afin
de déchirer la défense adverse. Far moments
le phénomène se produisit effectivement,
mais de façon trop limitée. Le travail des
ailiers, dont le rôle doit consister avant tout
à déborder la défense adverse pour la désé-
quilibrer , prendra une valeur décisive. Mais
cela suppose un appui constant de la part
des demis et même des arrières latéraux.

La partie de demain aura donc un carac-
tère décisif pour les « Pingouins » : vaincus ,
ils connaîtront des heures difficiles, puisque
leurs adversaires prochains seront Xamax et
Saint-Gall ; victorieux , ils ramèneront la
sérénité sur les bords de la Sarine et pour-
ront envisager l'avenir avec confiance.

Id

Quelques problèmes pour Morand
PREMIèRE LIGUE Cantonal reçoit Stade Lausanne

Dimanche dernier, & la Maladière, le
public a retrouvé an Cantonal plus va-
leureux qu 'il ne pensait le voir. SI ses
demis, qui sont encore bien jeunes
pour tenir le rôle qui leur est confié,
avaient tenu la distance, l'équipe neu-
châteloise aurait peut-être empoché les
2 points. Et à plus forte raison si Roth ,
qui a remplacé Rumo fiévreux, avait
comblé les espoirs mis en lui par son
entraîneur. Mais le jeune allier était,
dimanche, dans une sombre journée.
Nous l'avons vu jouer beaucoup mieux
que ça. Avec des si—

MAYER RENONCE
Demain, Cantonal recevra Stade Lau-

sanne, l'équipe qui l'avait battu au pre-
mier jour du championnat. Pour les
Neuchâtelois, Stade ne doit pas être
un second US Campagnes. Les Lau-
sannois, c'est évident, viendront dans
l'espoir d'empocher au moins un point,
puisque la .relégation les guette. La
tâche des « bleu > sera donc assez dif-
ficile, plus qu 'il n'y paraît de prime
abord. Elle le sera d'autant que plu-
sieurs joueurs sont au service militaire.
En outre, le jeune arrière Mayer, qui
avait laissé une bonne impression con-
tre Granges, a annoncé à l'entraîneur
qu 'il arrêtait la compétition. C'est dom-
mage pour lui autant que pour son
club. Mayer sera remplacé par Paul-
sson.

L'équipe, pour autant que tous les
militaires soient à disposition, ne su-
bira aucun autre changement, même

si Morand a les fourmis dans les jam-
bes. En fait , l'entraîneur ne peut guère
prendre le risque de jouer maintenant,
au moment où son ensemble commence
à se donner de jolies formes.

En principe donc, Cantonal s'alignera
dans la composition que voici : Gaut-
schi ; Bailaman, Deforel , Paulsson,
Christen ; Planas, Kiener ; Aeschba-
cher, Rumo, Zingaro et Ryf. Grlffond
apparaîtra probablement en seconde
mi-temps. D'autres juniors sont égale-
ment prévus comme remplaçants.

F. P.

Le Locle est champion de première ligue
^2^̂ ^̂  ̂ A l'Association neuchâteloise et jurassienne

Le 2me tour du championnat suisse
a été rondement mené et de nom-
breux matches se sont déroulés étant
donné que les champions de chaque
séri e doivent être connus avant le 31
mars 1968.

PREMIÈRE LIGUE
La fin de ce deuxième tour a été

bénéfique au CTT Bôle I, qui termine
par 3 victoires, soit en battant Côte
Peseux II 6-4, Neuchâtel I 8-2 et (la
plus importante ) en infligeant au
Locle sa première défaite de la saison
sur le résultat très sévère de 7-3. De
sou côté , Côte Peseux II , après avoir
malmené Neuchâtel I par 8-2 et Bien-
ne I 7-3, s'incline face au Locle II
6-4. Tavannes ne veut pas rester en
arrière et bat Le Locle II 6-4 mais
est contraint au match nul (5-5J par
Bôle I.

Le classement final de la Ire ligue
est le suivant : toutes les équi pes
avant joué 12 matches. 1. le Locle I
20 pts ; 2. Bôle I 18 ; 3. Tavannes I
16 ; 4. Bienne I 12; 5. le Locle II 10 ;
6. Côte Peseux II 8 ; 7. Neuchâtel I 0.

Le Locle I j ouera les finales de
première ligue pour l'ascension en
ligue nationale B. Bonne chance.

2me LIGUE
Nombreux matches également dans

cette série où Sapin I a fait le vide
devant lui en battant successivement
Porrentruy I 6-1, Bôle II 6-4, Côte
Peseux III 6-1, Métaux Précieux I 6-2
et Tavannes II 6-3. Tavannes II bat
Côte Peseux III 7-0 mais perd contre
Bôle II 6-4. Cette dernière équi pe,
après avoir triomphé de Côte Pe-
seux III 6-1 et sur le même résultat
de Cernier I, doit s'incliner devant
Sapin I par 6-3. Porrentruy I inflige
un sec 6-0 à Cernier I. Sapin II, après
avoir partagé les points avec Métaux
Précieux I (5-5) est battu dans son
fief par Porrentruy I 6-3. Métaux Pré-
cieux I bat Côte Peseux III 6-2 et
Bienne II s'envole gentiment vers le
titre en triomphant de Métaux Pré-
cieux I par 6-2 et de Tavannes II par
6-4. Encore quelques matches et tout
sera joué.

3me LIGUE
Dans le groupe I, on enregistre les

résultats suivants : Brunette I bat
Neuchâtel II 6-1 ; Neuchâtel II bat
Côte Peseux IV 6-3 ; Le Locle III bat
Métaux Précieux II 6-1 ; Côto Pe-
seux IV bat Le Locle III (6-2), qui
bat à son tour Côte Peseux V 6-4,
lequel perd également contre Neuchâ-
tel II 6-2 ; Le Locle III bat Neu-
châtel II 6-3 mais perd contre
Club sportif Commune de Neuchâtel I
6-2 ; Brunette I se distingue et bat
Club sportif Commune de Neuchâtel I
6-2 et Côte Peseux IV 6-1, après avoir
également battu Métaux Précieux II
6-3 ; de son côté, Club sportif Com-
mune Neuchâtel I remet Neuchâtel II
à sa véritable place par 6-1.

Dans le groupe 2, c'est encore la
bouteille à l'encre car les résultats sont
assez surprenants : Porrentruy II bat
Port I (6-2) , qui gagne contre Porren-
truy III 6-0 ; Porrentruy II bat Omé-
ga II (6-3), lequel gagne contre
Porrentruy III 6-1 ; Omégo I bat
nettement Port I (6-1) qui s'impose
tout de même face à Oméga II (6-2) ;
Porrentruy II bat Bienne III 6-1 tan-
dis que Porrentruy perd par forfait
6-0 contre Bienne III.

4me LIGUE
Résultats du groupe I : Club spor-

tif Commune Neuchâtel II bat Mi-
gro s II 6-0 ; Bôle III bat Cernier II
6-1 ; Teled I bat Migros II 6-4 ; Club
sportif Commune de Neuchâtel II bat
Cernier I sur un sec 6-0 et
Bôle III 6-1.

Groupe 2 : Oméga III bat Port III
6-3 ; La Neuveville I bat Port III 6-1
et Migros I 6-4, mais est contraint au
match nul par Métaux Précieux III
(5-5) ; Métaux Précieux III bat Mi-
gros I 6-4 ; Port II bat Oméga III
6-4 ; Métaux Précieux III bat Port III
6-1 mais fa i t  match nul  avec Port II
(5-5).

Groupe 3 : St-Imier I bat Longi-
nes I 6-2.

VÉTÉRANS
Belles batailles chez les joueurs

anciens mais combien encore doués,
les Jeunes en savent un bout. Côte
Peseux I, après avoir triomphé de

Bienne II 3-1, perd de très peu contre
Bienne I (3-2). Le match au sommet,
entre Bienne I et Bôle I, a tourné à
l'avantage de Bienne I par 3-1, alors
que Bôle I battait Bienne II par 3-0.
Bienne I bat également Neuchâtel I
(3-0), lequel vient à bout de Bien-
ne II par 3-0 aussi.

COUPE DE SUISSE
En quart de finale, Tavannes I bat

Bienne I 3-0 et Côte Peseux I bat
Sap in I 3-0.

La première demi-finale a vu la
victoire de Côte Peseux I sur le
Locle II, par 3-1.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Voici les résultats enregistrés du-

rant cette quinzaine : ENSA II-Mi-

gros III 6-0 ; Suchard II-Crédit
Suisse II 7-3 ; Métaux Précieux II-
ENSA II 7-3 ; Crédit suisse I-Métaux
Précieux II 6-0 ; Ebauches I et Club
sportif Commune de Neuchâtel I 5-5 ;
Suchard II-Migros II 7-3 ; Sporéta IV-
Migros III 6-0 ; Sporéta I-Ebauches III
6-2 ; Sporéta IV-Commune III 5-5 ;
Sporéta II-ENSA I 5-5 • Crédit suis-
se I-Sporéta IV 6-1 ; Commune III-
Migros III 6-4 ; ENSA I-Sporéta I
5-5 ; Crédit suisse I-ENSA II 6-2 ;
Commune III-Ebauches IV 6-2 ; Mé-
taux Précieux II-Migros III 6-0 ; Spo-
réta II-Téléphones I 6-2.

COUPE CORPOBATIVE
Commune Neuchâtel I bat Métaux

Précieux I 3-2 ; Brunette III bat Bru-
nette I 3-2. E.L.

Les Bruntrutains à Saint-Jacques
A près l'Oberland, Porrentruy se dé-

place à Bâle. L'adversaire du jour :
Concordia. Cela signifie une rencontre
difficile pour les hommes de Garbani.

La partie se déroulera le matin,
au stade Saint-Jacques. Ce dernier
détail est important, car les Bruntru-
tains — ou plutôt leur système de
jeu — s'adaptent mieux à une grande
pelouse qu'à une petite.

Quant à l'effectif de l'équipe, Il se
voit perturbé pour les entraînements.
En effet, Mischler, Loichat et Claude
sont retenus par le service militaire.
Toutefois, M. Garbani s'est assuré leur
participation au match. De ce fait,
c'est la formation type que se dépla-

cera à Bâle : Rathgeb (Gramatte) ;
Mérillat, Leornard i, Pheulpin, Loi-
chat ; Hoppler, Chèvre ; Claude, Schli-
chtig (Burgunder) , Althauss II ,
Mischler.

Ce début de saison s'est révélé
pénible pour la formation ajoulote :
3 déplacements pour 4 rencontres,
(notons que le résultat demeure
convaincant aux points 1) Mais le
printemps redonnera « son champion »
au public. Sur les huit derniers
matches à jouer, cinq auront lieu au
stade du tirage. Un c revers de mé-
daille » plutôt posiiti f, sur le papier
tout au moins. es.

Avantage concrétisé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

LA HAVANE 1967
GLIGORIC LARSEN

Défense Nimzovltoli
I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 i

3. Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e2-e3.
Ce coup d'apparence modeste s'Installe

de plus en plus dans la pratique des
tournois. La continuation D-c2 en vogue
vers les années 1930 est considérée
comme annulante, tandis que 4. a3 est
sans doute trop entreprenant.

4. ._ b7-b6.
Poursuit le but du coup précédent :

contrôle de la case e4 par F-b7.
5. Ffl-d3, Fc8-"b7 ; 6. Cgl-f3, Cf6-e4 ;

7. o-o, f7-f5.
Le gain du pion par ... F x c3 ; 8.

b x c3, C x c3 est dangereux. Après 9.
D-c2, F x f 3 ; 10. g x f 3 , D-g5 1 ; 11.
R-hl , D-h5 les Blancs ne se contentent
pas de la nullité par 12. D x c3, D x f3 t
etc., mais sacrifient un second pion
par 12. T-gl, D x f 3 t ;  13. T-g2, f5 ;
14. F-a3 obtenant une formidable po-
sition d'attaque (Kérès-Spassky).

8. Fd3 x e4, f5 x e4 ; 9. Cf3-d2, Fb4 x
cS ; 10. b2 X c3, o-o ; 11. Ddl-gl.

Jusqu'ici comme dans la partie Gli-
goric-Andersen, Copenhague 1965, qui
fut gagnée par les Blancs. Comment
défendre le pion e4 ? Larsen avait ana-
lysé avec son compatriote ; il joue :

II. ... Tf8-f5 !
Maintenant le pion e4 ne peut être

pris à cause de h5.
12. d4-d5'.
Un troc pour libérer le Fcl.
12. ... Tf5-g5 ; 13. Dg4-f4, e6 x d5 ; 14.

cl x d5, Fb7 x d5 ; 15. c3-c4, Fd5-c6 ;
16. Cu2xe4, Tg5-g6; 17.Fcl-b2, Cb8-a6;
18. f2-f3 ?

18. C-g3 était préférable et après
... D-g5 les Noirs auraient mis leurs

espoirs dans la faiblesse du pion c4
après un éventuel échange des Dames.

18. ... Ca6-b4 !
Menace C-d3. Sur 19. C-12 suivrait

D-f8 1 20. D x f8 t , T x f8 ; 21. C-g4,
d6 avec la désagréable menace h5 et
les Blancs sont réduits à la passivité.

19. Fb2-c3, Cb4-d3 !
Joué après une demi-heure de ré-

flexion. Larsen prévoit déjà le sacrifice
de Tour qui va suivre. D-e7 n'amènerait
que des échanges égalisateurs après
20. Fxb4.

20. Df4-fS, Dd8-h4 ! ; 21. Ce4-f61,
gt x f6 ; 22. Df5 x d3, Tg6-h6 !

Force un nouvel affaiblissement de
l'aile Roi ; sinon les Blancs se conso-
lideraient par F-el et F-g3.

23. h2-h3, Rg8-f7.
Dégagement de la colonne g.
24. Tfl-f2, Ta8-g8 ; 25. Rgl-fl.

25. ... Tg8 x g2 !
Démolition. Le Roi ne peut prendre

à cause du mat en deux coups par
... D x hS t et D-l mat.

26. Tf2xg2, Dh4 x h3 ; 27. e3-e4, Th6
g(i ; 28. Abandonne.

La Tour ne peut être défendue par
D-e2 à cause de ... D-hl t etc. (A. O'-
KeUy).

MATCH DE BARRAGE
A LOS ANGELES

L'Américain Reshevsky est sorti vain-
queur du match de barrage auquel par-
ticipaient le Tchécoslovaque Hort et le
Soviétique Stein. Reshevsky est ainsi
qualifie pour le prochain match-tournoi
des candidats.

Problème No 109
H. Huber

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 108
Blancs : Ra3, Tc7, Tg6, Fb7, Ff4, Cc3,

Cdl, pb2, c2, e5, h7.
Noirs : Rd4, Dh3, Cb6,Cc8, pc4, h2.
1. c5-e6 menaçant 2. P-e5 mat. SI

1. ... C-d7 ; 2. T-d5 mat. Si 1. _. D-f5 ;
2. C-e2 mat. Si 1. ... Dxe6 ; 2. O-bSmat.
Si 1. „. D x c3 ; 2, b x c3 mat

A. PORRET

L'équipe suisse à Neuchâtel
Dans le cadre du septième tournoi na-

tional Migros, la commission technique
de la Fédération suisse de tennis de ta-
ble a convoqué les joueurs et joueuses
suisses sélectionnés pour les champion-
nats d'Europe qui auront lieu à Lyon,
du 17 au 25 avril, à savoir :

DAMES : Christiane André, cham-
pionne suisse 1968, Monique Jaquet , Mi-
chèle Slirn et Vreni Lehmann. Rempla-
çantes : Janine Crisinel et Christiane
Hofstetter.

MESSIEURS : Marcel Grimm, cham-
pion suisse, Bernard Chatton, Nicolas
Penny, Marais Schmid. Remplaçants :
Claude Duvemay, Erich Pohoralek.

Convoqués pour 14 heures dans la
halle ouest du collège de la Promenade,
nos sélectionnés s'affronteront dans un

tournoi leur étant réservé (simples, dou-
bles, doubles messieurs et doubles mix-
tes). Entrainement très chargé, dit de
compétition, qu'il sera possible de suivre
gratuitement Demain, ils prendront part
au septième Grand prix Migros, une des
sept épreuves nationales qualifiant le ou
la meilleur (e) pongiste suisse.

Le Grand prix réunira l'élite du ten-
nis de table en Suisse. Les joueurs s'af-
fronteront dans neuf séries, à savoir : A,
B, C, D, dames, juniors, cadets, vété-
rans et doubles, et ceci dès le matin
dans les deux balles du collège de la
Promenade.

MM. Dreyer et Cavalleri fonctionne-
ront comme juges-arbitres demain, tandis
que M. Cavalleri s'occupera de l'équipe
suisse aujourd'hui.

La première régate du championnat
internationnal de la Méditerranée des
stars, s'est déroulée dans la baie de
Monte-Carlo sur une mer agitée.

Classement : 1. Mingo (Bogumil -
Springsklee, Al-E) ; 2. Illusion (Fabre-
Calone, Fr) ; 8. Romptalon (Bondale-
toffe - Formelle, Fr) ; 4. Nadia (Chris-
ten - Giesbrecht, S) ; 5. Alboran (Busch-
mann - Klammerth, Aut).

Championnat international
méditerranéen des stars

jj Maculature
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix II
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CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour . 15 11 2 2 46 16 24
2. Saint-Gall . . 15 8 5 2 33 19 21
3. Wettingen . . 15 7 5 3 30 24 19
4. Aarau . . . .  15 5 7 3 30 15 17
5. Xamax . . .  15 7 3 5 30 23 17
6. Fribourg . . 15 5 6 4 22 17 16
7. Bruhl . . . .  15 6 4 5 27 25 16
8. Thoune . . .  15 5 5 5 21 23 15
9 .Soleure . . .  15 4 6 6 24 26 13
10. Chiasso . . .  15 5 3 7 16 23 13
11. U.G.S 15 4 5 6 19 33 13
12. Moutier . . .  15 4 2 9 26 38 10
13. Baden . . . .  15 4 2 9 18 44 10
14. Berne . . . .  15 2 2 11 19 35 6

LES MATCHES
Berne - Baden
Fribourg - Aarau
Saint-Gall - Xamax
Soleure - Chiasso (aujourd'hui)
Tliotme - Winterthour
l îrania - Bruhl
Wettingen - Moutier

La situation



I

¦* • y *•

La vitalité par le foin il fl'*¦ ' M-^\ ^^;â

que réside la force élémen- il y a là, réunis, tous les ' J * LJ YvL pour les sédentaires
. taire de la nature. Et nous éléments indispensables . f j  * •

avons su utiliser cette force à la nature pour rétablir • . . /  ' Efficace et agréable, le bain
•** —dans le bain Wolo à base un équilibre biologique Wolo combat l'ankylose

d'extraits de fleurs de sans cesse'compromis par Wolo — La crème pour due à la position assise
foin l'homme. Ainsi cette le bain à base d'extraits de prolongée, décontracte les

extrait qui transforme l'eau fleurs de foin possède muscles, accroît la résistance
Un bain de f leurs... qui porte de votre bain en eau maintenant un nouvel em- de l'organisme et stimule
ses fruits! médicinale d'un beau vert ballage contenant un flacon le tonus.

émeraude grâce à la chloro- en plastique avec un
Composée d'extraits de phylle gobelet pratique pour le Après une cure d'eau
fleurs defoin ,imprégnéedes dosage. aromatique entre vos quatre
parfums vivifiants de la exerce une action sédative Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- murs, vous vous sentirez
fenaison, cette extrait pour partout comme un poisson
lebain, qui a la consistance en cas de douleurs articu- v -i dans l'eau!
du miel à demi cristallisé, laires aiguës ou chroniques, -.tî  " §
est riche en substances de rhumatismes, contusions, :'":__ * En vente exclusive dans
végétales activés. Mucilage, égratignures, abcès et les pharmacies
minéraux, sels de potassium démangeaisons. Le bain , - et les drogueries.
et sels calcaires, saponine, Wolo est en outre ExtfcHt dyÉÉUSl&ntanin, huiles essentielles, particulièrement indiqué flpi infl B

Crème aromatique pour le bain, vi OIB||
à base d'extraits de fleurs de foin * m ^̂ B̂HH

wolo
t
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w  ̂ I VUILLIOMENET & Cie Neuchâtel I Maurice SAUSER Neuchâtel
'£k m* l„„*„IU+i~~,. £] ar4 .s.~.,~. Menuiserie-ébénisterie, travaux en bâtiment,
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* Machines à café « EGRO »

iBkV  ̂ r;:s™:=r Antoine DUBOIS Neuchâtel
f|m E. HÂLDI Neuchâtel Entrepr,se de ^serie-?ein*-

 ̂ Vente et échange de livres 1m29 r6803 * I
Mercredi, 27 mars 1968, à 20 h 30

AULA DU NOUVEAU GYMNAS E
Angle faubourg de l'Hôpital - ruelle Vaucher

A l'occasion de son 225me anniversaire la Loge
maçonnique de Neuchâtel organise une conférence
publique de '•

GÉRARD DE SEDE
Diplômé d'études supérieures de philosophie , écri-
vain, traitant de

L ÉSOTÉRÏSME
Fait de culture et les théories modernes
du langage et de la psyché

Prix des places Fr. 2.— ; location à l'entrée.

1 • Sans caution wN§l
Bl • Formalités simplifiées mt

K • Discrétion absolue V'S]
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Spécialiste du beau rideau

CH. PORRET l
Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 84 85 - NEUCHATEL

Le problème des rideaux - I
nous l'avons résolu ! I

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département Rideaux. Nous vous j \
prouverons avec plaisir qu'il vous est aujourd'hui facile de résoudre votre problème ;
de rideaux. Il vous suffit de demander la marque ! j

(6ardisette) 1

Dernière nouveauté pour les amateurs de dessins floraux!
«j ^_  ̂ ^^^m Nous y sommes, les propriétés uniques des rideaux Gardisette
BGH^ gaj B̂ 

sont maintenant à la portée 
des 

amateurs de dessins floraux.
: P ^J 

Nous venons de 
recevoir 

la 
nouvelle collection 

iD avec des dessins i
HM PMM tout  en finesse et qui présente tous les avantages des j

International desi gn rideaux Gardisette. Demandez-nous donc de voir la collection iD. ! I

Zyg^ : I
A retourner à Charles PORRET, {J ' ¦̂ ¦» Fontaine-André 1, NEUCHÂTEL

Je vous prie de passer chez moi, sans engagement de ma part,

. . . .  pour conseils , . . . .  pour transformations, . . . .  ou pour présenter vos nou-
velles collections. j
Votre visite me conviendrait le entre . . . .  heures et . , . , heures. i

Télé phonez-moi au préalable au No 

Nom : Prénom : I

Adresse : Tél. : i

i

I POUR LES SKIEURS, i
fe'f un magnifique week-end de Pâques de |;'|

I / 4 JOURS AU SUPER-SAINT-BERNARD / I
lui Tout compris au départ de Neuchâtel en demi-pension M'i
kf$ Nombre de places limité. pr "j f l 5 _  Iffl
fcçj Renseignements et inscriptions à : ft*W

B ÉCOLE-CLUB MIGROS fl
ÈË 11 , rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 - Bureau ouvert de 9 h à 12 h H
Ê̂ 

et de 14 
h à 

22 
h ; 

le samedi de 
9 h à 

12 heures. fc*j

*t ©LA^
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¦SB '•4<FB*"B8 1-S M'AUE? D A Q JK'F'- -"renseignez-vous sur le nouveau
91 VUUS ¦* MWCÉi 

MW 
modéle Valiant . une voiture

ENGORE DE>^^^rnoderne qui 
allie 

ies pr°3 rès de |a
BDACneATI IC -•¦" ¦" SMHF technique américaine et le travail
PoU9rCvTU3 ^ËjM F artisanal soigné du montage suisse en

SUR LA 1/AI IAMT * T̂È̂ ^S une conduite remarqua blement 
eur0

"
MONTAGE SUISSE) «Çy 

e n e

ĵj^ELÉPHON EZ AU (038) 5 9412
*̂P̂  GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25

NEUCHÂTEL

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain, W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. ,1200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. On
parle le français.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

TESSIN 6911 Vezlo-Malcantone (768 m)
HOTEL LORENA
A 20 minutes de Lugano en auto, bonne
liaison par auto postale, chambres avec
eau courante chaude et froide. Chauf-
fage central dans toute la maison.
Cuisine bourgeoise, le tout très soigné.
Place de repos, promenades et excur-
sions. Recommandé pour une saine dé-
tente.
Propr. Anastasia-Dorrer.
Tél. (091) 9 03 06. ... „,,

Institut pédagogique
m^^Ŵ B jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées

*''*' Contact Journalier
• avec les enfants.

fifySBC Placement assuré des
gClId élèves diplômées.

ITC Jaman 10¦ UIHIU Té, (021) 23 87 05

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

TESSERETE près de LUGANO (550 m)
^^

r,H>ai
Vn Superbe station climatique et

K£ ^w de vacances. Liaison directe
HT k <B à Lugano par bus et auto
Bï* ]̂*rr>h]ll postale. Route depuis Taverne

JH _38 et Lugano : 8 à 10 minutes.
KfesdJ^f"'» Excursions merveilleuses clans
BMr~5TjJ I:t campagne et sur-les mon-
B^Kffl.]j

OT 
tagnes. Pêche , équitation,

U& ¦ ' '¦¦'¦¦' '9 camping. Bons hôtels , pen-
sions, restaurants et maisons

de vacances. — Renseignements et
prospectus : PRO TESSERETE , 6950
Tesserete.

I T A L I E

CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon , vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500.— ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500.—, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

LUGANO
HÔTEL FÉDÉRAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située
près du centre de la ville. Cuisine
très soignée et riche. Prix modéré.
Famille Maspoli - Tél. (091) 2 05 51.

f \
PRÊTS
rapides
doFr.500.-àFr.10000.-

• Noua accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express
Nom 

Rue 

Endroit 

V

ÏORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Bellaria-Adriatique - Hôtel Tonetti
près de la mer - chambres avec et
sans douche, W.-C, balcon. Tout con-
fort - cuisine internationale - jardin.
Parking. Juin-sept. Lit. 1600-1900 ; 1-15/
7 Lit. 2000-2300 ; 16/7 - 25/8 Lit. 2400-
2700, tout compris. Directeur proprié-
taire.
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE DAVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

SAMEDI
— RUGBY (France , 15 h) : Un beau spectacle. Un sport qui devient populaire chez

nous grâce à la TV.
— DER METEOR (Suisse, 15 h) : Une théâtrale de la TV alémanique. Pour Diir-

renmatt.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Une excellente production du Service Jeu-

nesse.
— EUROPARTY (Suisse, 20 h 20) : Pour ceux qui apprécient les variétés souvent

décousues.
— SACHA-SHOW (France , 21 h 15) : Des variétés aussi mais plus d'unité.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h) : Très matinal, mais une excellente

émission.
— CINÉMA (Suisse et France) : Prélude à la gloire, Deux bons copains et Echap-

pement libre.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Le tour de France et les questions de cul-

ture générale. '
—, L'ENTRE-DEUX-GUERRES (Suisse, 21 h 10) : Boris Acquadro présente la politique

isolationniste américaine.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05 , route libre. 9 h, 10 h et U h , infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Méridien-Sud. 13.05, demain dimanche.
14 h, informations. 14.05, de la mer Noire
à la Baltique. 14.35, le chef vous propose.
15 h, informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h , magazine
68. 20.20, discanalyse. 21.10, les évasions cé-
lèbres : Vidocq, le Napoléon de la police ,
pièce radiophonique de René Brest et Henri
Weitzmann. 21.50, le monde de la chanson.
22-30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing
non stop, lh , hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in english . 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h , Paris sur Seine. 10.30, les
beaux-arts. 11 h , les heures de culture fran-
çaise. 11.30, let the peoples sing 1968. 12 h ,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les
jeunesses musicales. 14 h, carte blanche à
la musique. 17.15, un trésor national , nos
patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, in formations
locales. 20.30, interparade. 21.30, soirée de
prince , musiques et chansons. 22.30, sleepy
time j'azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.20 la nature , source de joie. 9 h, nos ani-
maux domestiques. 9.05, magazine des fam-
milles. 10.10, nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, marches
de Sousa. 12.40, divertissement populaire.
13 h, cabaret , fin de semaine en musique.
14 h , chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15.05, musique champêtre et
accordéon. 15.40, chœur d'hommes.

16.05, ciné-magazine. 17 h , club 68. 18 h ,
émissions régionales, informations , météo,
actualités. 18.20, sports-actualités et musi-
que légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations, échos du temps , hom-
me et travail. 20 h , L'Incroyable Histoire
de Mr. Beck , pièce policière de W. Berteis.
20.40, succès à travers le monde. 21.30,
carte de visite pour Michel Polnareff.
22.15, informations , commentaires. 22.25, or-
chestres et ensembles divers. 23.30, voir
premier programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, infor-
mations. 8.45, grande-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h , informations.
11.05, concert dominical. 11.40, le disque de
l'auditeur. 12 h, informations 12.05, St-Mo-
ritz championnat suisse des 50 km à skis.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 14 h, informations 14.05,
le film à épisodes Ben-Hur, roman de Lewis
Wallace, adaptation A. Béart-Arosa.

14.'0, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie .détiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40 ésuitats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h , dimanche en liberté.
21.15 , la gaieté lyrique. 21.45 répertoire du
Prix Italia , l'Espagne, La Paine, nièce d'An-
tonio G. Calderon. 22.30, informations. 22.35
romandie , terre de poésie. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h , rêveries aux

quatre vents. 11 h , parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h , concert sympho-
nique . 15.30, thé, musique et Cie. 17 h,
dialogue. 18 h , l'heure musicale. 18.50, les
secrets du clavier. 19.15, à la gloire de l'or-
gue. 19.45 , la tribune du sport. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les chemins de l'opéra , La Zarzuela. 21 h ,

musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, A l'écoute du temps présent.
22.30, Aspects du jazz. 23 h , hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion

7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25 .informations.
7 h , pour les automobilistes. 7.55, message
dominical. 8 h, Cantate Bach. 8.20, pages
pour orgue de G. Muffat. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, Psaumes, Liszt.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.25, à l'occasion du

lOOme anniversaire de la naissance do Gor-
ki. 12 h, pièces, E. Kornauth . 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h, concert populaire. 14.40, ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15 h , histoires
villageoises de T. Meyer.

15.30, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 17.30, musique à la chaîne.
18.45, les sports du dimanche. 19.25, musi-
que pour un invité. 20.30, démocratie et
propagande moderne, exposé. 21.15, orches-
tre A. Bernard. 21.30, émission régionale
pour le canton de Thurgovie. 21.30, musi-
corama. 22.30, entre le jour et le rêve.

Excellente atmosphère le matin créant une ambiance confiante et détendue. Le milieu de
l'après-midi sera moin s bon. La soirée verra le retour des influences du matin.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, affectueux et doués pour la littéra-
ture et les arts.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre vue baisse considérablement.
Amour : Ne faites pas trop de projets
d'avenir. Affaires : Les projets de longue
haleine vous lasseront.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Ne laissez pas vos nerfs prendre le
dessus. Amour : Une nouvelle amitié va se
nouer. Affaires : Vos paroles peuvent être
mal interprétées.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport pendant le week-
end. Amour : N'attachez pas d'importance
à l'attitude de l'être cher. Affaires: Faites
appel à votre imagination.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous manquez des vitamines indis-
pensables. Amour : Laissez évoluer les sen-
timents. Affaires : Accordez moins de con-
fiance à vos associés.

LION (23/7-23/8)
Santé : ' Vos articulations sont fouillées.
Amour : Une personne vous avouera tes
sentiments. Affaires : Approfondissez une
question importante.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez un jus de fruits frais à jeun.
Amour : Gardez tout votre calme. Affaires :
Etablissez un plan de vos nouvelles affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez plus souvent votre docteur.
Amour : La sécurité ne doit pas l'emporter
sur les sentiments. Affaires : Adoptez des
méthodes nouvelles de travail .
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Partez vous reposer à la campagne.
Amour : L'être aimé étouffe sous votre con-
trôle. Affaires ! Soyez sur vos gardes contre
une hostilité.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Vous écourtez trop vos heures de
sommeil. Amour : Essayez de détendre l'at-
mosphère familiale. Affaires : Ne négligez
pas le plus petit détail.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Faites des repas plus légers le soir.
Amour : Expliquez-vous franchement. Affai-
res : Soyez imperméable aux pressions exté-
rieures.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez un traitement à base d'al-
gues marines. Amour : Faites des promesses
que vous pourrez tenir. Affaires : Votre ori-
ginalité plaît à votre entourage.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous buvez trop de vin blanc.
Amour : Maintenez vos rapports amicaux
avec vos voisins. Affaires : Demandez une
aide qui ne vous sera pas refusée.

HORIZONTALEMENT
I. Savoureux décapode. 2. Feu allumé

la nuit à l'entrée des ports. — Matière à
réflexion. 3. Bradype. — Parmi les cuivres
de l'orchestre. — Pronom. 4. Jupe flottante
des ballerines. — Peine. 5. Petite plante à
odeur nauséeuse. — D'une seule couleur.
6. Subsista. — Initiales d'un célèbre compo-
siteur norvégien. 7. Adverbe. — Passe à
Oxford. 8. Dans le nom d'une ville chi-
noise. — Préfixe. 9. Préposition. — Ville
du Bas-Rhin. 10. Elle est gravée sur des
pièces. — Note .

VERTICALEMENT
1. Hasards malencontreux. 2. Allocution.

— Il était fort connu qu 'il ne parlait pas
encore. 3. Période cyclique. — Mise à sec.
4. Sans artifice. — Réunit des couples. 5.
Matière attachante. — Où point le jour. —
Pris. 6. Publicités bruyantes. 7. Dans les
montagnes Rocheuses. — Piquante. 8. Pos-
sessif. — Article. -— Provient d'une disso-
ciation . 9. Bien à toi . — Symbole.* 10. Cou-
vrait d'un blanc manteau.

NEUCHATEL
Samedi

Théâtre : 20 h '30, Homme pour homme.
Temple du bas : 20 h 15, répétition générale

du concert de la Société chorale.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Grounauer.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Charles Gruter-Béboux.
Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbu-

sier. 17 h 30, 19 h 30, 21 h 30, 3me
programme.

Galerie Numaga, auvernier : Exposition
Condé.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Le C.I.A. mène la danse. 16 ans. 17 h 30,
Vivre libre. 7 ans. y

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, La Guerre est
finie. 18 ans. 17 h 30, L'Uomo délia valle
maledetta.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Fathom.
16 ans. 17 h 30, Drôle de frimousse.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Réseau secret. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Loin de la
foule déchaînée. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Rivière des
Trois-Jonques. 16 ans. 17 h 30, Roma
contro Roma. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Grounauer.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Charles Gruter-Béboux.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Condé.
Temple du bas : 17 h, Concert de la Société

chorale.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Le C.I.A. mène la danse. 16 ans. 17 h 30,
Vivre libre. 7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, La Guerre est finie.
18 ans. 16 h et 18 h, L'Uoma délia valle
maledetta.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Fathom. 16
ans. 17. h 30, Drôle de frimousse.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Réseau secret. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Loin de la
foule déchaînée. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Rivière des
Trois-Jonques. 16 ans. 17 h 30, Roma
contro Roma. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner , au
poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
La Lunga Strada délia vendetta ; 20 h 30 :
La Seconde Vérité.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

La Seconde Vérité ; 17 h 30 : La Lunga
Strada délia vendetta ; 20 h 30 : Le
Deuxième Homme.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pour une
poignée de dollars.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Pour une

poignée de dollars ; 17 h : Una carabina
per Schut ; 20 h 15 : Espions à l'affût.

SAINT-BLAISE
Samedi¦ CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les 6.35

crachent à Tokio.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Les 6.35 crachent à Tokio.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Châtean, 20 h 30:
10 h 30, Un soir en été.

' ¦" '' Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

I Due Violent! : 20 h 30: 10 h 30, Un
soir en été.
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PJfL̂ ^^g ŷ^L^^  ̂ DANCING

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 mars 22 mars
S •/• Fédéral 1949 . . 93.25 d 93.25 d
2 <H % Féd. 1954, mars 95.75 d 95.25 d
3 % Féd. 1955, luin 92.75 92.75
4 >/K V, Fédéral 1965 . 92.75 d 99.— d
4 W, Fédéral 1966 . 99.90 99.75 d
5 % Fédéral 1987 . . 103.— d 103 —

ACTIONS
Swiasalr nom 754.— 755.—
Union Bques Suisses 3830.— 3845.—
Société Bque Suisse . 2565.— 2545.—
Crédit Suisse 2940.— 2935 —
Bque Pop. Suisse . 1875.— 1880 —
Bally 1390.— 1370.—
Electre Watt 1595.— 1600.—
Indeleo 1310.— 1300 —
Motor Colombua . . . 1335.— 1325.—
Italo-Sulese 215.— 215 —
Réassurances Zurich 1795.— 1785.—
Winterthour Accld. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5375.—
Aluminium Suisse . 3630.— 3660.—
Brown Boverl . . . .  2625.— 2625.—
Saurer 1550.— 1545.—
Flécher . 1070.— 1050.—
Lonna 1370.— 1360.—
Nestlé porteur . . . 2875.— 2845.—
Nestlé nom 1855.— 1850.—
Sulzer . . 4175.— 4150.—
Ourslna 5300.— 5325.—
Alcan Aluminium . . 99 % 97 \f a
American Tel & Tel 214 % 213.—
Canadlan Pacific . . 205.— 203.—
Chesapeake & Ohlo . 270.— d 269.—
Du Pont de Nemours 655.— 648.—
Eastman Kodak . 592.— 585.—
Ford Motor . . . . . .  213 % d 209 V2
General Electric . . 379.— 377.—
General Motors . . . 321.— 318.—
IBM 2545.— 2520 —
International Nlckei 466.— 460.—
Kennecott 181.— 178 %
Montgomery Ward . . 113 % 114.—
Std Oll New-Jersey . 297.— 296 y2
Union Carbide . . . .  179.— 176 V2
U. States Steel . . . .  167.— 167.—
Machines Bull . . . .  63 % 63 %
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
rtlilips 149.— 150.—
Royal Dutch Cy . . 184.— 183.—
Sodec 234.— 234 %
A. E. G 517.— 521.—
Farbenfabr. Bayer AG 212.— 213 —
Farbw. Hoechst Ad 272.— 272.—
Mannesmann 158.— d 159 y2
Siemens 321.— 319.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8220.— 8225.—
Clba, nom. 6360.— 6340.—
Sandoz 6960.— 6775.—
Geigy, porteur . . . .12400.— 12450.—
Oelgy nom 5000.— 4995.—
Hoff .-La Roche (b]) 106000.— 105.000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1420— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 920.—
Innovation SA. . . . 345.— 345.—
Rom. d'Electricité 425.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 695.— 700.—
La Suisse-Vie . . . . 3200.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 mars 22 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 740.— 730.— d
La Neuchâteloise usg 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy 280.— d 295.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— 8600.— d
Càbl .et tréf . Cossonav 3500.— o 3450.— o
Chaux et clm. Suis. r. 520.— 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— d 2050.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1950.— d 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12400.— dl2250.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 94.50 d 94.50 d
Et. de Ntel i% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3yt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3M; 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Yi. 1951 99.25 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3M, 1946 93.̂ - d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1960 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 102.50 d 90.50 d
Raf . Cressier 5% 1966 97.25 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
22 mars 1968

Achat Vente
France 86.— 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.28 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.95
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

DES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

SAMEDI
14.00 Un 'ora per vol.
15.00 Théâtre en langue allemande

Der Meteor Komodie von Friedricl
Diirrenmatt.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demande.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Europarty.

Rendez-vous à Laax (Grisons).
21.20 Les Compagnons de .Ténu,

d'après le roman d'Alexandre Dumas
22.10 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.40 Téléjournal .
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
9.00 H Balcun tort.

10.00 Perspectives humaines ,
la famille.

11.00 Un'ora per voL
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 Prélude à la gloire

Film de Georges Lacombe avec Ro-
berto Benzi.

15.30 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football, Sport-Toto.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.05 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Signé BrnmmeL
20.20 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.20 L'entre-deux guerres.
21.50 L'Enlèvement

Film de la série Le Fugitif.
22.40 A l'occasion du 50me anniversaire de

la mort de Claude Debussy.
Le quatuor Loewenguth.

23.05 Bulletin de nouvelles.
23.10 Méditation.

SAMEDI
9.10 R. T. S. Promotion.

10.10 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.55 R. T. S. Promotion.
14.55 Eurovision, rugby à XV.
16.30 Voyage sans'passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 . Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Saintes Chéries.

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 Sacha Show.
22.15 Le Sage de Rue.
22.25 Catch.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
14.55 Eurovision , rugby à XV.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Leur vérité.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Leiliii ou la Vie de Georges Sand.
23.00 Conseils utiles ou inutiles.

DIMANCHE
9.00 R. T., S. promotion.

14.15 Le nouveau dimanche.
14.15 Présentation.
14.20 Dessin animé.
14.30 Les Vierges de Rome.
16.00 Le petit dimanche illustré.
17.10 Sports.
17.55 Images et idées.
18.55 Le Prisonnier

Série.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée japonaise.
22.50 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15 , festival de jazz
de Lugano. 16.45, TV-junior. 17.30, ben-
venuli in Italia. 18 h , vallée des Alpes et
Plateau. 18.30, le point. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal. 19 h, mé-
fiance. 19.30, Eve-mémoire. 19.45, message
dominical , publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité. 20.20, Europarty. 21.20, Signé Pic-
pus. 22.05, téléjournal. 22.15, mode et mu-
sique de Paris. 23 h , bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h, un'ora per voi. 12 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15, informations.
14 h , miroir de la semaine. 15 h , résultats
sportifs. 15.05, pour les joueurs de cartes.
15.30 , rendez-vous avec Charlie Chaplin.
15.50, L'Œil volant. 16.40, l'église Saint-Pius
de Meggen. 17 h , rendez-vous. 17.40, élec-
tions en Thurgovie. 17.50, informations.
17.55, sports. 18.45, faits et opinions. 19.30,
les sports du week-end. 20 h , téléjournal.
20.15 , Freud. 22.10, informations. 22.15, le
tableau du mois.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15 , nous apprenons

l' ang lais . 14.30, Ferdinand Fuchs cherche
des collaborateurs. 15 h, la conquête de
l'espace. 15.30, pour les cinéastes amateurs.
16 h , Au Blauen Bock. 17.15, le marché.
17.45 , télé-sports . 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , Ma
femme la philosophe.) 22 h, tirage du loto.
22.05, téléjournal , message dominical. 22.25 ,
Three Hours to Kill. 23.40, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30 , l'organisation Misereor en Afrique.
12 h , tribune des journalistes, 12.45, miroir
de la semaine. 14.30, nous apprenons l'an-
glais. 14.45, Poly au Portugal. 15.15, Le
Chevalier de Maison-Rouge. 16 h , les débuts
du cinéma muet. 16.30, Exorcisme contre
remboursement. 17.15, Commando spatial.
18.15, télé-sports. 19 h, miroir du monde.
19.30, télé-sports. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, Alex Muntho, le médecin de San
Michèle. 22.15, protocole. 23 h, téléjournal ,
météo.

DIMANCHE
9.00 Tous en forme.
9.15 Emission Israélite.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Jours de paix.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Bourreaux d'enfants (1958).
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de toutou.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20,20 Sports dimanche.
20.45 Echappement libre.
22.25 Les Cailloux.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /jf \̂

du 24 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Cand.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Deluz

(radiodiffusé).
Cadolles : 10 h , M. A. Perret.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc. 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ; Monmz
(Gillette), 11 h ;  Serrières (salle G.-Farel)
10 h ; Vauseyon (école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGE1VÏEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
Prof. W. Rohrdorf, Neuchâtel) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesâlen ; 20 h 15, Kirchgemeinde-
vcrsammlung im Gemeindesaal, passage
Max-Meuron.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

British American Church , rue de la Col-
légiale 3. — 4.30 p.m. Evensong and Holy
Communion.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. J. Dubois et
R. Cherix ; 20 h, évangélisation, M. Roger
Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmissioii , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. —• 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst. Dienstag : Offener
Abend , Passionsfilm € Barabbas ». — Saint-
Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Fret -
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h, service divin . Mercredi : 20 h , ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte .

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg do l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
17 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion, M. Louis Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88



CINÉMA DE LA COTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier ™ e 36 68
Tél. 819 19 OU 8 38 18 

Samedi 23 mars, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 16 ans

18 ans LA SECOIVPE VÉRITÉ (Couleurs scope) ™™ ™$ ™»?*ÉE 
^acV^ 1̂; !—!¦ avec Clmt EASTWOOD, Marianne KOGH - Technicolor

Dimanche 24 et mardi 26 mars, à 20 h 30 Domenica aile ore 17 — Parlato italiano — 16 ans IUn « suspense . de tool Reçd, auteur du « Trois ième V1SA CAItABIrVA PER SCHTT IHomme » LE DEUXlErtIE IIOItlME 7- r : ,. . __ r ,- 75 
(Technicolor) (18 ans) Dimanche et mercredi à 20 h lo 18 ans

Sabato e Domenica ore 17.30 Parlato italiano ESPIONS A L'AFFUT 
LA LUNGA STRADA DELLA VENDETTA Dès ->eudi 28 nl"rii J0. h.V? _„,_,_ 18 ans

IJ; ans /JlItBS.A LJb •FIUJ.-L»

I Ê^CM  ̂$TUDI0 SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 SSSÏ Ï
¦ nâMk foaS' ^

ran ŝ et p etl ts> I ' S
¦ ^^I^K ^^'^ ^

Uï aimez les bêtes, hâtez-vous de voir |||
I ̂ M^̂ ^&»-« l 'adorable histoire vécue de la lionne EL SA g|

EH
^^^ : •M^L-T-.irr.-rj irn Mg *̂̂ ^»! 
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H ï ;̂ TH ?̂?îffi BP^ËSite*3 'il̂ '̂  S (H-S ̂ M R SrîniiTiTtSBBl I
I Samedi - I Â U A C  H HH BÉ'Yi-?'79L»̂  uf IrraH Jkl9 HnT'.TlHjTrf'm'îyHUBÈfi II il| 1 Dimanche 14 11 45 |HHE! ^R$ip̂ flÉ| * RSt5 ¦ j f lt m  ! lit f*P IM IH

* J Mercredi ]Q |J «il̂ ^^fl M^McJ^^S  ̂ËSSHÉX *-**? EJBÂ ^MJJJJài- .U.lii' iilHff jf£ &
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PÂQUES 68 I
2 SÉJOURS 1

POUR SKIEU RS I
DU 11 AU 15 AVRIL 1963 H

L ANZÈRE r 1
I sur Sion, altitude 1500 m. Prix I
§5 avec car, dortoir, pension com- 1

1 iiGËNTÏiiï:
§ï HAUTE-SAVOIE, altltade 1260 m
. fjg et téléphérique Jusqu'à 3300 m.
pJH Prlx avec car, chambres en hôtel,
[ Sa deml-penslon, Pr. 147.—

&t|B Programmes, Inscriptions :

M & A LE CHEF-D'ChUVKt D'ALAIN KtNAIb
'** H BT UN CRI DÉCHIRANT
ANS Ir  ̂C *#¦& 3 J0URS DE LA VIE D'UN H0MME

Cinéma 1 \ % ;"1 H H Faubourg du Lac 27 • T<a. 5 88 88

— mn i WLMimr—wmwiwmm UNE œUVRE '
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 POIGNANTE

Dimanche 14 h - 20 h 30 Mercredi 15 h QUI A
I
jĤ ^ l̂ ^̂^̂ -L̂ ^^^

^CM  ̂ ENTHOUSIASMÉ

LA GUERRE EST F5NIE 1 ™
DE LUNDI À VENDREDI À 18 h 40

UN FILM DE FRANCESCO ROSI - LION D'OR AU FESTIVAL DE VENISE

MAIN BASSE SUR LA VILLE
Une œuvre impitoyable, d'une exceptionnelle ampleur, qui met l'accent sur
les scandales des constructions immobilières

V.O. sous-titrée fr.-all. - 16 ans

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

jfôSœiÉ UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS !liÉÉÉ8f f l g S Ê s â  QUI VOUS ENTRAINERA P^lffifP
P'r ^^l 

DANS 
UN CLIMAT DE TENSION %&%£*&$

¦ BESEAU SECRET Hï\
^AJ LA LUTTE CONTRE LES NAZIS H|J1 É̂|

I^̂ É  ̂
Tolls 

Ies 

soil

's à 20 h 30 RJ-jV V̂'iËœktëJm SAMEDI - DIMANCHE IBUS
5&m!*M 2 MATINÉES 14 li 45 - 17 h 30 HiKB î
IflJljàM MERCREDI A 15 HEURES |

HBBHR 18 ans BR|HBH

WÊ 16 ans ia-v jmk 0 5 55 55 gÊ
"» Bll » t*— iTriîl

IPPipi LA RIVIÈRE MS

J Ĵ  ̂ MARIN J

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patro n

Salle rénovée

m ^̂ *~\ Tous les jo urs à 15 h et 20 h 30 gj
i «̂ * î̂IîAJL*-̂ T\ Sameti '

et 
*|'nianc,,e z i4 h 45 

j
U W"̂ ^^^^  ̂Un couple choc m

1 Tony FRANCIOSA I
i Raquel WELCH *» |

FATHOM S
! Belle, intrépide et espionne I

| _ r -v -i Samedi  ̂
._ 

. 1̂ 1 3HS 
^1 En 5 a 7 »—• a 17 h 301 I

1 ;4tufaejt; fi©L- 1

I nara ŝr*k J| a M.„.„s^™- i'ii k̂ I uBPV Mise en Scène : :̂̂ |
;;. I Téckoicoùfir , î"̂ 3à ' Y^̂  ,|'̂ ; STANLEY DONEN ^1

'¦ *, " , iT -*- ' t tea

gH t 
^̂ Sf <^̂ 9 I. *j| ^k ? '-¦yj

l al t '- *»*'̂ H C  ̂ n! ilBa'̂ n '

I i gyÛ ^Hgk ,,j * : « *«8 ¦'̂ ¦¦¦ ¦¦̂ ^̂ ¦MSHW^SIW^P̂ ^^  ̂ il-- P̂

j DRÔLE DE FRIMOUSSE!
| Une romance débordante M

| de vie ef de charme ! m

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

gjlll̂ l̂  t̂ É|F/1$£toÀ^5

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar, vers des
régions qui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver '

Du 12 au 15 avril !
voyages de 4 jours : 

LA CÔTE-D'AZUR
li MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
[ tout compris ¦

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

ï Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes

Fr. 250.— par personne,
ê tout compris 

GÊNES-PISE - MILAN
I RIVIERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
Col du Simplon

Fr. 245.— par personne-,
tout compris

- EXCURSION D'UNE JOURNÉE" - "

Vendredi-Saint 12 avril
CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Départ : 6 h 30 Fr.' 28.50 \

'-- Dimanche de Pâques 14 avril
[ COIMAR-RIQUEWIHB

ALSACE
j (passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—
Demandez nos programmes ! ;

î Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER TC?.11
!̂

SKIEURS
Tous les samedis et dimanches de mars :

Lauterbrunnen - Petite-Scheidegg - Murren - Schilthorn
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

SALON DE L'AUTO ¦ GENÈVE
samedis 16 et 23 mars, dimanches 17 et 24 mars

PÂQUES
4 jours 12 au 15 avril Marseille - Nice - Côte-d'Azur

« Compact Tour » Fr. 250.—
7 jours 12 au 18 avril la Hollande Fr. 445.—
2 jours 13 au 14 avril Joyeux Rudesheim Fr. 120.—
4 jours 12 au 15 avril Salzbourg Fr. 235.—
4 jours 12 au 15 avril Florence - Riviera italienne Fr. 250.—
4 jours 12 au 15 avril à skis à Arolla Fr. 139.—

13 jours 17 au 29 mars séjour de cure de boue à Montegrotto Fr. 510.—

VOYAGES & TRANSPORTS S.A., NEUCHATEL
tél. (038) 5 8044

BÉROCHE EXCURSIONS SAINT-AUBIN tél. (038) 6 7315

ARCADES ^578 78 76 ANS
,• '" ' " " *tEIBO-QOLDWYN-MAYEB \présente UNE PRODUCTION JOSEPH JANW

f  . . ' • ...̂   ̂
î

k; '.; S

¦JÏÎII MïlïSr OMISES ÎW
l'émouvante héroïne PETER FIÂÏCH ^
du Dr JIVAGO "-~"-1T Z Z~ZZ.~Z

ALAM BATES•FAR FrlCfM THE MADDIN3 CRO'.VD» SSSS5S5 BPB3 B i

»J. «la «J» «t* J> *1> ¦{¦ \t+ t. .!> «(, «tj, .[. ..f, «t, *J. «Jt «t. «ta «ta ,'. «ta «t. «ta «ta «ta «ta «ta «la «la «la «la «ta «ta «ta «ta «la «ta «la «la «la «ta «la «ta «la «la +1* «ta «la «la•"T" aj» aj« rj w »J» "X" "T" "T* ("• -T» 'J* 'p *f* "I* «J» »J» 'I» *gi *"(« rf* *[• 'f' "I* "I" "ï" •*¦ rflS "T" »[» "ï« «î» «T» "Jr* »J> »J« *(« 'j» ̂ > »(> ip ?[* »J« «ji «J» «J» «J» »I* âfl> r j i  015

PANAVISIOH . UErnocouw Scénario da FREDERIC RAPHAËL ¦ Réalisation da JOHN SCHLESINGER

I

MATBNÉES LE FILM |Tftnc . . i
à 14 h 45 i PRINCIPAL l 'ous les soirs i

samedi ¦ dimanche . ¦ 0 9 zU 11 U Rlundi - mercredi TOUT DE SUITE [*j | i|

Notre grand succès : f ej
Séjours de printemps à ¦!

i LUGANO 1
1 FORFAIT DE Fr. 215— ^TOUT COMPRIS ¦
Wk NOMBREUSES EXCURSIONS ¦

m| Luino, Côrae, Swissminiatur s
•HH 3 séjours de 6 jours : I
m 1-6 avril + 22-27 avril 1

!.*«¦ Profitez de notre prix
y k̂\ d'avant-saison très avantageux

>i2aisl Renseignez-vous sans tarder :

; 5 (Oaa)SQ2B2

sr **.
Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

A vendre petit

skye-terrier
4 mois avec pedigree
Tél. (038) 6 95 15.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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l#£ïim ï X,/ / 
"*C«S'*MI Microstracteurs Atomiseurs Système à emplois Petites faucheuses Balayeuses Grande gamme

IIIM n '¦¦¦ / I lf  -C-̂  
de 7 à 14 Cv multiples Terra pour particuliers aspirantes de tondeuses

'kfla ll̂ sT GRUNDE EXPOS rei@i-f ©ÉMOwsTEUTiom
-̂ ^ Ĵd T̂ MACHINES DE JARDIN ET D'EXTÉRIEUR

bêcher-fraiser-tondre le gazon -faucher-déblayer la neige TT T . 1 _ _ ._ T_ _ T _( T T  _ - i ^ v iavec la lame frontale ou la fraise à neige-tail ler les haies - Ail LlClO QU R E D-F I S H, ÏOUte 063 FalOlSeS, NeUChatelpomper I eau - ' "
¦T , ; : Sj g -..- ""¦*. ,**. i Tî ] 1 .; • '" . ;j[ _̂_"̂ ^S °

UVert 
d '- 8 h à 1 8 h 30' continui?"ement, dimanche compris. Représentation et service après-vente: J.-B. Leuenberger Tél. (033) 6 37 95. Case postale 76,

^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊmÊimm 2034 Peseux, dépôt Corcelles

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
P E N S I O N E  D E R B Y

Situation tranquille - tout confort -
cuisine naturelle. Juin-septembre Lit.
1700.— ; juillet Lit. 2200 — ; août Lit.
2600.—, tout compris.
RENSEIGNEMENTS : Sig. ZBINDEN-
VILLENEUVE (VD). Tél. (021) 60 12 31.

B AUBERGE de CRONAY 1
Tél. (021) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon m.

U le relais des gourmets
¦ SSS ¦ Fermé le lundi g EJjg *¦

ITALIE / VISERBA RIMINI (Adriatique)
Pension STELLA D'ORO - directement
sur mer - chambres avec et sans douche,
W.-C. et balcon, vue sur la mer. Cui-
sine excellente. Mai , juin , septembre
Lit. 1700.— 1900 .— ; juillet Lit . 2500.— .
2700.— ; août Lit. 2800.—,. 3000.—, tout
compris. Parc à autos.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSION SALVINA

A 20 m de la mer - situation tranquille
service excellent - parc à autos couvert
prix modérés. Ecrivez-nous.

. K*''"**'• *̂% ̂  r*Ê B̂r*K*>I >̂*f**B 9j f̂̂ ^ t̂ftab r̂f̂ rf'̂^^*i 9̂

LA HOLLANDE EST-ELLE
INTÉRESSANTE AU PRINTEMPS
SEULEMENT ?
Nous ne le croyons pas. C'est pourquoi
nous vous proposons trois différents
voyages en Hollande qui peuvent être
faits toute l'année. Toutefois, l'amou-
reux des fleurs ferait bien de se rendre
maintenant dans ce beau pays.
Grand voyage en Hollande,

8 jours Fr. 560.—
Les rives du Rhin, la Hollande, la
Belgique, 6 jours Fr. 395.—
Amsterdam • Bruxelles,

4 jours Fr. 280.—

ET VIENNE N'EST-ELLE
QUE LA VILLE DU THÉÂTRE ?
Nous ne le croyons pas non plus, bien
que nous organisions des voyages spé- ;
cialement pour le théâtre. Mais notre
voyage de 8 jours à Vienne est parti-
culièrement attractif. Il vous montre
l'Autriche et la ville sur le Danube de
façon particulièrement sympathique.
C'est pourquoi il n'est pas seulement
le plus avantageux, mais certainement
le plus agréable en son genre. Il ré-¦ pond aux plus grandes • exigences.
8 jours Vienne - Autriche Fr. 530*—
Et pour les amis du Salzkammergut :
4 jours en Salzkammergut Fr. 250.—
Départs chaque semaine.
Renseignements et inscriptions auprès
de VOYAGES & TRANSPORTS S.A.

Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital
ou à votre agence de voyages habi-
tuelle.

¦L A

I 

BENZINE I
Station-service des Deurres l£f
Clerc & Loew, Serrières, H

propose à chacun IX

Le self-service I
pour son plein d'essence H

pompage de jour et de nuit fg|

Nouveauté à Neuchâtel! m
compteurs à lecture individuelle M

Renseignements : tél. 8 19 81 ou a la H
station H

Super —.61 Normale —.55 ««j

au self-service conditions spéciales ?*ï

HUILES — VIDANGES RAPIDES M

.,-. Pour demain »
rjjWf- MI» excellent p ĵ

Il MWK/ Y^̂ m frais dn pays ffi
^^^Mwwv de 

notre abattage quotidien K

+K^*  ̂LE MAGASIN SPÉCIALISÉ wÈ

Lehnhesr hères I
vous donnera satisf action f j Ê t

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

*\es\AMranf des Vieux- r̂âs
Ce soir dès 20 heures

DANSE
Orchestre « ÉCHO DES VIEUX-PRÉS >
Se recommande : le tenancier.

I 11 Mai s
IIIIWI lll - __

_—.^—^̂ ^ -̂ ^—

Halle de gymnastique Saint-Sulpice

DERNIER GRAND MATCH AU LOTO
isamedi 23 mars, dès 20 h 30
organisé par la section Vétérans du F.-C.
Quines sensationnels, un match à ne pas manquer, le plus
beau de la saison.
Abonnements 13 fr. Partiels 5 fr.

Se recommande :
Section vétérans

Le seau à ordures
est-Il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennuil
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

K 
^̂ -"-i A louer machi-

^
— \ nés à écrire, à

\ K \0"4S \ calculer, à dic-
\ 9* 

^̂
0.— ter, au jour, à

Y^—*-"""""" la semaine, au
mois, cher Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Florett-Kreidler H 1
la marque universelle qui monte, |£|
est toujours le roi incontesté des j?B
vélomoteurs *jg|
3 et 5 vitesses 

^Tous les modèles en stock |̂Sa dernière nouveauté : te ĵ

le modèle RS Sport 1
encore plus rapide ;: *!
(Le permis de conduire auto suf- |jgJ

Achat - Vente - Echange «g
Facilités de paiement mt

Au centre des 2 roues ;r|rç

Maison Georges CORDEY&RLS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 p|

I 
VOYAGES DE PA QUES î

DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL M

' NOUVEAUTÉ"! VENISE Fr. 260 B
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville &

B CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.— |
H avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes ;. *!

B COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.— I
M avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice [*?|
H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- ^B gramme détaillé de nos circitits touristiques 1968 BJ

Concours éliminatoire du Rgt. Inf. 4
Le Régiment infanterie 4, actuellement en service dans
la vallée de Tavannes et le bas du vallon, organise,
samedi 23 mars 1968, les concours éliminatoires pour
les championnats d'été par équipe de la division fron-
tière IL Le départ est fixé à 7 h 30 à Reconvilier, nou-
velle école.
La population est cordialement invitée à suivre cette
manifestation.

/ Hôtel-Restaurant Nos knm spécia ,ités :
\\ Hors-d'ceuvre - Terrine
Il m% •> Foie gras frais - Cockta:

« BfASfllVall l'tC *$> de crevettes - Truites a
Il CU U A nl la '' vivier - Perches - Crevette

(( , géantes . Chateaubriand
\\ Kue Pourtalès Rosslnl - M l x e d - g r l l l
l( Pour la réservation Cuissee de grenouillesil ±-our ia réservation Escargots - Fondue Bour
II  (f i 4 01 51 gulgnonne

) 
^  ̂

NEUCHÂTEL Une étape

\\ WÊÊÊ $̂ PÇf -̂fTP agréable
(( Pm-̂ ^ îliffffi 'J et
ii pp™- Té|_ 52013 3̂Ui

 ̂confortable

RESTAURANT OE LA CIGOGNE
jj Villars-le-Grand (Vully) Toujours notre délicieux (l

; Grande et petite salles Jambon à l'°* ))
- Tél. (037) 77 11 17 Charcuterie de campagne ))

D. Bardet Croûtes aux morilles II

\\ Kth l  A U K Â N  i Foie de veau à l'anglaiso
// Rognons flambés
j\ y \̂ /**>*v Filets goulache minute
l( l î̂w_ -^ î̂lî 

Carré 
d'agneau

1) îj|7k É3' It]7Iîi  ̂ Fondue cliinoise
|( ^**'r**rl l l  1*»"̂  Chateaubri and
\\ NEUCHATEL Filets mignons aux morilles
(( 0 (038) 6 95 95

Les hôteliers et les restaurateurs \\
ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. Il

Ils les font exécuter, )1
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE [Y

par L'IMPRIMERIE CENTRALE /
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL [7

Tél. (038) 5 5412 
Cr 6

f / La restauration est servie jusqu'à 23 heures
É 

ruelle du Port (Y

¦1 V»<0 L-jJul EJU croque- ))
'té̂ l/f/ffU/A in /̂I monsieur (l
Ù&U/7/A// (&L escargots ))

pizza \\le restaurant des familles, hommes d'aftai- I l
re«î. nersonnp.i SP.II 1P.«î dp. 16 h 24 h (I

Restaurant • 
 ̂

gQ,  ̂ pr ŷ

m \P Y RESTAURANT ;
<f̂ f V DANS LA GRAND-RUE )J. Robatel II

11 *̂ 2^^_ *̂ e* Pefl's p iot»
Il W*̂ ê^T 

bien mijotes... chez

( ^SS 
M. FANAC à Saint-Sulpice

1) jf  j/ /-aâ» Restauration à toute heure
(( mlr ^

A tSSSia Noire nouvelle spécialité :
// IWfi/' (HO CAILLES FRAICHES DU PAYS

\\ ^WriJM (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

// iRjBtourttnt ïela Srcrp'pî J UÉÊÊf âÊi

%£&" <^S\\Spécialités
)) D. BUGGIA ilJJ*̂ *"! .. ,.
\\ Réservez votre l?f «*.m. %4± JHL ï ïf^SlPtlflOCil tabie au -5rMMMII fl i iwiiciiiiCo
l\ (038) 3 26 Zfi-^SSŜ ^Maii

_ j  Toujours ses spécialités : Il
V CLUtnCLYCUS L'entrecôte 11

« Château de Vaumarciis » Il
l^T'f \ Y i$  Tkl? 

Ie to,irnedos f'ambé «Voronof» jl
il fi I J  t\ 111 I F Fl La tondue bourguignonne ((M M 1 M J M J I I M . U  M7 MJ u fUct de bœnf «Sn.ogono( . \\

LA MOUETTE sarî—UIl llIVf JU11JJ M Huguenin, chef de cuisine. (7

. Des menus de choix )1
l/V une carte variée il

Jfâ%* e' toujouri nos sp écialités habituelles //

•"' J. KOHLER, chef de cuisine //
Fermé le mercredi Crotx-du-Marché, Neuchâtel (f, B 28 61 II

)) HÔTEL DU NOS SPÉCIALITÉS
[/ ¦¦"—¦¦ >¦ mm-mm (salle à manger au 1er étage)
)) MARCHÉ Truite de l'Areuse
(( ^Mii-LnE Filets de perches
1) Tél. 5 30 31 Entrecôte Café de Paris
I( PLACE DES HALLES Tournedos aux morilles
/) NEUCHATEL Notre service sur assiette
I l -^  .. . ... 

^ ja Taverne
j ) Fermeture hebdomadaire le dimanche

I l  rw A 1 1 Nos 'véeuMtin t

) Hôtel de la Entrec
nat8n;e

f ( aux morilles

il CvMX-Rhneh e ïï&ï"
\\ VI VLA Vl UiH\jll\j  Filets de perches meunière
// Grande salle
) CRESSIER (NE) ffifàftïït

l> Restaurant de Spécialités valaisannes

L>fl  /1 | |in |1 Raclettes - Fondues

El VL U SJ IJ 
Jan»b°n de campa-

v - —x gne ci,auj et r3stis
(( Quilles automatiques [~p"|
il r» r. m> #> — Demandez nos
// g 5 06 °0 spécialités à la carte

JJ E. ROTH-TROGER g (# 5  47 65

(( « (T vous offre ses spécialités i
1] HOTEL /W nsDES Entrecôte Café de Paris
Il S\ frêl&wj ŷ } Entrecôte morilles
j) \̂ t ^W t r' ïX 

Filets mignons 
aux 

morilles
Il S f f m ^ T *  7 f. >. Emincé de veau au curry
\\ 'rfgBwklm ĵ-**-- -2L \ Fondue bourguignonne
// "" " 'R»*-'* Filets de perches
\\ DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles
// Colombier « 6 36 10 tan9°.

U,,,n,.e 
Jï 

l'l"d.ienne , Al\ y » J » iw Fermeture hebdomadaire le lund

f   ̂
r y . Moules marinière on 

II

/ ***v*7 <̂ h» à* t£f ** Gratin de queue de Ian- //
O >Of« g"̂  *****j  ̂ gouste ((

f L .  f H  i ~̂*̂ - 
y. jtJ^SSSBl Carré d'agneau gratin /I

Olii I '̂ HB f l T M rknm w C(),, fit d'ole anx ca9i>o°- ))
i ^̂ r\P-r^^^ _̂}iM f Tél. (038) S 48 53. )1

Restaurant v 
Spéc'f tés ; jj_ y t̂ / Venez déguster nos [i

Utl CerC/e menus du petit Paris, \l
ries Travailleurs Fr* 12*- à 15-- )

ri a Poiv -i Vins de Prem,er choix (7t î a ±-aix- gaIleg ponr banqnetg) \\
Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. //

RESTAURANT Tous les samedis et Jeudis )l

O iisrà TRIPES
J rjf t  f m Filets de perches - Soles meunière \ ]

Sy \%& *"̂  Pieds de porc au madère - Amou- //
U rettes forestières - Croûte aux \V

T'l K morilles - Les animelles à la pro- l )lei. 5 14 10 vençale - Les filets mignons - Il
Famille Alex Riesen. Poireaux et saucisses au foie \\

^^̂ ^
Tél.3 38 39-38 aperçu de nos spécialités : //

f*~ \̂ Steak de veau aux morille* 11
Q ẐjJaubaHfà0 Choucroute garnie (f

Qg / L f ftj skA *, / ~\ Filets de perches meunière )1¦*® {nJsUaûtUZÇĴ Escargots et cuisses de gre- (f
o • r»i • nouilles \l
Samt-BIaise Sa]les flu ler étage //

[g] Place de la Gare B.N.  P°"r SOciété8 Ct nOCeS ))

ÈtU Nouveau snack
¦Mf  ̂ . Menu et à la carte \\

Neuchâteloise (/
S02 Bière Bar-Apéro ))
»K>  ̂ Muller Jel,jdl fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi ((
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ARMES DE SPORT ^'ItliïvouiZnoL\T Iprix discount vous propose : mCarabines cal. 22 ||
Carabine automatique m

l îïTViïïiï TàNL?TSN 66 I.... . cal. 22 LR -14 coups mER
^

ete Fr. 218, I
Revolvers, pistolets cal. 22 §e

Carabine « Lever action > ||COLT-BROWNING - BERETTA WINCHESTER 250 1
BERNARDELLI - STAR - ASTRA cal 22 court 21 coups B

E RM A, etc. ML. ?J°"-^\f cou-M Mcal. 22 LR 15 coups Pi
Munitions, cibles, lunettes de tir, etc . F|*# 268.™ H

UNITEX ^r£s£ NEUCHATEL g

xBiï$i$3S&&S&i£ '̂ ^ M̂ iii *̂ P̂ .JoCKlioMrBH ' ¦ ;<¦?*¦ 1

Hello Girls!
Il y a du nouveau chez Bally:
des brides...des brides...

encore des brides
A qui le dit-on : pour être « in » ce printemps,il faut faire honneur aux brides. Chaussées des nouveaux

Bally «School Girl»,
c'est à cloche-pied et la tête haute que nos

petites demoiselles iront à école!

BALLYm@m
Bany Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,Bally Rwoli, Av. Leopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

m* mSÊMr a JfivS :::: ¦ ^vv^S^^^l^^^»^^jftffl  ̂ I f * 
¦ \\ ' V
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Au volant de la Sunbeam vous allez de décou- tenue de route. Vous conduisez avec assurance régleurs avec disques à l'avant, suspension avant
verte en découverte. C'est une voiture conçue parce que vous êtes en sécurité. à la pointe du progrès — dès Fr. 9 500.-.
pour augmenter le plaisir du voyage. Sunbeam Vogue (modèle luxe) mêmes données

ïT„A A^Jn!̂ J^n«J„n techniques— dès Fr. 10300-(modèle standard
TW M5naBÎ„nû A;e~inK nAa UnC COndmte «étendue Minx 

H
9/n cy Fr> 8590_# station-wagon dèsUne mécanique disciplinée L'intérieur vous ofire de nouvelles surprises, Fr.9600-déjà.)

Son moteur de 80 CV vous rend maître de toutes beaucoup de place, une finition exemplaire, une
les situations. Ses freins autorégleurs, avec dis- position de conduite idéale justement réputée.
ques à l'avant, confirment votre sentiment de Un essai sur route vous émerveillera. ^% HUNTER •VOGUE „
sécurité. Sûr d'elle et sûr de vous, vous appré- Sunbeam Hunter, carrosserie à résistance pro- *k£B E &i ES È~Bit* S Sun',ean,
cierez d'autant mieux la souplesse disci plinée de gressive, 4 portes, 5 places, capacité du coffre m% M Ë B w]

g €f " Ë È  MME . ouvrc des
ses quatre vitesses synchronisées, sa surprenante 500 litres, 9/80 CV. 4 vitesses synchronisées %0%Mmmm\ÊÊmmmMWm voies nouvelles

(Overdrive ou boîte automatique contre supplé-
ment), consommation modeste, freins auto- • 

(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ Henri VUARRAZ - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers -
(BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette-Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Avenches : R. . BALLY —
Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.

f JÊÊF Grâce à NILF1SK, travail plus sfmple,̂ Hk
§ ÉÊr plus rapide, moins fatigant Celui qui 

^^̂I Êjg connaît cet aspirateur n'en veut pas *WL
ySÊj Nouveau prix: fr. 435.— seulement ^B

ŝa^NIRJFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nllfisk à la

télévision suisse.

<̂u/j %W?' avantageux
Beau rôti de porc

Langues de bœuf
(toutes grandeurs)

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH I
BOURNEM OUTH -̂A LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centra officiel pour Qcfp OXFORD BELFAST Hles examens de l'Université de Cambridge / \ i BJaet de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août . ^Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires ul
par semaine, début dos cours chaque mois, X^T^N. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — G. ̂  ̂ Programme au choix très !* ! j
correspondance commerciale — littérature - I[p P]f varié — Excursions. Iplanglais technique — laboratoire de langue \H\U ÙJlJ Chambres individuelles et , ' '
Refresher Courses 4 à 9 semaines VA // demi-pension en Collèges ;N3Préparation aux examens de Cambridge HN
Cours de vacances juin à septembre " ^ ~ .—. .- - .-. 

.̂̂2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ;sans engagement, è notre &£ji
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
on familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 H3j

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

42 ans de pratique

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

PRÊTS
' sans caution

de Fr. 500.—
" à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée
t Remboursements

selon possibilités.
I tHIÎFAIT

DE CRÉDIT S.A.
| Place Bel-Air 1

I

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

rnM 'j i ¦mm.n I MJI I BW

COUTURE
Transformations, r
mise à la taille. R
bes , jupes , manteau

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 2
Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : *̂̂ &k ' 11 rue Picard ?
r- f-in mm M 11003 Lausanne (
OUU f̂ir Tél. (021) 22 5277 S
1000 & iNom et prénom: )

onnn i
^V/ V/ V/fr. Rue et N": l
rapidement et ¦ (
sans formalités? Localité: jAlors envoyez ce I _^__ )couP°n ĴlJj n̂̂ ' ^^^J

¦ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^i . *" *" :"¦¦ .. ^ ' 
- T.,: j  îî f̂ijiï WLM^

2 sa maison bien s'édifie! I l; ^̂ ^g 8̂^^^
^^ Notre programme complet de construction selon norme H*! : ;J ' : • j fj !|] §J'i œSS'^i

ES double et eau chaude) machine à laver automatique, cul- B8 ^MSIr̂ fe ?Win&̂ SSŜ P1itt î9^̂^ î ^̂ f̂ri -̂ÏJBSiMWÊ sine moderne, pièces spacieuses et bien éclairées. J^g §/gmtgBmÈBSXSÊ^^SmS3ESmBKmW WÊBtBSÊBBXS^S

RH Profitez de nos conseils, sans frais et sans engagement! |BE| ROIÎ X Nom: 
*•*^3 S[& 

MM

" Prénom: .
^mwBBMMJf ^m^mTŴ WWSMZMYWZŴ tZX^Ky Ŵ KSWWWSr^MMmu pour notre ~ (̂ 8f" |jr̂ ^̂ HEjX«̂ ^AM^̂ M^M!*«£JiEM^K >̂£>58jX«M»Up>BESi prospectus No postal : „ ~
Z |Z .^— M ¦T 'T̂ T^BB r̂̂ FjMli détaillé et en couleur Lieu: ffln

M Ê̂MMÊMËÊËÊmLWlËÊSBBm w###f #»#§



La Suisse n est plus une oasis
d ordre ef de tranquillité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BANQUE NATIONALE

Les répercussions des événements qui se produisent à l'étranger
se font sentir immédiatement dans le pays

(C.P.S.) La Banque nationale suisse a
tenu , vendredi , sa 60me assemblée générale
ordinaire à Berne. Dans son discours d'ou-
verture, M. Brenno Galli , président du con-
seil de banque , a évoqué les changements
qui interviennent au sein des organes di-
recteurs de notre établissement d'émission.
C'est tout d'abord M. Max Iklé qui, pour
raison d'âge, abandonne le 31 mars ses
fonctions de membre de la direction géné-
rale et de chef du 3me département. Il
sera remplacé par M. Fritz Leutwiler, que
le Conseil fédéral a élu à la même fonc-
tion. Autre départ : celui de M. Jakob
Leemann, qui s'est démis de ses fonctions
de suppléant du chef du 1er département ,
à la fin de février, pour raison d'âge éga-
lement. M. Galli remercie les démission-
naires pour les précieux services rendus à
la banque et annonce encore la nomina-
tion , par le Conseil fédéral, de deux nou-
veaux suppléants du chef du 1er départe-
ment en la personne de M. Hans Huber
et John Lademann, jusqu 'ici directeurs de
division.

UNE MONNAIE DE TRANSIT
Jetant nn rapide regard sur la situation

générale, M. Brenno Galli constate que les
problèmes non résolus s'accumulent Leur
solution se complique non seulement du
fait des difficultés techniques, mais aussi
et peut-être même surtout, en raison de
divergences de vues politiques. Les écono-
mies des pays qui se réclament du principe
de la libre circulation des marchandises et
des moyens de paiement se ressentent de
la répartition très inégale des ressources
dans le monde et les crises ne peuvent plus,
à notre époque, être circonscrites à une
seule région. Le resserrement des liens éco-
nomiques in ternationaux rend nécessaire
une collaboration qui, dans de nombreux
domaines, est encore loin d'être réalisée.

La Suisse a cessé d'être une oasis d'or-
dre et de tranquillité au milieu d'un mon-
de agité. Notre système financier et ban-
caire a des relations si étroites avec le
monde entier, que les répercussions des évé-
nements qui se produisent à l'étranger se
font sentir immédiatement dans notre pays,
où elles peuvent être renforcées par des
facteurs d'ordre interne. Le franc suisse
qui ne peut ni ne doit assumer la fonc-
tion de_ monnaie de réserve internationale
est ainsi appelé à jouer par moments, con-
tre notre volonté, le rôle de monnaie de
transit. Par conséquent, la défense du franc
suisse dépend non seulement de l'équilibre

de notre économie, de l'évolution de nos
exportations et de celle de nos Importa-
tions, mais encore de la surveillance qu'il
est possible d'exercer sur les grandes trans-
actions internationales.

BANQUE REPRtSENTATTVE
La poursuite d'une politique monétaire

et d'une politique de crédit servant vérita-
blement les intérêts généraux du pays de-
vient toujours plus difficile. Bile exige non
seulement un esprit rapide et une connais-
sance approfondie des besoins et des mé-
thodes économiques, mais encore des moyens
d'action nouveaux permettant aux autorités
responsables de s'opposer à temps et avec
énergie aux fluctuations intempestives de
la situation monétaire et d'assurer ainsi à
l'économie nationale une évolution favora-
ble.

Après avoir défini les tâches et le rôle
de notre Institut d'émission, l'orateur relève
que si les circonstances l'exigent , la Ban-
que nationale doit avoir la possibilité de
prendre les mesures qui s'imposent, même
en cas de désaccord , d'opposition . C'est
ainsi seulement que la banque d'émission
peut exercer dans les négociations l'influen-
ce don t elle a besoin pour remplir ses
tâches constitutionnelles et légales. La ban-
que d'émission doit être suffisamment forte
pour être considérée à l'étranger comme
représentative de notre pays et pour pou-
voir appb'quer sur le plan intérieur une po-
litique conforme aux intérêts nationaux.

REMARQUES SUR L'ÉVOLUTION
DE L'ÉCONOMIE EN 1967

Prenant à son tour la parole en sa qua-
lité de président de la direction générale,
M. E. Stopper a relevé que les tendances
à la récession ont prédominé l'an dernier
en Europe, mais des indices de reprise de
l'activité .économique sont apparus vers la
fin de l'année. Aux Etats-Unis, la crois-
sance de l'économie a été plus forte et elle
s'est même accélérée durant le deuxième
semestre. Selon les données dont on dis-
pose, U semble que l'activité économique
devrait s'intensifier cette année en Europe
continentale.

L'évolution de la demande dans la Ré-
publique fédérale d'Allemagne influera de
manière décisive sur le cours de la con-
joncture dans l'ensemble de l'Europe con-
tinentale.

Ces perspectives sont d'une importance
particulière pour l'économie suisse, car son
rythme de croissance dépendra sans doute
de l'évolution de la demande à l'étranger.

Si la demande étrangère s'accroît nota-
blement , la propension à investir augmentera
également dans notre pays. Le raffermis-
sement de la demande globale qui en ré-
sultera permettra une plus forte utilisation
des capacités de production de notre indus-
trie qui ne sont pas aujourd'hui employées
partout de façon optimale. Le marché de
l'argent dispose de moyens assez abondants
pour alimenter une expansion des crédits
dépassant très largement les possibilités
réelles de développement de la production.
Dans ces conditions, un fort accroisse-
ment de la demande risquerait d'entraî-
ner à bref délai une nouvelle surchauffe
inflationniste de l'économie. Cela serait
d'autant plus dangereux que la hausse des
coûts qui s'ensuivrait viendrai t s'ajouter
à celle qui n 'a pas pu se résorber depuis
la dernière période de surchauffe. Il sera
donc très important de maintenir un juste
équilibre entre l'offre de monnaie et l'offre
de biens.

Baie : I avance des indépendants provoquée
par l'introduction du suffrage féminin ?

De notre correspondant par intérim :
Les élections au Grand conseil et au
Conseil d'Etat se sont déroulées au cours
du dernier week-end à Bâle. Les femmes
votaient pour la première fois pour des
élections d'une telle importance. Si les boî-
tes à lettres débordaient certains jours d'une
surabondante littérature électorale , la cam-
pagne s'est déroulée dans le calme et pour
un étranger à la ville rien , si ce ne sont
les nombreuses affiches placardées aux en-
droits officiels , n 'indiquait que Baie était en
train de renouveler ses autorités. 825 can-
didats , dont 168 femmes, briguaient les 130
sièges du Grand conseil à repourvoir.
Soixante anciens députés renonçaient à leur
siège du fai t qu 'ils n'étaient plus rééligibles
en raison de la limitation du mandat de
député à deux législatures.

DES POINTS D'INTERROGATION
11 a fallu plus de deux jours à des

centaines de fonctionnaires installés au
quartier général de la Foire suisse d'échan-
tillons pour compter , classer et vérifier les
listes dont le panachage était assez impor-
tant. Le dépouillement a montré que le
nombre des listes sans parti a doublé par
rapport aux dernières élections d'il y a
quatre ans. Certains attribuent cet état de
fait à l'introduction du suffrage féminin ,
comme aussi d'ailleurs l'avance des indé-

pendants qui se taillent la part du lion au
détriment des radicaux et des socialistes.
En effe t , l'on pourrait penser que bon nom-
bre de ménagères ont préféré donner leurs
suffrages au parti qui est soutenu par une
grande entreprise de magasins à succursa-
les multiples dans l'espoir que les représen-
tants du parti en question pratiquent une
politique de réduction des prix. C'est peut-
être possible, mais les indépendants n'avaient
pas du tout misé sur cette carte dans leur
propagande. Cette marche à la victoire des
indépendants est-elle aussi une manifestation
du caractère des Bâlois très attachés aux
traditions et en même temps résolument
anticonformistes ? Le temps nous l'appren-
dra.

A QUI LE 7mc SIÈGE ?
70,997 citoyennes et citoyens de Bâle-

Ville , soit une participation de 46 %, ont
participé à l'élection du Conseil d'Etat. Ont
été réélus au premier tour de scrutin , six
des sept membres du gouvernement sortant ,
à savoir les trois socialistes , MM. Fritz
Hauser (40,616 voix), Edmund Wyss
(39,589) et Max Wullschleger (37,591), le
jeune libéral Lukas Burckhardt (39,684), le
chrétien-social Alfred Ab Egg (36,156), et
l'un des radicaux , M. Arnold Schneider
(37,419). La majorité absolue était de
35.240 voix.

Le deuxième conseiller d'Etat radical ,
M. Otto Miescher, est en ballottage avec
31,636 voix et devra affronter un second
tour de scrutin. Son concurrent sera M.
Walter All gœwer de l'Alliance des indépen-
dants qui a obtenu 24,754 suffrages. En
chiffres ronds , M. All gœwer a donc un re-
tard de quelque 7000 voix , retard qui sera
difficile à combler , voire à surpasser. En
effet , les libéraux et les catholiques ont
annoncé mercredi qu 'ils soutiendraient la
candidature radicale. Mais que feront les
troupes socialistes ? La question est posée
et sera certainement déterminante. Le 2rne
tour de scrutin aura lieu les 29 et 31 mars ,
et la campagne électorale semble être un
peu plus mouvementée que lors du premier
tour.

LA RÉPARTITION
La répartition des sièges au Grand conseil

est la suivante : radicaux 20 sièges (pertes :

Le double rabais n'enfreint
pas l'ordonnance sur

les soldes
ZURICH (UPI) . — La cour suprême

zuricoise a confirmé vendredi , à l'unanimité
des juges, la décision de la cour de pre-
mière instance, libérant l'entreprise des ma-
gasins Donner de l'amende qui lui avait été
infligée à tort par la préfecture pour pré-
tendue infraction aux dispositions de l'or-
donnance cantonale sur les soldes.

L'entreprise zuricoise avait annoncé dans
la presse une semaine à l'avance le jou r
où ses magasins accorderaient le double
rabais sur ses assortiments. L'amende de
350 fr. a été cassée et Donner reçoit au
surplus 150 francs de dommages-intérêts.

Les juges se sont fondés sur le fait que
la campagne de rabais de Denner était con-
tinue.

6 par rapport à 1964) ; parti du travail
8 sièges (inchangé) ; parti libéral-démocrati-
que et bourgeois 19 sièges (gain : 1) ; Asso-
ciation des électeurs évangéliques 5 sièges
(inchangé) ; liste socialiste et syndicale 36
sièges (pertes : 6) ; Alliance des indépen-
dants 19 sièges (gain : 8) ; conservateurs
chrétiens-sociaux 20 sièges (gain : 1) ; clas-
se moyenne bourgeoise et artisans 1 siège
et l'Action nationale contre la pénétration
étrangère 2 sièges.

Intérim

Un alpiniste aveugle
a vaincu la paroi

sud du Haui-de-Cry

VAI AIS j

Exploit à 3000 mètres d'altitude !

(c) La presse a beaucoup parlé , ces an-
nées passées, de cet alpiniste Scandinave
Hans Danielsen, complètement aveug le,
et qui ne pouvait résister à l'appel des
montagnes. On sait que Danielsen mûris-
sait même le proje t de monter au som-
met du Ceivin après avoir réalisé des
exploits tout aussi difficiles.

Cette semaine , un Valaisan, aveugle
lui aussi, M.  Marins Carruzzo, 57 ans,
de Chamoson, n'a pu résister avec le re-
tour du printemps, à la voix des hauts
sommets. M.  Carruzzo était autrefois un
excellent alpiniste. Il passa des années
dans la montagne comme berger et fro-
mager. Un cruel accident lui f i t  perdre
la vue. Il a gardé un amour inassouvi
de l'Alpe.

ESCALADES TRIOMPHALES
Cette semaine donc, il lié craignit pas

de s'élancer dans la paroi . sud du Haui-
de-Cry (3000 mètres d'altitude). Il se f i t
accompagner de son frère et d'un ami
alpiniste, M. Jean Putallaz , qui, tous
deux, avaient compris l'attrait que la
montagne ne cessait d'exercer sur cet
homme privé depuis des années de ce
qui avait été sa vie de tous les jours.

La cordée quitta Chamoson à l'aube,
triompha au prix de p lusieurs heures
d' e f for ts  de la paroi sud , réputée di f f i -
cile, escalada ensuite « l'arête du che-
val » et regagna les alpages où M. Car-
ruzzo passa toute sa jeunesse au temps
où la vie lui souriait.

Cette escalade f i t  un bien immense,
mora lement surtout , à l'ancien monta-
gnard qui ne cesse de souf f r i r  de ne
plus voir les cimes enneigées où il se
trouvait autrefois.

Marias Carruzzo était au centre de la
cordée conduite par Jean Puttallaz.

L'aveugle étonna ses compagnons par
son endurance et sa sûreté dans le ro-
cher où il traquait le moindre danger à
l'aide de ses mains et de son pied de
montagnard.

Assemblée de l'Information horlogère suisse
L'Information horlogère suisse a tenu, 1<

19 mars, sa 55me assemblée générale, soui
la présidence de M. Albert Rais.

Le procès-verbal de la dernière assem
blée, les comptes de 1967 et le rappor
des contrôleurs, sont approuvés à l'unani
mité.

Le budget est adopté, n ne prévoit pa!
d'augmentation de la cotisation et de ls
mise d'entrée.

M. Albert Rais est réélu président pai
acclamations.

M. Pierre Cardis a exposé à l'assemblé*
le rapport de gestion 1967, en mettant l'ac-
cent sur le rôle que l'Information horlo-
gère, pratiquant à la fois le recouvrement
et le renseignement, peut jouer pour l'éco-
nomie de l'entreprise, alors que les marges
de bénéfice diminuent, et que les pertes
deviennent d'autant plus sensibles.

CONTENTIEUX
Les résultats de ce département sont fa-

vorables. En 1967, 747 dossiers ont été ou-
verts pour 4,776,194 fr. 24 (contre 3,929,794
fr. 27 en 1966), 616 dossiers pour 3,738,085
francs 28 ont été classés (contre 3,644,239
francs 62 en 1966), de telle sorte que les
recettes nettes passent de 204,230 fr. 61
à 215,231 fr. 86 en 1967.

Le rapport de gestion rend attentifs les
fabricants d'horlogerie au délicat problème
que pose le recouvrement à l'étranger, où
les institutions juridiques sont fort diffé-
rentes des nôtres. Dans de nombreux pays,
il faut procéder, pour recouvrer les mon-
tants dus, et pour éviter que n 'intervienne
la prescription.

L'activité du service de contentieux est
particulièrement utile pour prévenir les dif-
ficultés. Les fabricants d'horlogerie ont
avantage à soumettre à l'Information hor-
logère les contrats qu'ils désirent établir,
avant de les conclure.

RENSEIGNEMENTS
Ce département s'est également dévelop-

pé de manière réjouissante en 1967 ; 5906
renseignements ont été fournis en 1967
(contre 5581 en 1966). Les recettes nettes
ont passé de 73,161 fr. 89 en 1966 à
84,473 fr. 43 en 1967.

Il est satisfaisant de constater que les
fabricants d'horlogerie recourent davantage
au service des renseignements, car l'Infor-
mation horlogère a relevé, à de nombreu-

ses reprisés, que de véritables aigrefins ten-
dent d'abuser de leur confiance.

Le développement du service des rensei-
gnements provient également du fait que
la qualité des renseignements s'est améliorée,
qu 'ils sont distribués rapidement sous forme
de renseignements préliminaires, lorsque
l'Information horlogère dispose d'archives,
et que l'impossible est fait pour obtenir,
dans des délais utiles, les renseignements
complémentaires. L'Information horlogère
procède à des avis d'office, lorsque le ser-
vice du contentieux est chargé de recou-
vrements contre un débiteur sur le compte
duquel des renseignements avaient été
fournis l'année précédente. Cela suffirai!
à illustrer l'avantage qu'il y a à conjuguer
renseignements et Contentieux.

MARQUES DE FABRIQUE, BREVETS,
DESSINS ET MODÈLES

C'est ce département qui a connu le
plus grand développement en 1967. Les re-
cettes nettes ont passé à 120,947 fr. 61
en 1967.

Les maisons d'horlogerie qui n'ont pas
opté pour la fabrication et la vente de
montres anonymes prennent conscience de
la nécessité d'une véritable politique de
marques, étroitement liée à leur politique
commerciale.

Le service de surveillance a notablement
étendu son activité. Les dépôts de marques
horlogères de tous les pays sont passés au
peigne fin pour détecter les contrefaçons
et les usurpations éventuelles. Les instru-
ments de travail du service ont été per-
fectionnés par la constitution de fichiers,
où les marques horlogères suisses sont ré-
pertoriées phonétiquement

Ces fichiers permettent également de faire
des recherches d'analogie préalablement au
dépôt d'une nouvelle marque.

L'Information horlogère a étendu son
activité, en 1967, aux brevets horlogers en
s'adjoign ant le concours d'un ingénieur-
conseil. Ce service a pris un départ mo-
deste, mais prometteur.

VIOLENTE
EXPLOSION

A SION
Gros dégâts

(c) n était 6 h du matin. Les premiers
Scdunois s'apprêtaient à sauter de leur lit,
vendredi matin , lorsqu'une explosion s'est
produite non loin du temple protestant, à
Sion, à la rue des Charpentiers.

Un fourneau à gaz s'était enflammé. On
pense que le robinet du gaz était mal fer-
mé et que tout s'est enflammé au moment
où l'on voulut mettre l'allumette.

L'incendie a fait pour quelques dizaines
de milliers de francs de dégâts. Un ap-
partement a été détruit, la toiture dn bâti-
ment éventréc et quelques pièces endomma-
gées par l'eau.

Le feu éclata à dix mètres du local des
pompes de Sion. Autant dire que l'inter-
vention fut une intervention-éclair. On vit
un instant le commandant des pompiers
sédunois, le major Bohlcr, armé d'un pic,
abattre une paroi pour faciliter l'accès de
ses hommes sur les lieux du .sinistre.

« J'étais en train de faire mon petit dé-
jeuner, nous dit M. Domenlco Chiofalo,
Italien, employé dans une entreprise de
construction à Sion. i vis mis le café sur
le feu. Alors que je me trouvais a quel-
ques mètres de la cuisine, l'explosion se
produisit Tout flamba. J'eus juste le temps
de me sauver. »

Le bâtiment appartient à M. Fauth, ton-
nelier, qui a son entreprise au-dessous de
l'étage détruit

Collision auto-camion
un blessé

grièvement atteint
(c) Une auto valalsanne pilotée par M.
Albert Rast, 49 ans, de Monthey, a eu,
hier, vers midi, sa route coupée par un
camion militaire conduit par M. Hermann
Stempfel, Fribourgeois, 32 ans, domicilié à
Marly-Ic-Grand, en cours de répétition en
Valais.

La collision fut inévitable. M. Rast fui
grièvement blessé et conduit à l'hôpital de
Monthey. Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.

Deux écumeurs beiges
condamnés à Lausanne

VA U D™™^ jj

(sp) Léopold-Colette Selleslags, 27 ans, cé-
libataire, chauffeur de taxi, et Jean-Marie
lmhoff. i4 ans, marié, père d'un enfant de
deux ans, barman , tous deux Belges, avaient
lié connaissance avec Jacques Vermcesch,
marié, père d'un enfant , Belge aussi, en
Belgique. Vermeesch les invita à le suivre
en Suisse pou r commettre un coup leur
permettant d'exploiter un commerce ensem-
ble à l'étranger. Tout simplement 1 En ef-
fet, Mme Vermeesch avait gardé un ex-
cellent souvenir de la Suisse lors d'un sé-
jour...

C'est eux qui forcèrent une fenêtre de
la «Coopé » de Prilly dans la nuit du 5
au 6 septembre 1966, descellèrent le coffre-
fort , le hissèrent dans leur voiture et le
vidèrent : 1898 fr. 95 en espèces, des tim-
bres-ristou rne pour 52,000 francs et du
matériel. Les timbres ne les intéressaient pas.
Ils les détruisirent et jetèrent le coffre
dans le lac. Le butin était un peu maigre.
Une autre succursale de la Coopé reçoit
leur visite dans la nuit du 10 au 11, à
Cully. Le coffre-fort refuse de bouger. On
se rabat sur la marchandise. Mais le trio
revient la nuit suivante 1 Avec une tronçon-
neuse électrique pour scier les gonds du
coffre. Cette fois, ils volent 2156 fr. 75
en espèces, 450 timbres de Noël, 63 car-
nets pleins valant 12 fr. pièce, etc., et
190 francs de marchandises y passent. Sans
parler de 1500 francs de dégâts.

Mais c'est toujours insuffisant pour ou-
vrir un commerce. lmhoff s'est muni d'un
appareil de radio émetteur-récepteur et de-
vient le guetteur.

C'est le tour de la maison Famac S.A.,
a Bulle, dans la nuit du 16 au 17 sep-

tembre. Après avoir été fracturé de deux
portes, le coffre-fort est chargé sur un cha-
riot puis placé sur la camionnette de l'usine,
qui ne veut pas se mettre en marche. On
lento de la dépanner avec une autre ma-
chine, en vain. On se venge alors sur les
meubles, tous fracturés , 500 lires disparais-
sent et des poussières d'autres monnaies.

A la fin du mois, Selleslags et Imhofi
reviennent, le trio étant entre-temps retour-
né en Belgique. La danse continue...

DES INDIVIDUS DANGEREUX
Vermeesch est emprisonné en Belgique,

Les deux autres, ramenés d'Espagne après
plusieurs péripéties, ont passé en jugement
a Lausanne. Ils ont été condamnés chacun
à 4 ans de réclusion moins 498 jours de
préventive, 10 ans d'expulsion de Suisse,
5 ans de privation des droits civiques et
aux frais, pour vol par bande et par mé-
tier, tentative de vol , dommage à la pro-
priété. Le tribunal a tenu compte du fait
qu'il s'agit d'individus dangereux, qui étaient
toujours armés.

TROIS MORTS, UN BLESSÉ
sur la route Zurich-Lucerne

LUCERNE (ATS). — Trois personnes
ont été tuées et une grièvement blessée
dans un accident de la circulation dont
on ignore encore les causes exactes, qui
s'est produit vendredi, vers 18 heures, sur
le tronçon rectiligne de la route canto-
nale Ebikon Root.

Selon les premières déclarations de té-
moins oculaires, une colonne de voitures
se déplaçait de Zurich en direction de
Lucerne. Dans cette file se trouvait une
voiture de couleur bleue portant plaques
lucernoises et dont la conductrice, pour
un motif encore non éclairci, obliqua
brusquement à gauche, pour revenir aus-
sitôt dans la colonne. Peu après, elle
sortit à nouveau de la colonne et entra
en collision frontale, à 80 km/h , avec

une voiture argovienne venant de la direc-
tion opposée.

La violence du choc fut terrible. L'au-
tomobile argovienne, venant de Lucerne,
fut littéralement mise en miettes. Son
conducteur fut tué sur le coup et il fallu
des moyens mécaniques pour le dégager.
Son passager fut également tué sur le
coup, tandis qu 'un deuxième passager,
qui se trouvait derrière dans la voiture,
fut grièvement blessé et conduit à l'hô-
pital cantonal de Lucerne. La conductrice
de In voiture venant de la direction de
Zurich décéda lors de son transport à
l'hôpital. Son véhicule prit feu après la
collision.

L'identité des victimes n'est pas encore
connue.

Pas trace
des trois disparus

du Mont-Rose
(c) Aucune action de secours n'a été
entreprise du côté valaisan pour tenter
de retrouver la trace des trois disparus
du Mont-Rose (4556 m) ceci pour la
simple raison qu'aucun appel n'a été
lancé et que les sauveteurs, côté suisse,
ignorent tout d'un drame éventuel.

Ni les pilotes des glaciers ni les gui-
des de Zermatt ne partiront sans être
sûrs que lés trois hommes sont en dan-
ger ou réellement perdus.

Les trois alpinistes sont Elvio de
Gaudenzio, 38 ans, Telesforo Bonino,
35 ans et Walter Avenu , 33 ans. Les
trois hommes ont été aperçus il y a
une semaine environ à la cabane Be-
temps, à 2800 m environ. Ils avaient
alors l'intention de gravir divers som-
mets à la frontière italo-suisse et de
redescendre ensuite sur le versant ita-
lien où on les attendait au plus tard le
20 mars. Cela fait trois jours qu'ils ne
sont pas rentrés.

Une colonne de secours est partie
de Breuil à leur recherche.

BERNE (ATS). — L'office vétérinai-
re fédéral communique que dans la se-
maine du 11 au 17 mars, 25 cas de
rage ont été constatés sur des animaux ,
dont 17 dans le seul canton de Zurich ,
quatre dans le canton de Schaffhou.se,
trois en Argovie et un en Thurgovie.

Les animaux atteints sont 22 renards,
2 chats et 1 blaireau.

Nouveaux cas
de rage
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Horrible morË
d'un machiniste

Près de Berne

(c) Hier après-midi, un accident mortel
s'est produit dans une carrière d'Ober-
wangen, près de Berne. A 17 heures,
subitement, toutes les machines s'arrêtè-
rent. Le contremaître s'inquiéta et cher-
cha d'où provenait cette panne. Or, le
machiniste resta introuvable. Quelle ne
fut pas sa surprise en apercevant à la
sortie d'un silo, la jambe d'un homme.
Il alerta la police qui, après trois heu-
res de travail, parvint à sortir la victime,
qui était décédée. Il s'agit du jeune
machiniste, Alphonse Laiifer, 19 ans. Les
causes de cet accident : la partie supé-
rieure du silo avait été ouverte, et le
jeune homme avait glissé à l'intérieur.

Spéculation sur
les pièces d'argent

à Bâle
BALE (ATS). — Les employés des bu-

reaux de change et des banques de Bâle
assistent depuis quelque temps à un étran-
ge manège : des ressortissants allemands
leur achètent pour des milliers de marks
des rouleaux de pièces suisses de deux
francs Renseignements pris en Allemagne,
il se révèle que ces pièces d'argent, une
fois fondues, outre-Rhin, gagnent jusqu 'à
36 % de leur valeur. Ce commerce a pris
une telle extension que les pièces de deux
francs sont devenues pratiquement introu-
vables sur le marché. Les spéculateurs alle-
mands se rabattent maintenant sur les pièces
de 1 francs et de 50 centimes, seuls les
écus paraissent les laisser indifférents.

C'est à partir de l'an dernier que ce ma-
nège a commencé lorsque le trésor amé-
ricain a décidé, le 18 mai, de ne plus
vendre de l'argent puisé dans ses réserves.
Cette mesure a fait monter le prix de
l'argent (en Allemagne fédérale de 170 à
290 DM).

En Suisse même, il est exclu que les
industries des métaux précieux fondent des
pièces de notre monnaie. Les milieux ban-
caires suisses ont d'ailleurs décidé de limi-
ter ces « achats de pièces d'un et de deux
francs ». pour sauvegarder la valeur de no-
tre monnaie.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Basa Après la visite de M. Mai Van-bo
bonne source sans passer par le canal
du communisme italien — sont simple-
ment confirmées.

On fera observer tou tefois que si M.
Mai Van-bo désirait avant tout expliquer
et justifier l'attitude de son gouverne-
ment , ce qui délimite exactement le champ
laissé à une éventuelle tentative de mé-
diation de notre part , il a tenu aussi à
faire savoir que ce même gouvernement
est c sérieusement disposé » à participer
à des pourparlers , si les Américains met-
tent un terme, sans condition, à leur
offensive aérienne.

Cette précision est-elle uniquement des-
tinée à l'opinion suisse ? On peut se le
demander.

Enfin , le communiqué signale le vœu
exprimé par Hanoï de nouer des rela-
tions diplomatiques normales. La réponse
ne pouvait , actuellement , être autre que
ce qu 'elle fut. Mais le fait même de
mentionner ce point indique qu 'on ne
perd pas de vue la question au dépar-
tement politique.

G. P.

Il a en outre déclaré que son gou-
vernement souhaitait procéder à un échan-
ge d'ambassadeurs entre In République
démocratique du Viêt-nam et la Suisse.

CEPENDANT
Le chef du département politique z

rappelé que le Conseil fédéral mettait se:
services à disposition pour un règlement
pacifique du conflit. Il a renouvelé le
désir de la Suisse d'atténuer dans la
mesure du possible les souffrances cau-
sées par la guerre et de venir en aide
aux victimes du Viêt-nam dn Nord comme
du Sud. Il s'est félicité des contacts éta-
blis entre le département politique et
le ministère des affaires étrangères de la
République du Viêt-nam du Nord. Il a
toutefois précisé qu 'il est prématuré de
parler de rétablissement de relations di-
plomatiques formelles entre les deux pays.

Le Conseil fédéral a chargé le chef
du département politique d'annoncer à
M. Mai Van-bo qu 'il avait décidé de
mettre à la disposition du C.I.C.R. et de
la Croix-Rouge suisse une nouvelle som-
me d'un million de francs ponr les ac-
tions humanitaires en faveur des victimes
de la guerre an Viêt-nam do Nord.

LE FAIT NOUVEAU
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Un seul fait vraiment nouveau , dans

ce communiqué : la décision du Conseil
fédéral de mettre un million supplémen-
taire à la disposition de l'œuvre de se-
cours en faveur des victimes. C'est un
geste auquel les bénéficiaires seront san s
doute aussi sensibles qu'aux généreuses
indignations verbales.

Pour le reste, les informations publiées
ces jours derniers — celles du moins
que l'on avait pris la peina de puiser à

Parents tortionnaires :
recours

LAUSANNE (ATS). — Estimant les pei-
nes prononcées par le Tribunal criminel de
Lausanne, trop fortes (quinze ans et un an
de réclusion), les avocats de René Jaccard
et de Christine Jaccard, responsables de la
mort de leur fille Sonia, ont déposé un re-
cours en réforme auprès du tribunal can-
tonal contre le jugement du 15 mars.

Une famille
pakistanaise

intoxiquée par du gaz
(sp) Une famille pakistanaise domiciliée à
Londres, formée de quatre adultes et de
quatre enfants, en séjour dans une villa
de Chordonnc, a été Intoxiquée par dea
émanations de gaz provoquées par l'obs-
truction d'une cheminée d'aération, hier vers
midi. Les huit personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital du Samaritain, à Vevey.
Leur vie n'est heureusement pas en dan-
ger.

Renversé par un taxi
(sp) Le petit Daniel Luthi, 5 ans, domicilié
à Vuarennes-sur-Montreux, s'est élancé sur
la chaussée, hier vers 13 h 50, à Mon-
treux, et a été renversé par un taxi qui
survenait au même moment On l'a trans-
porté à l'hôpital souffrant d'une fracture
d'une jambe.

L'evade
de Crêtelongue

arrêté
(c) Depuis près d'une semaine la police
valaisanne recherchait Pierre Bonvin,
56 ans, Valaisan, prisonnier au péniten-
cier cantonal de Crêtelongue. L'homme
avait pria la fuite dans des conditions
relativement aisées.

C'est en vain qu 'au lendemain de son
départ l'on organisa des battues et aler-
ta les divers postes de gendarmerie.

Dans la soirée de vendredi, Bonvin
était arrêté sans difficultés et conduit
à l'ombre.
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Drame de la mer au large de Menton :
deux Suisses noyés au cours d'un championnat

MONACO (AP). — Une tragédie de la mer a bouleversé le milieu maritime de
la principauté et le déroulement du 13me championnat international de la Médi-
terranée des « stars z, organisé par le yacht club de Monaco, qui avait débuté sous
la pluie par une faible brise. Trois hommes ont trouvé la mort,, deux autres ont
pu être ramenés à terre.

Hier matin, soufflait un frais mistral de
force quatre à cinq quand fut donné à
10 h le départ de la deuxième épreuve de
ce championnat. Dix-sept bateaux étaient
sur la ligne, mais au dernier moment,
l'équipage allemand Krugel-Hiebler décida
de ne pas participer à la régate et rentra
au port. Après un tour des parcours de
cinq milles orientés sud-ouest, nord-ouest,
le jury présidé par M. Jacques de Millo,
décida vers midi d'arrêter la régate, le
vent atteignant alors la force sept.

La plupart des concurrents se trouvaient
alors devant le musée océanographique, lors-
que le jury fut prévenu que plusieurs équi-
pages étaient en difficulté .

On signalait en effet, que « Vindio III »,
le bateau des Espagnols Fernando et Ge-
rardo Pombo avait chaviré. Les deux hom-
mes dérivaient fortement et on ne les re-
trouvait qu'après 13 heures. Ils étaient
conduits à l'hôpital de Monaco où Fer-
nando Pombo est apparemment hors de
danger tandis que son père Gerardo y dé-
•PPfi*r-il t"

LES DEUX VICTIMES
Un peu plus tard, la plupart des bateaux

ayant regagné le port, on signalait la dis-
parition de l'équipage suisse Georges Mul-
ler, demeurant 2, Bunzstrasso à Wohlen,
et Rudolf Guebeli, 19 ans, 25 Mattenstras-
se à Wattingen. La vedette des douanes,
suivant les indications de l'hélicoptère de
protection civile de Nice, retrouvait bien-

tôt le corps de Guebeli , qui fut transporté
à l'hôpital de Menton ou son décès fut
annoncé à 16 h 50.

Le bateau de sauvetage de Menton avait
retrouvé le corps de Georges Muller au
large du Cap-Martin , mais en voulant le
monter à bord , le gilet de sauvetage céda
et le corps coula à pic. Le cadavre n'a
pas encore été retrouvé.

En signe de deuil, le jury du 13 me
championnat international de la Méditer-
rannée des stars a décidé d'annuler les au-
tres épreuves.

«El Fatah»: le général Dayan a été blessé
au cours d une embuscade de nos commandos

BAGDAD (AFP-AP). — Le général Moshe Dayan, ministre israélien de
lu défense, a été blessé au cours d'une embuscade tendue par les commandos
d'« El Fatah », à la veille de l'agression israélienne contre le camp de Karame,
affirme Radio-Bagdad, qui diffuse une déclaration faite à ce sujet par un porte-
parole de ce mouvement.

« Nos forces, a précise le porte-parole
d'« El Fatah », ont dynamité le 20 mars,
ù une heure du matin , la route de Tel-
Aviv, près de Houlon, au moment du
passage d'un convoi de trois voitures mi-
litaires. Les commandos ont alors attaqué
le convoi à la grenade et à la mitrailleuse,
détruisant deux des véhicules.

» La troisième voiture est tombée dans
un ravin. II s'est révélé par la suite que
le général Moshe Dayan se trouvait dans
ce véhicule et a été grièvement blessé ».

Cependant, à Tel-Aviv on confirme que
c'est à A/or , nu cours de fouilles archéolo-
giques, que le général Dayan s'est blessé.

L'attaque lancée par les forces israélien-

nes contre les bases des commandos pales-
tiniens sur la rive orientale du Jourdain
est en général sévèrement critiquée dans
le monde, et dénoncée par les pays arabes
comme un coup fatal aux perspectives
de règlement pacifique au Moyen-Orient.

L'appel du roi Hussein pour un sommet
arabe extraordinaire a reçu des réponses
favorables de l'Egypte, du Liban, du Sou-
dan , de Koweït, de l'Irak, et du Yémen.
La Syrie et l'Arabie séoudite n'ont pas
encore répondu , tandis qu'à Alger « El
Moudjahid » appelle les masses populaires
ù « extirper le sionisme de la nation arabe ».

Tandis qu 'à Amman plus de 50,000 per-
sonnes ont assisté vendredi à la grande
mosquée aux obsèques nationales des 20
soldats et officiers de la légion jordanienne
qui ont été tués jeudi par les forces israé-
liennes, l'ambassadeur soviétique au Caire,
M. Vinogradov s'apprêtait à partir pour
Moscou afin de consulter son gouverne-
ment

« Les dirigeants israéliens se sont lourde-
ment trompés s'ils pensent que leur ac-
tion nventuriste demeurera Impunie » écrit
à Moscou la « Pravda »... « Tout ce qui
s'est passé sur la rive est du Jourdain

visait à réduire à néant les efforts de
M. Jarring, l'envoyé spécial de M. Thaut. »

Le gouvernement soviétique a publié un
communiqué relatif aux nouvelles provo-
cations contre les Etats arabes. Ce docu-
ment répète que les agissements d'Lsrnël
ne peuvent demeurer impunis.

En Israël, le gouvernement s'est refusé
à tout commentaire officiel sur les décla-
rations des Etats-Unis et d'autres _ pays
occidentaux regrettant l'action militaire de
jeudi. On pense à Tel-Aviv qu'il faut
maintenant traverser une phase politique
délicate, mais qu 'Israël possède un dossier
très solide.

« Nous regrettons la position américaine »
déclarait-on dans les milieux bien informés,
« Mais, il fallait s'attendre à la réaction
des autres puissances. Il n'était pas possi-
ble cependant de demander à Israël de
s'abstenir d'agir ».

Selon le général Yariv, chef des services
de renseignements de l'armée israélienne,
l'attaque des bases de l'organisation « El
Fatah » ne mettra pas fin aux activités
terroristes. Il est même possib!e; a-t-il
dit, que des attentats soient organises pour
montrer précisément que les commando."
n'ont pas été éliminés.

Interrogé à Paris, un ancien préfet
accusé d'indiscrétions «tous azimuts»?

PARIS (AP). — L'audition de M. Maurice
Picard, ancien préfet du Haut-Rhin, haut
fonctionnaire de la zone de défense en
position hors cadre depuis juillet dernier,
se poursuit depuis mercredi soir dans les
locaux de la surveillance du territoire.

C'est dans le cadre d'une enquête pré-
liminaire sur les faits pouvant éventuelle-
ment porter atteinte à la sûreté de l'Etat

qu'a été ordonnée l'interpellation de ce
fonctionnaire.

Compte tenu des titres de M. Picard ,
de son âge, 61 ans, de son passé de grand
résistant — il a été pensionné à 120 %
après les tortures que lui a infligées la
Gestapo et il s'en ressent toujours — cette
audition se déroule avec les plus grands
égards.

M. Maurice Picard , loin d'être interro-
gé sans relâche, bénéficie de plusieurs
pauses, de repas substantiels et d'un temps
de sommeil normal.

COLMAR
Il semble, toutefois qu'on ait grande-

ment anticipé dans les informations de
première heure sur la nature des indis-
crétions que l'on pourrait reprocher à M.
Picard.

La position géographique de son ancien
poste — Colmar —, ses sentiments germa-
nophiles, l'œuvre de rapprochement franco-
allemand à laquelle il s'attachait , ses dé-
placements en Allemagne fédérale, le fait
qu'il ait reçu la grande croix du mérite
de la République fédérale allemande, ont
pu faire croire que l'Allemagne de l'Ouest

aurait bénéficié des indiscrétions reprochées
à M. Picard.

En réalité, cette thèse doit être écartée.
Dans les milieux bien informés, on souli-
gne que si des indiscrétions portant éven-
tuellement atteinte à la sûreté de l'Etat
ont été commises, elles ont intéressé bien
d'autres gouvernements que celui de Bonn,
ceux des pays de l'Est par exemple et
même d'ailleurs. Ce serait en quelque sorte
des indiscrétions « tous azimuts ».

M. Picard, qui avait des liens maçonni-
ques puissants, était au courant de beau-
coup de choses.

SA FEMME
Sa femme, en tout cas, originaire du

Haut-Valais, lui conserve une foi totale.
Elle travaillait avec lui dans le réseau
« Brunis » pendant la dernière guerre mon-
diale et, si M. Picard connut la déportation
à Dachau et Buchenwold, elle fut ponr
sa part internée à Fresnes, où elle sut
garder le silence malgré les bourreaux.

A plusieurs reprises, M. Picard a pu
joindre sa femme au téléphone : « Ne t'in-
quiète pas », lui n-t-il dit, « tout va s'arran-
ger ». Mme Picard s'accroche à cet espoir.
Pour elle, il ne peut s'agir que d'un cauche-
mar.

Conseil de sécurité : le délégué d'Israël
révèle le complot fomenté à Karamé

NATIONS UNIES (AP). — Le délégué
israélien M. Tekoah a déclaré devant le
Conseil de sécurité, qui poursuivait son dé-
bat sur le raid d'Israël sur la rive orienta-
le du Jourdain, que les troupes do son
pays avaient découvert jeudi en territoire
jordanien un très important centre de
terroristes arabes, de gros stocks de mor-
tiers , de mines et de mitrailleuses, ainsi
que des bunkers souterrains.

M. Tekoah a déclaré que le centre
civil de Karamé, objectif principal de l'ac-
tion militaire israélienne, avait été trans-
formé en un quartier général coiffant 1000
terroristes de l'organisation « El Fatah »
équipés pour opérer des raids en terri-
toire israélien.

M. Tekoah a qualifié les orateurs ara-
bes de « messagers de la haine, du meur-
tre et de la terreur > et affirmé qu'il n'y
avait aucune vérité dans leurs déclarations.

€ Depuis 20 ans, l'Egypte refuse de faire
la paix avec Israël. Elle est la tête d'un
sinistre groupe d'Etats arabes déterminés
à nier à Israël , son droit à l'existence »,

a-t-il dit. Il a ajouté que le délégué irakien
avait « insulté l'intelligence du conseil en
avait « insulté l'intelligence du conseil » en
juive.

1968 n'étant pas 1945, De Gaulle
veut un nouveau Bretton-Woods
La France souhaite que la conférence de

Stockholm sur les droits de tirage dans
le cadre du F.M.I. décide d'aborder l'étu-
de de l'ensemble du problème monétaire à
la lumière des récents événements, apprend-
on dans les milieux considérés comme très
bien informés.

La France n'est hostile à priori à au-
cune suggestion. Ce qui importe c'est qu'on
négocie rapidement.

Selon lui la conférence de Stockholm de-
vra/il permettre la convocation d'une
deuxième conférence de Bretton-Woods, le
système monétaire créé en 1945 ne répon-
dant plus aux réalités de 1968.

L attaire
du Moyen-Orient

UN FAIT PAR JOU R
m i  m m  •

l. -On ouvre...
1952... Le groupe des officiers li-

bres est au pouvoir en Egypte. Les
officiers libres, c'est-à-dire Neguib,
Nasser et tous ceux qui les ont aidés
à renverser le roi Fnrouk.

Que font d'abord les nouveaux maî-
tres ? Ils frappent tous ceux dont la
fortune dépendait de la présence an-
glaise, c'est-à-dire les grands proprié-
taires fonciers. Ils bâclent une pseudo-
réforme agraire, et pour rassurer un
peu tout le monde, pendent quelques
chefs syndicalistes.

Que font les Etats-Unis ? Ils pro-
mettent au nouveau régime par la
voix de Dean Acheson. alors secré-
taire d'Etat, une « amitié agissante »
(2 septembre 1952). Oui, mais Neguib
veut davantage. Il veut des armes.
Et savez-vous qui, Neguib envoie à
Washington pour négocier cet accord 7
Un commandant de rien du tout, dont
personne n'a jamais entendu parler,
et dont personne, c'est certain, n'en-
tendra jamais parler.

Là le pari tombe à plat, car
figurez-vous que cet ambassadeur s'ap-
pelait Sabry. Il est aujourd'hui la
main droite de Nasser, et le « tom-
beur » de ce Mohieddine dont cer-
tains, dans une exégèse quelque peu
excessive avaient fait un ami des
Américains.

Ah ! des armes, ce n'est peut-
être pas que Washington refuserait
d'en donner, mais U y a un hic et
il est d'importance. En effet, Wash-
ington a signé le 25 mai 1950 avec
Londres et Paris, une déclaration par
laquelle les trois Occidentaux s'enga-
gent à se montrer particulièrement ava-
res et circonsperts en ce qui concerne
les fournitures d'armes à tous les pays
du Moyen-Orient.

Si seulement vous faisiez un geste,
dit-on à Washington à celui qui n'était
encore que le commandant Sabry. Si
seulement vous apportiez une preuve de
votre attachement au monde occidental ,
alors U serait peut-être possible que...

Le virage fut bientôt pris, et le
20 décembre 1953, le Caire rendait
publique une « déclaration d'inten-
tion » témoignant du désir des diri-
geants égyptiens « de coopérer avec
les puissances occidentales ». Le do-
cument manifestait également — ce se-
rait drôle, si ce n'était pas si triste —
la volonté de l'Egypte « de résister
à une éventuelle agression soviétique ».

C'est à partir de cette date, que
les Etats-Unis s'intègrent vraiment dans
les discussions qui opposent depuis
des mois, Egyptiens et Britanniques,
discussions qui ont trait à la « libé-
ration » du canal de Suez, et à l'éva-
cuation des troupes britanniques.

Comme on pouvait s'r atten dre, le
Caire joue Washington contre Londres.
Et plus les pourparlers piétinent P'"s
le Caire joue cette carte-là.

D y était aidé. En effet, depuis
mars 1953, Neguib avait en poche
une lettre d'Eisenhower où nous pou-
vons lire ce qui suit, après le coup
de chapeau donné à la Grande-Bre-
tagne : « A Neguib, j'écris pour l'as-
surer de notre compréhension des as-
pirations naturelles de l'Egupte à sa
pleine souveraineté sur son territoire.
Je l'assurerai de la bonne volonté de
l'Amérique d'aider lEgypte à assurer
son rôle de nouvelle nation souve-
raine » (Mémoires d'Eisenhower, tome I,
page 90).

1954... Le conflit Indochinois at-
teint son sommet Tout se tient en
politique, et la Grande-Bretagne qui
cumulait les ennuis au Moyen-Orient
pensa avoir trouvé la formule magi-
que pour résoudre le conflit d'Indo-
chine.

Courir deux lièvres à la fois, c'était en
laisser échapper au moins un. En tout
cas cela conduisit la Grande-Bretagne
— comme le dit Eden dans son livre
de « souvenu" s» — à « se précipiter à
nouveau dans le gouffre de la négocia-
tion ».

Et le 21 juillet 1954, un accord
préliminaire était bâclé plutôt que
signé entre le Caire et Londres : éva-
cuation du canal en 20 mois, plus de
contrôle aérien de la RAF, il y aurait
toujours des Anglais, mais seulement
des civils.

Le 24 juillet, le premier million
de dollars tombait dans les caisses
égyptiennes. Ce n'était pas fini. C'était
seulement le prologue.

L. GRANGER

Après la déclaration du général De Gaul-
le lors du récent conseil des ministres en
faveur d'une réforme du système monétaire
actuel et le retour à l'étalon or, qui a pro-
voqué une hausse du prix du métal en
bourse, cela semblerait signifier que la
Fronce proposerait à Stockholm l'abandon
du <¦ gold exchange standard ».

Mais, en réalité, De Gaulle entendrait
qu'une telle proposition soit faite par l'en-
semble des pays du Marché commun. C'est
ce que la délégation française tentera d'ob-
tenir lundi à Bruxelles à la réunion des
ministres des finances des Six officielle-
ment consacrée an désarmement douanier
dans le cadre du Kennedy-Round.

UNE IDÉE A CREUSER
Le gouvernement français estime qu'il

faut savoir oser aller vite et ne pas laisser
la « politique » retarder une réforme néces-
saire jusqu'à l'effondrement dans la crise
du système actuel.

La position française, déclare-ton Ici, ne
sera cependant pas intransigeante. De Gaul-
le a énoncé des principes et lance une
idée. Il n'y pas nn « plan » précis et n'im-
posera pas systématiquement ses vues.

Ce qu 'il désire c'est que ses partenaires
du Marché commun acceptent l'Idée qu'il
est urgent et indispensable de créer nn
un nouveau système monétaire.

De Gaulle gracie 38 condamnés
pour activité «Algérie française »
Après le nouveau train de grâces ino-

piné annoncé vendredi matin par l'Elysée,
il ne reste plus sous les verrous que dix acti-
vistes « Algérie française » ou OAS.

Le général De Gaulle a gracié trente-
huit condamnés pour crimes de sang ou
responsabilités de commandement dans la
subversion OAS dont certains (sept) avaient
pris part à des attentats dont il aurait
pu personnellement être la victime.

Certains « émigrés », mais non M. Geor-
ges Bidault , auraient enfin été autorisés
à rentrer en France.

CEUX QUI RESTENT
Il ne reste plus aujourd'hui pour « cri-

mes commis en relation avec les événe-
ments d'Algérie » que dix condamnés, les
plus « durs » ou les plus importants pour
leur rôle de chefs. Le général Salon est
désormais le seul détenu dé la prison de
Tulle depuis In grâce du général Jouhaud
l'été dernier. Son transfert dans un autre
lieu de détention pourrait intervenir pro-
chainement Le colonel Argoud successeur
de Salan à la tête de l'OAS rebaptisée
« Conseil national de la résistance » kidnap-
pé en Allemagne par des barbouzes reste
détenu à la santé.

Parmi les autres, on compte Bougre-
net de In Tocnaye, condamné à mort
avec Bastien Thiry pour sa participation
à l'attentat du Petit-CIamart contre De
Gaulle et sauvé in extremis du peloton
d'exécution, qui abattit Bastien Thiry, par
une mesure de grâce présidentielle et Cu-
rutchet, un des chefs de l'OAS, intercepté
par les barbouzes sur l'aérodrome de
Dakar où faisait escale l'avion qui l'em-
menait en exil à Rio-de-Janeiro, avec, dit-
on la bénédiction des autorités françaises.

Jean DANÈS

Johnson ne serait pas mécontent
de la décision de Rockefeller

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson , bien qu 'il se retrouve avec un
seul adversaire dans le camp républicain ,
M. Nixon , n 'est pas mécontent , à la fois
pour des raisons personnelles et politiques,
de la décision du gouverneur Rockefeller
de ne pas se porter candidat.

On dit même, dans son entourage ,
qu 'il souhaitait pratiquement n 'importe quel
candidat républicain , hormis M. Rockefeller.

Personnellement , M. Johnson s'entend
fort bien avec le gouverneur de New-York.
et il a obtenu de lui qu 'il pousse certains
gouverneurs républicains à soutenir certai-
nes phases de sa politique.

Par contre , il n'aime pas du tout M.
Nixon , qu 'il n'a jamais ménagé.

Politiquement. M. Nixon lui semble un
adversaire plus facile à vaincre que M.
Rockefeller. Le gouverneur de New-York
aurait été un porte-drapeau qui aurait ral-
lié nombre de républicains libéraux et de
mécontents dans les rangs démocrates.

CEPENDANT
Bien sûr, M. Johnson n'est pas pour au-

tant tiré d'affaire par la décision de M.
Rockefeller. Il doit d'abord faire face à
la sérieuse opposition qui se manifeste au
sein de son propre parti, avec les can-
didatures des sénateurs Eugène McCarthy
et Robert Kennedy .

Mais, il n 'a montré jusqu'ici, selon ses
proches, aucun signe d'inquiétude. Il a
été ironique, plutôt qu'agressif, à l'égard
de ses rivaux démocrates.

Est-ce le reflet d'une grande confiance
en lui-même, ou un jeu pour tromper Ses
adversaires ? Nul ne saurait le dire. Sans
doute ces deux facteurs se mêlent-ils.

KENNEDY ATTAQUE
Cependant le sénateur Kennedy, qui fait

campagne dans les Etats du sud, a accusé
le président Johnson de diviser le pays.

«Ce ne sont pas ceux qui réclament ce
sont ceux qui font la politique actuelle,
ceux qui portent la responsabilité de notre
attitude présente, qui se sont éloignés de
la tradition américaine, de l'élan solide et
généreux qui est l'âme de cette nation ».
a-t-il dit devant l'Université Vanderbilt.

Mme Kennedy, qui avait accompagné lundi
son mari dans sa tournée au Kansas. était
cette fois restée au chevet de son fils
Matthew, trois ans et demi, qui relève
d'une pneumonie.

Grandes-Jorasses : un des solitaires
redescend, sans nouvelles de l'autre

CHAMONIX (AP). - Le jeune aspirant
guide des Houches, Pierre Desailloud, qui
réalisait la première ascension solitaire aux
Grandes Jorasses redescend.

Sur le glacier de Leschaux. il rencontrera
les cordées d'alpinistes parties à sa ren-
contre, pensant qu'il était en difficulté.

Dans ces cordées se trouvent notamment
son frère Richard Desailloud.

Un survol du « Linceul ». hier matin,
a permis d'observer Pierre Desailloud qui ,
se trouvan t en plein milieu de sa ma-
nœuvre de corde , a fait de grands signes
pleins de vitalité.

11 ne paraissait nullement en difficulté.
S'il avait été épuisé ou presque mort ,
comme certains l'annonçaient déjà , il n 'au-
rait pas trouvé la force de faire des ges-
tes dans la position périlleuse où il se
trouvait lorsqu 'il aperçut l'avion.

Aucune nouvelle par contre de Jack
Sangnier. Si, dans le . Linceul », grande
paroi de glace blanche ou grise par en-
droits, il est relativement aisé de repérer
un homme, il n 'en est pas de même dans
l'Epcron-Rose , composé en grande partie
de rochers.

3000 étudiants de Varsovie se
sont installés dans la grève

VARSOVIE (AP). - Les élèves de
l'Ecole polytechnique de Varsovie se sont
solidement installés dans leurs salles de
cours pour leur grève de 48 h avec occu-
pation des lieux , en réponse à l'allocution
prononcée mardi par le chef du parti
communiste , M. Gomulka.

Ils ont apporté des stocks importants
de provisions comportant pain, viande et
fromage et aussi des bougies pour le cas

où l'électricité serait coupée. Les couvertures
pour la nuit jonchaient les tables et les
bancs.

Une banderole drapée sur une statue
ornant l'entrée de l'immeuble annonçait :
< Grève d'occupation. >

CHOPIN
Les étudiants étaient également abondam-

ment pouvus en jeux de cartes et. pour
se distraire , ils avaient un piano où l'un
d'eux passait allègrement d'une valse de
Chopin à des airs de rock . avec accom-
pagnement de guitare .

Un étudiant a déclaré aux journalistes
que le discours de M. Gomulka ne les
avait pas satisfaits . « Il ne nous a rien
promis », a-t-il dit.

« Nous n 'aimons pas les mensonges de
la presse qui tente de dire que nous som-
mes contre les travailleurs de Pologne » .

Sur les fenêtres , les jeunes gens ont placé
des écriteaux demandant : « Au lieu de po-
liciers — des salaires plus élevés » et « Ces-
sez de vous moquer de nos pères, des
ouvriers et des paysans. »

MENACES
Mais à l'intérieur, sur les portes, les

affiches officielles menacent d'expulsion les
étudiants ne reprenant pas les cours.

Les expulsés sont punissables de deux
ans de service militaire .

Vendredi matin , après la première nuit
d'occupation, une atmosphère de vacances
régnait à l'Ecole polytechnique.

On estime à quelque 3000, le nom-
bre des étudiants qui ont passé la nuit
à l'école.

BOUCLAGE
Hier au début de soirée, d'importants

éléments de police ont commencé le bou-
clage du quartier où se trouve l'Ecole
polytechnique de Varsovie.

Ils font circuler la foule qui , massée
sur la chaussée, stationnait devant le bâ-
timent qu'occupent quelque 3000 étudiants
en grève.

•frlin Novotny
Le journal des socialistes tchécoslova-

ques, « Svobodue SIovo », se prononce pour
la création de partis d'opposition.

« L'existence d'autres partis politiques est,
à notre avis, indispensable à la création
de garanties de la démocratie socialiste »
écrit cet organe, qui demande au comité
central du parti socialiste, réuni hier et
aujourd'hui, d'élaborer un programme con-
cret et indépendant.

Les socialistes tchécoslovaques restent do-
minés par le parti communiste au sein du
« front national ».

ET LES CATHOLIQUES
Enfin , l'administrateur apostolique du dio-

cèse de Prague, Mgr Tomasek, demande
dans une déclaration au journal « Lidova
Demokrocia » l'élimination de tous les obs-
tacles qui ont empêché les croyants de se
sentir des citoyens jouissant de tous les
droits des Tchécoslovaques.

Une pétition portant 22 ,317 signatures
de catholiques a été adressée à M. Dnb-
cek pour demander la « normalisation des
relations entre l'Etat et l'Eglise».

NOUVELLES DÉMISSIONS
On confirme officiellement , à Prague , la

démission de son poste de directeur géné-
ral des éditions « Artia » de Jan Novotny,
fils du président démissionnaire. C'est le
ministre du commerce extérieur qui a re-
pris ses fonctions.

D'autre part, Mme Loefler , vice-présiden-
te de l'assemblée nationale tchécoslovaque,
a aussi démissionné, comme le secrétaire
du comité du parti communiste du district
du centre de la Bohême, Nemec.

L'or remonte
à Paris et à Zurich

PARIS (AP). — A la clôture le mar-
ché de l'or de la Bourse de Paris, lo lingot
cotait 6185 fr. contre 6075 fr. jeudi.

Les transactions ont porté sur trois ton-
nes de lingots, 400 barres de 12 kg500
et 15,000 napoléons. Le napoléon a coté
54 fr. contre 53,70 jeudi.

Les transactions ont totalisé 51,808,700
fran cs contre 47,974,400 francs jeudi.

On notait à nouveau une grande effer-
vescence sur le marché de l'or à Zurich.
La demande de lingots a largement dé-
passé l'offre et le cours du métal jaune
a atteint 39-41 dollars l'once. Le commer-
ce des pièces d'or, qui avait été suspendu
toute la semaine pour alléger le marché
libre de l'or, pourrait être rétabli au dé-
but de la semaine prochaine, bien qu 'au-
cune décision n 'ait été encore prise.

Onze kilos de drogue
sont saisis en Suède
STOCKHOLM (AP). — Au cours d'une

descente faite dans la banlieue de Stock-
holm , la police suédoise a saisi près de
onze kilos do narcotiques concentrés d'une
valeur estimée à quatre millions de francs ,
prise la plus importan te jamais réalisée en
Suède.

Quatre personnes ont été interpellées pour
interrogatoire , dont un ancien champion du
monde suédois do motocyclette, propriétaire
du local , où la drogue a été saisie.

H'Hm Gênes
Le chef des pompiers a déclaré : « Nous

entendions des voix faibles disant : « Je
suis là », mais U nous fallait creuser pres-
que à la main dans l'amas de boue et de
saletés afin d'éviter une autre catastrophe ».

Dans les ru es avoisinantes, la foule des
survivants attend anxieusement. A l'heure
où l'accident s'est produit, les hommes
étaient encore au travail. Les femmes étaient
à la maison, préparant le repas du soir,
ce qui explique les colonnes de fumée qui
se sont élevées aussitôt dans l'air : des
cuisinières ont dû communiquer le feu a
des meubles écrasés.

Le Pentagone inquiet :
des navires russes

vont relâcher en Inde
WASHINGTON (AP). — Les stratèges

de la marine américaine sont préoccupés
par la prochaine visite dans des ports
indiens de navires soviétiques : un croi-
seur de 19,000 tonnes de la série « Sverd-
lov » et deux destroyers, attendus à Madras
et à Bombay, fin mars - début avril.

Ils estiment qu'après la cessation de
la présence britannique à l'est de Suez,
une telle visite pourrait "bien être le début
d'une pénétration soviétique dans l'océan
Indien.

Dans les milieux du Pentagone , on pense
que la croisière des trois navires a été
décidée le mois dernier lors de la visite
en Inde de l'amiral Gorchkov, commandant
en chef de la flotte soviétique.

On fait remarquer que lorsqu 'il y a qua-
tre ans, la marine américaine avait en-
voyé cinq navires dans l'océan Indien pour
un voyage de propagande et de courtoi-
sie, le gouvernement indien s'étant montré
soupçonnecx, et celui de Ceylan avait eu
la même attitude.

L'escadre américaine , fit relâche dans
de nombreux ports d'Afrique et du Moyen-
Orient , mais ne s'arrêta pas en Inde.

ROME (AP). — D'après l'Institut de
statistique, il y a eu en 1967, 306,134 ac-
cidents de la route qui ont fait 9175
morts et 213 ,303 blessés.

En 1966, il y avait eu 305,857 acci-
dents qui avaient causé la mort de 8904
personnes et avaient fait 213,206 blessés.

Route 1967 en Italie :
9175 morts

La liquidation des mesures de répres-
sion du mouvement « Algérie française »
du putsch des généraux d'Alger et de la sub-
version OAS se poursuit, s'accélère el
pourait être totale dès cette année.

Le président de la République a également
signé deux décrets d'amnistie pour qua-
torze condamnés déjà graciés ou bénéfi-
ciant du sursis. Ils redeviennent ainsi des
citoyens à part entière.

CAP-KENNEDY (ATS-REUTER). — Le
deuxième vol d'essai de la fusée lunaire
géante « Saturne-5 », qui était prévu pour
avril , a été renvoyé de deux jours. On
donne comme motif de ce nouvel ajourne-
ment l'apparition de petites difficultés tech-
niques. Le lancement de la fusée porteuse
de la cabine lunaire € Apollo-6 » a déjà
été renvoyé du 28 mars au 1er avril.

« Saturne 5 » : vol d'essai
renvoyé

SALT-LAKE-CITY (AP). — Le sénateur
Moss, de l'Utah , a demandé à l'armée amé-
ricaine d'ouvrir une enquête sur les expé-
riences faites au terrain d'essai ultra-secret
de Dugvvay, la veille du jou r où 6000 mou-
tons ont commencé à mourir dans une ré-
gion voisine.

« Ce que nous pensons, a-t-il dit , c'est
qu 'on a utilisé quelques substances toxi-
ques, non désignées, dans la région et
que cela a entraîné la mort des animaux ».

Le centre d'essais chimiques et biologi-
ques de Dugway se trouve à 80 km en-
viron au sud-ouest de Salt-Lake-City.

Selon le sénateur Moss, l'armée y a
fait, le 13 mars, des essais de gaz at-
taquant le système nerveux. Des moutons
ont été trouvés morts lo lendemain, à
moins de 50 km de là.

L'armée américaine
aurai! tué des milliers

de moutons CARACAS (ATS-AFP). — L'avion des
relations intérieures a déclaré qu 'il s'agis-
ayant 50 personnes à bord, qui a été
dérouté alors qu 'il se rendait de Caracas
à Maracaibo , a atterri à l'aérodrome cu-
bain de Santiago.

C'est la tour de contrôle de l'aérodrome
de Santiago qui avertit la compagnie véné-
zuélienne. L'avion a été Contraint de se
poser à Santiago car il n 'avait plus assez
d'essence pour se rendre à la Havane.

Le pilote de l'appareil avait annoncé
par radio 40 minutes après avoir décollé
qu'il était obligé de changer de direction.

En apprenant la nouvelle, le ministre des
relations intérieurs, a déclaré qu'il s'agis-
sait d'un « nouvel acte do piraterie des dé-
linquants internationaux au service du dic-
tateur de Cuba ».

Le gouvernement vénézuélien, a-t-il ajou-
té , prendra toutes les mesures nécessaires
pour que de tels faits ne se renouvellent
plus.

Un avion vénézuélien
dérouté vers Cuba

Lancement de « Cosmos 209 »
MOSCOU (ATS-AFP). — Le satellite

artificiel de la série des Cosmos, le « Cos-
mos 209 » a été lancé en URSS, annonce
l'agence TASS.
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