APRÈS LES DERNIÈRES DÉCISIONS AMÉRICAINES

L'AVENIR DE L'OR ET DU DOLLAR DANS
LA BALANCE AUJOURD'HUI À WASHINGTON

• Londres : « réunion sssns précédent dans une situation sans
précédent » • Vers un front commun des banques européennes
WASHINGTON (AP). — Dans une déclaration publiée hier matin, le secrétaire américain au Trésor, M. Henry
Fowler, jugeait nécessaire une fois de plus, de réaffirmer la décision des Etats-Unis de maintenir le prix de l'or à 35
dollars l'once. Il annonçait dan s le même temps que les go uverneurs des banques centrales des nations membres du
« pool » international de l'or avaient été invités à se rendre à Washington pour discuter « de mesures coordonnées
propres à assurer des conditions régulières sur les marchés et à soutenir les taux de changes actuels basés sur le prix
fixe de 35 dollars l'once d'or ».

Bien que toujours techniquement
membre du <¦ pool », auquel elle ne contribue plus depuis le mois de juin dernier, la France n'a pas été invitée à envoyer un représentant à cette réunion
qui groupera , aux côtés du gouverneur
de la Banque fédérale américaine , les
gouverneurs des banques centrales de
Belgique, d'Allemagne fédérale, d'Italie,
de Hollande , de Suisse et de GrandeBretagne .
Cette décision intervenait en même
temps que le vote du Sénat qui , par 39
voix contre 37, avait approuvé le projet
de loi supprimant la couverture-or du
dollar de 25 % et l'avait transmis i la
Maison-Blanche.
Une fois signé par le président Johnson , le projet , ayant force de loi, per-

mettra à la trésorerie de disposer de la
totalité du stock d'or actuel , soit 11,4
milliards de dollars , pour défendre le
dollar et maintenir le cours de l'or au
taux de 35 dollars l'once, alors que la
couverture immobilise 10,4 milliards de
dollars.

pour un marché libre de l'or. Il est
probable que d'autres gouverneurs de
banques européennes appuieront cette
proposition. Le gouvernement italien
s'y est déclaré opposé.

Scepticisme

Bans les milieux bancaires officiels
suisses, on déclare que les gouverneurs
des banques centrales européennes se
sont mis d'accord pour exiger des EtatsUnis des mesures afin de freiner les
dépenses intérieures et de redresser
l'énorme déficit de la balance des paiements.
En retour, les Européens seraient
prêts à mettre leurs avoirs en dollars
sur le marché de l'eurodollar , ce qui
f o u r n i r a i t des fonds pour ries investissements à long term e aux sociétés amé-

Les observateurs , en Europe comme
aux Etats-Unis , doutent que les mesures
annoncées par Washington soient suffisantes et qu 'elles aient été prises à
temps pour rétablir la confiance dans
le papier-monnaie. A Paris, les épar- .
gnants préféraient se débarrasser de
leur papier-monnaie pour des actions.
Le gouvernement ouest-allemand , dans
une déclaration remise à la presse, s'est
officiellement prononcé , à la veille rie
l'importante réunion de Washington ,

Fermeté

LES IDÉES ET LES FAITS

Le rôle du
« pool de l'or»
QU'EST-CE que le « Pool d* l'or » ?
Pour comprendra son rôle nous
devons nous reporter aux première s années d'après - guerre. Les
Etats-Unis étaient alors le seul pays
(à part la Suisse qui n'est cependant
pas membre du Fonds monétaire international) , à avoir une monnaie saine.
Prisonniers de la doctrine de l'étalonor , ils ont voulu aider les pays atlantiques à assainir leurs monnaies . Ils
ne virent d'autre voie que celle du
rattachement de la monnaie à l'or par
le respect d'une parité fixe . Après le
retour général à la libre convertibilité,
en décembre 1958, ils ont cru avoiT
gagné la bataille. Erreur fondamentale,
écrit * L'Echo de la Bourse de Bruxelles » dan» un article dont « Les Problèmes économiques » français se font
l'écho.
Certes , le marché libre de l'or de
Londres s'en tint aux règles de l'étalon-or classique et le cours du lingot
fluctuait entre le point sup érieur de
vente de 35 ,20 dollars pour l'once
fine, au-delà duquel il est rentable
d'exp édier de l'or à la Fédéra l Reserve Bank américaine pour le vendre
contre des dollars, et le point inférieur
de 34,80 au-dessous duquel l'or aurait
tendance à sortir des caves de Fort
Knox pour se transformer en devises
autres que le dollar.
Cependant , le système n'avait aucune racine juridi que. Il fonctionnait
parce que tout le monde s'en tenait
aux règles du jeu et que la « Bank
of England » avait toujours des livres
pour acheter de l'or ou des stocks
d'or pour en vendre en cas d'une demande sup érieure aux quantités exp édiées à Londres par les pays producteurs de métal jaune.
Or , en octobre 1961 , l'Union sudafricaine a retenu l'or prodoit pour
augmenter ses propres réserves monétaires et cette carence coïncidait avec
une demande d'or animée à Londres ,
sans raison visible. Au « fixing », à
« midi pile », la « Bank of England »
communiquait le cours aux cinq maisons de « brokers », dans les mains
desquelles se concentre depuis des
temps immémoriaux le commerce de
l'or (d'autres maisons n'ont pas d'accès direct aux services de métaux précieux de la Banque d'Angleterre). La
quantité de lingots qui leur manquait
fut notée pour la livraison habituelle
le lendemain , et les gentlemen de la
banque partirent calmement au lunch.
En rentrant, ils eurent la surprise
d'apprendre
qu'une
forte
demande
imprévue , conjuguée avec l'initiative
de quelques courtiers faisant bon marché de la tradition sacro-sainte , avait
fait sauter l'organisation du commerce
de l'or consacrée par un usage plus
que séculaire . L'incroyable était devenu réalité ; à Londres , on négociait
le lingot à 37 dollars et même plus.
La révolte fut étouffée en très peu
de jours . Le téléphone aidant, la
« Bank of England » réunit en très peu
de jours un groupe de huit banques
centrales amies i Etats-Unis , Canada ,
France , Belgique , Pays-Bas, Italie , Suède et Suisse , et elles se cotisèrent pour
créer un fonds régularisateur, précisément le « pool » . Il reçut une première
dotation de lingots d'or valant 270 millions de dollars et la promesse de lui
en fournir d'autres , si les achats massifs et suivis devaient absorber le
stock.
X.
(Lire la suite en dernière page)

ricaines basées en Europe qui souhaitent étendre leurs activités .

Hypothèse
L'or continuerait à être vendu à 35
dollars l'once au marché officiel , mais,
au marché parallèle , il pourrait atteindre de 45 à 50 dollars. La principale
objection faite au marché libre est qu 'il
n 'est pas possible d'empêcher les banques centrales de vendre secrètement ,
au cours du marché parallèle, l'o(r acheté
à 35 dollars l'once au Trésor américain.
Il est de fait que la tentation serait
grande pour les banques centrales de
réaliser d'importants bénéfices en revendant l'or acheté contre des dollars
aux Etats-Unis et , à ce rythme , les réserves de Fort-Knox s'épuiseraient rapidement .
Quelles que soient les décisions qui
seront prises, les heures qui viennent
seront cruciales pour le système monétaire international.

Il n 'est guère besoin de connaître l'anglais pour lire les titres de la presse
anglaise, Londres étant le centre nerveux de la crise. « La crise de l'or
ébranle le m o n d e » dit le « Daily Express » ; le marché de l'or fermé aujourd'hui », titre le « Times »... etc.
(Téléphoto AP)

En dépit des événements qui se bousculent

Sang-froid à Berne: parité-or
du franc suisse inchangée et
ni dévaluation ni réévaluation
¦

Stabilité en ce qui concerne le cours du dollar
.

Dans la salle souterraine de la Bourse de Paris où a lieu le marché
de l'or, c'est l'écrasement
(Téléphoto AP )

Cohue sur le marché parisien
où le lingot progresse de 30%

De notre correspondant de Berne :
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la « fièvre de l'or » n'a
pas saisi le Palais fédéral. Il est bien évident que l'on suit, a
Berne, avec une attention soutenue, les événements qui ont pris,
durant les dernières vingt-quatre heures, un cours très rapide,
mais on ne discerne aucun signe d'une inquiétude frisant l'anxiété.
CINQ LIGNES

Au Conseil fédéral toutefois, comme à la Banque nationale, on a jugé opportun
de faire connaître une « réaction officielle ». Elle est venue sous la forme d'un
communiqué de cinq lignes. Le ton en est tout aussi caractéristique que la brièveté,
PARIS (ATS). — Une cohue indescriptible , maintenue
puisqu 'il dit :
marché de Paris n'était plus, en effet , ce qu 'il étai t jeudi .
par de nombreux policiers, avaient envahi hier après-midi
« La parité-or du franc suisse reste inchangée . Une dévaluation ou une réévaluala salle souterraine de la Bourse de Paris où la séance
Les cours officiels ont été fixés cette fols-cl librement
tion du franc n 'entre pas en ligne de compte. Le cours du dollar en Suisse reste
de l'or a été particulièrement mouvementée .
par les seuls responsables du marché parisien , sans l'arégalement stable. La Banque nationale suisse a communiqué aux banques qu 'elle
bitrage du « pool international de l'or » qui maintenait jusBien que le cours du kilo de métal fin ait progressé
qu'à présent le prix du métal précieux dans le monde.
est prête à acheter des dollars au cours d'intervention inférieur de 4,295 francs. »
de 30 pour cent (7000 fr. contre S700 fr. — cours
Ces responsables ont fait monter les cours très rapidesans précédent dans l'histoire du marché parisien), la clienAutant de phrases, autant d'affirmation , et des plus nettes.
ment, dès l'ouverture de la séance afin de limiter les achats.
tèle n'a pas été découragée et le volume des transactions
Aussi, lorsque le cours du kilo d'or atteignit 7000 fr., de
On pouvait entendre d' ailleurs aussi, dans les couloirs du parlement , vendredi
bien qu'inférieur à celui de la veille , s'est maintenu à un
nombreux
acheteurs
prirent-ils
leur
bénéfice
1300
fr.
sur
,
, tombant des lèvres les plus autorisées, des propos rassurants quant à la
matin
niveau exceptionnellement élevé (219,3 millions contre 263,2
chaque kilo en vingt-quatre heures, cela ne s'était jamais
solidité du franc suisse, à la confiance qu 'il inspire , et cela grâce à une politique
millions avan t-hier et 4 millions par séance habituellement).
vu.
Économique qui a maintenu à nos industries d' exportation une appréciable capacité
Cette baisse relative des quantités de métal négocié alors
de concurrence.
que les cours ont battu tous les records s'explique : le
(Lire la suite en dernière page)
TEL EST PUIS...
Certes, on a une très nette conscience des difficultés provoquées
par une spéculation effrénée , comme aussi de l'importance des
décisions que pourront prendre gouverneurs ou directeurs des banques centrales des pays faisant, partie du « pool » de l'or. On ne
veut pas jouer les devins quant à la nature de ces décisions. On
ne cache pas toutefois que si elles devaient avoir des effets
Ce week-end de la mi-mars : midésagréables, ce pourrait être surtout , et à plus ou moins brève
fi gue , mi-raisin ! Au nord des Al pes ,
échéance , pour les spéculateurs eux-mêmes.
en Valais , au nord et an centre des
La fièvre de l'or qui s'est emparée du monde, ces derniers jours, affecte «
Quoi qu 'il en soit , dans les « milieux officiels », sans se départir
Grisons , le ciel sera couvert. Il faut
'M les peup les à des degrés très variables. Incertitude , inquiétude, angoisse, quels
de la vigilance nécessaire, on attend dans le calme les événements
l
i
s 'attendre à de la p luie en p laine et
fc que soient les sentiments de par le monde en ce week-end, personne ne se El
de cette fin de semaine.
à quelques chutes de neige au-dessus
R. P.
|p trouverait complètement à l'abri si cette fièvre se terminait en catastrop he. |
de 700 mètres . Rien de bien tentant ,

Ciel couvert et danger
d' avalanches en montagne

même si la météo pré voit des èclaircies dans l' ouest du pays , en Valais
notamment . En montagne , après les
chutes de nei ge du début de la semaine, le danger de glissements de
p laques de nei ge a augmenté . La p ins
grande prudence est recommandée
aux skieurs , dans toutes les régions
des Alpes , au-dessus de 2000 mètres.

Accident spectaculaire
à Neuchatel
(Lire page 8)

l

Parents tortionnaires
condamnés à Lausanne
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 13 : chronique régionale.
Page 17 : notre page de l'humour.
Page 19 : Télévision et cinéma.
Pages 22 et 24 : tous les sports.
Page 27 : le carnet du j our ; les programmes
radio-TV ; les bourses.

Fragile équilibre

l
|
j Même pas les pays socialistes qui, derrière leurs rideaux de fer ou de bam- ÉÉ
fj§ bou , se sont entourés pourtant de systèmes monétaires et financiers appa- ||1
et isolés de la façon la plus éranche possible des sys- p
|H remment immuables un
|
tèmes occidentaux :
effondrement à l'Ouest aurait inévitablement, par ses 1
^
§1 conséquences économiques, sociales et politiques, des répercussions drama- pj
tiques à l'Est.
H
Dans cette atmosp hère de crise que les experts eux-mêmes n'osent pas wk
|
définir de manière précise, la Suisse apparaît comme un havre de stabilité, 1
de paix et de sécurité que la
^Â
plupart des peup les lui envient. Cette situation Éf
iprivilégiée, elle la doit certes à sa position très particulière parmi les nations , 1
»; d'aucuns diront en marge des nations. Mais la neutralité seule ne suffirait 1
pas à conférer à la Suisse ce halo de solidité au milieu d'un monde qui
|
I I
|4| entre dangereusement en mouvement.
Il faut peut-être des alertes comme cette vaste fièvre de l'or, pour que ;lj
'm les gens ici prennent mieux conscience de quelques valeurs fondamentales 1
|
iet permanentes , malgré les critiques qu'ils adressent volontiers à leur propre
JH système de gouvernement, de direction et de gestion dans tous les domaines 1
Ide l'activité nationale. Près de cinq cent mille chômeurs en France, des sans- 1
'm travail par centaines de milliers également en Allemagne, en Italie et en i
p
| Grande-Bretagne, pour ne parler que de quelques pays avec lesquels la Suisse
I entretient des relations étroites : combien plus vulnérables qu'elle ces pays ^
I
seront-ils si, demain, la situation se détériore vraiment , à cause de la fièvre i
É de l'or I
Une sagesse , une prudence et une modération exemp laires dans les rela- i
1 tions humaines et dans les rapports entre partenaires au travail quotidien , fC*
idans les ateliers, les usines et les bureaux : c 'est probablement à ces vertus |jf
Ide base que les Suisses doivent aujourd'hui en grande partie de pouvoir se J
1 montrer moins inquiets que d' autres quant aux lendemains des accès de fièvre f
internationale. Mais, même pour les Suisses , l'équilibre demeure frag ile en m
É
,„ ces jours de tension financière et monétaire. Tous ceux qui détiennent entre i
leurs mains une parcelle de cet équilibre , gouvernants, emp loyeurs et tra- |
lH
É veilleurs, feront bien d'en prendre grand soin.
R. A.
|

TRO IS S O L U T I O N S

LONDRES (ATS - AFP). — « Seule une action internationale
coordonnée et des plus énergiques pendant le week-end peut maintenant préserver l'ordre dans le système monétaire international »,
écrit le « Financial Times » , dans un cditorial commentant la fermeture du marché de l'or londonien.
« En l'absence d'une action américaine réel lement efficace pour
remédier au déficit de la balance des paiements , qui est à l'origine
même (le la crise, trois possibilités seulement apparaissent.
» La première serait une décision prise d'un commun accord
d'augmenter le prix de l'or . En second lieu , une tentative pourrait
être faite en vue de maintenir le taux actuel pour les transactions
officielles, tout en autorisant un marché parallèle pour répondre
a la demande privée au prix que l'acheteur éventuel sera disposé
h offrir.
» Finalement, on ne peut écarter le risque d'un bouleversement
financier majeur dont les conséquences sont imprévisibles. Cela
donne la mesure des responsabilités auxquelles devront faire face
les participants de la réunion de Washington. »

NEUCHATEL S'EST-IL « RUÉ »
VERS L'OR ?
(Pour le savoir , lire en page 3)

Les exp ositions neuchâteloises

Hier à la Collég iale

Le Chœur et l'Orchestre de l'école secondaire Léon Perrin à la Galerie Club

U y a quelq ues jours, nous présentions
aux lecteurs la récente création due à
M . Philippe Bendel, d' une chorale et d' un
ensemble instrumental formés d'élèves de
l'Ecole secondaire régionale. Hier , un très
nombreux auditoire a assisté à ce premier concert public , véritable « baptême
du f e u » pour tous ces jeunes.
Comme chacun , sans doute, j 'ai été
grandement surpris de la qualité de ce
concert. Je m'attendais à des exécutions
correctes, sans p lus, à l'indispensable minimum de justesse et de précision rythmique. Or, ces jeunes gens nous ont apporté bien da vantage : une réelle musicalité, le sens de la grande ligne , de la
couleur et de l'expression.
Cela, grâce au magnifique travail de
M. Bendel et au talen t personnel de certains, à l'orchestre notamment. A commencer par le trio qui assurait le « Concertino » dans le 6me Concerto de Haendel, et dont le premier violon , élève de
première classique, n 'a que onze ans !
Donner la cantate ^Christ lag in Todesbànden » avec les seuls moyens du bord

— à l'exception de M. F. Kemm , à l'orgue, même les quelques renforts adultes
appartenaient à l'Ecole secondaire — tenait de la gageure... Pris au jeu , chanteurs
et instrumentistes ont réussi, non seulement à faire oublier la plupart des difficultés d' exécution, mais bien à rendre
le climat tantôt funèbre , tantôt impérieux ,
tantôt rempli d'allégresse, de ces diverses
variations sur le célèbre choral.
Sans doute manquait-il — et cela se
comprend aisément — quelques basses.
Les attaques manquaient un peu de mordant , les nuances de relief. Et la mauvaise acoustique de la Collégiale, qui empêchait les chanteurs d' entendre convenablement l' orchestre, est à l'origine de
quelques légers flottements.
Il n 'en demeure pas moins que cette
soirée a été une brillante réussite. Souhaitons que cela dure et que les concerts
du chœur et de l'orchestre de l'Ecole
secondaire deviennent une tradition dans
notre cité. Souhaitons aussi qu'on prenne
l'habitude d' applaudir à la Collégiale.
Notre Seigneur ne s'en offusquera pas...
L. de M v .

17 mars, à 20 h 15

Temple de la Coudre

VALANGINES

Chorale des Ecoles secondaires

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain - dimanche, à 9 h 15 et
20 heures,

Dimanche 17 mars, à 20 h 15
Ph. Hurrenlocher
BARYTON
A. Mitterhofer
ORGANISTE

Temple de Boudry

Colonel Ch. MOSIMANN

Dimanche 17 mars, à 20 h, conférence Charles Péan

Invitation cordiale à chacun.

Le bagne de la Guyane

MAISON DE COMMUNE ET CAFIGNON - MARIN

La Galerie-Club se voue en général à
de jeunes talents qui ont besoin de l'appréciation du public pour prendre- mieux
conscience d'eux-mêmes. On est bien loin
de ces expériences avec Léon Perrin : un
des plus anciens membres, sans doute, de
la section neuchâteloise des Peintres et
sculpteurs suisses (qu'il a présidée d'ailleurs pendant de longues années) ; camarade
et ami, pendant ses années d'études sous
l'égide de L'Eplattenier, d'un certain Jeanneret qui devait devenir Le Corbusier ;
maî tre, à l'Ecole des beaux-arts de la Chauxde-Fonds, de sculpteurs comme André Ramseyer, Condé ou Hubert Queloz ; vice-président de l'Institut neuchàtelois et président
de la commission du prix de ce même
Institut... Ces dignités ne l'ont pas vieilli
pour autant. Et je n'en voudrais pour preuves que ces quelques dessins, parfois rehaussés d'aquarelle, qu'on voit à la Galerie-Club, et qui sont datés de 1967.
Qu'ils soient faits de traits serrés, tendus,
puis comme enluminés de taches colorées,
ou, au contraire, de lignes qui c se cherchent », se superposent, se juxtaposent en
un réseau, ou plutôt en un fuseau dont
la résultante finira par être celle qu'élaborera le sculpteur (celle, donc, qui délimitera
le volume, et non la surface) ; qu'ils soient
faits, aussi, de contours ou de masses, on
y perçoit toujours une attention passionnée
pour la forme vivante.
A quiconque connaît notre art neuchàtelois, cet ensemble restreint n 'apportera
aucune révélation (sauf ces quelques dessins récents). Les bustes du « Fanatique »
ou de Maurice Favre, on les a vus déjà —
ce qui n'enlève rien à leur valeur « baroque •, au sens que Léon Perrin théoricien, professeur et conférencier , aime bien
donner à ce terme. Et ce sens équivaut
à peu près à expressif. Léon Perrin est,
je crois, plus sensible au rythme qu 'au volume pur , et à la forme qui se fait sous
ses doigts qu 'à la forme aboutie (à ce que
Péguy aurait appelé : la forme morte) : ce
n 'est pas pou r rien qu 'on voit souven t sur
ses œuvres ces pastilles de plâtre que le
pouce y a ajoutées et qui sont comme la

signatu re de sa sculpture , la facette qui
veut animer.
Animer, ce pourrait être le grand problème, s'il n'y avait d'autre part des figures admirablement statiques comme cette
figure assise qui s'intitule t Lac de Neuchatel », ou cette pièce hors catalogue qui
représente , sans bras, une femme au dos
cambré, à la tête renversée, en une espèce
d'extase enthousiaste, mais presque parfaitement symétrique.
Et il faut noter encore, datée de 19191920, une œuvre inattendue, cette € lesbienne > qui porte jusque dans ses sourcils
trop bien dessinés les marques curieuses de
sa date de naissance. Comme quoi Léon
Perrin lui-même, en dépit de son tempérament et de ses enthousiasmes, aurait pu se
laisser égarer par la mode. Comme quoi
aussi, livré ensuite à lui-même, il a su et
voulu rester fidèlement attaché à ce qu'il
se sentait capable de faire et d'aimer.
D. V.

et l'Armée du salut.

EXPOSITION

F. GÂROPESAN I

Hôte! du Vaisseau,
Petit-Cortaillod
Tous les jours

ouvert tous les jours de 14 à 18 h
et de 20 à 22 h. Samedis et dimanches ouvert aussi le matin
de 10 à 12 heures.

filets de perches au beurre
Tél. (038) 6 40 92.

Dès le 18 mars également

ouvert le lundi après-midi

--"*'l Nouvelle formule I

I MENUS à 3 SERVICES Ii

_ À Fr. 6.50 tout compris
i .i I Petite restauration
;3'|
; Spécialités

i< j

Boutique

EPDCA
_______

EXPOSITION

GROUNAUER GOLDFINGER'S
expose
« Evolène - Neuchatel >
Rue Coulon 2, Neuchatel, 16 - 18
heures ; 20 - 22 heures.

LA T A R E N T U L E
LE GRIS
LA PIERRE

Ce soir à 20 heures

,~

¦

SOIRÉE FAMILIÈRE

Première partie : Halle de gymnastique. Deuxième partie : hôtel du
Cheval-Blanc, Saint-Biaise.
SAMEDI 16 MARS 1968

SOIRÉE

organisée par la Société de musique
c L'Avenir >
Le groupe théâtral d'Auvemier « Lakékoto » présente

La Fraîcheur
des Fontaines

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

SOIRÉE MUSICALE

avec le concours de la fanfare
« La Montagnarde », de Bullet
La danse sera conduite par l'orchestre « International Rythms »
(5 musiciens)
Stade de la Maladière

!

Dimanche 17 mars 1968
®

I ETOILE CAROUGE
LIGUE

HÔTEL - RESTAURANT
LES BUGNENETS

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel 15 mars
1968. — Température : moyenne : 4,5 ;
min. : 0,6 ; max. : 8,3. Baromètre :
moyenne : 713,2. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction ouest, sudouest ; forc e : modéré ; sud-ouest, fort
dès 17 h 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, gouttes de pluie par intermittence et pluie dès 21 h 15.

THJ Ç

TH
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%£lU R C A R E T

de Lesage, avec Jean Davy
Location Agence Strubin , lib. Reymond, téL 5 44 66.

L'Hôtel du Lion-d'Or - Boudry

informe sa fidèle clientèle que l'établissement sera

FERMÉ

du 18 mars au 2 avril Inclus pour
vacances annuelles.

Hôtel de Commune , à Bevaix

Ce soir, de 22 h à 4 h du matin

GRAND BEL

conduit par l'orchestre « Errijean'» »

Galerie de la Tour de Diesse

Ce soir à 20 h 30

Exposition de peinture

DANSE

formidable match au loto
à Fontainemelon

Halle de Gymnastique
Organisé par la Société de musique
Abonnements : 20 fr. pour 25
tours ;
10 fr. pour 12 tours.

Charles Griiter-Béboux, Serrières
Inauguration aujourd'hui, 16 mars
à 17 heures.

CAFÉ DU T H É Â T R E

sauclsneuchâteloises
Tous tripes
son et salade
|es
jours tête de veau Ravigote

«HOMME POUR HOMME »
L'armée britannique aux Indes,
en 1925.

Salle des conférences

MUSIC-HALL

Niveau du lac du 15 mars à 6 h 30 :
429,05
Température de l'eau 7°
Prévisions du temps. — Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel sera couvert et des précipitations se produiront sous forme de pluie
en plain e, sous forme de neige à partir de 700 m environ. Elles seront plus
abondantes dans la moitié est du pays
que dans la moitié ouest et en Valais
ou des éclaircies locales se développeront l'après-midi. En plaine la température comprise entre 2 et 4 degrés en
fin de nuit , atteindra 5 à 10 degrés
l'après-midi , selon l'ensoleillement. Le
vent sera modéré a fort du sud-ouest en
plaine et fort du nord-ouest en montagne.

Ëp MuteOMc ex
Monsieur et Madame
Daniel JOLY-HONIGMANN et Marc
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Christian

Le Théâtre Populaire . Romand
présente, le samedi 16 mars à
20 h 30, à la Salle de spectacle
de Boudry, une comédie de Bertolt Brecht

Maternité
Pourtalès

La famille H. CADONI informe
sa fidèle clientèle que ce soir ,
dès 18 h 30 exceptionnellement ,
la salle du restaurant est réservée
pour une soirée privée.
Toutefois le service de restauration sera assuré à la Brasserie
ou au Salon français au 1er
étage.

Un chat... sur une voiture

Si quelques passants ont aperçu, il
y a quelques jours, une voilure qui
roulait et sur le toit de laquelle se
trouvait un chat , ils auront certainement pensé qu'un cirque s'installait
dans la région et qu'il s'ag issait là
d' une publicité p lus ou moins douteuse.
Ce n 'était pas le cas. Une habitante
de Saint-Biaise a quitté son domicile
en voiture. Au moment où le véhicule
s'ébranlait , un chaton sauta sur le
toit. La conductrice ne se rendit pas
compte de cette pré sence insolite ; sa
fille , témoin de l'aventure , était malheureusement trop éloign ée p our appeler sa mère. Elle réussit à l'attein' hielle , où la conductrice avait
dre à T
rendez-vous.
Hélas, il n 'y avait p lus trace de
chat sur la voiture. Le chemin f u t
parcouru en sens inverse avec de
nombreux arrêts pour découvrir ou
le chat ou, tout au moins, son cadavre. Toutes les recherches sont restées
vaines.
Le chat a-t-il été recueilli par des
passants ? At-il pris tant de plaisir
à son voyage qu'il l'aura poursuivi
sur le toit d' une autre voitwe en
route pour Berne ou Fribourg ? Nul
ne le sait.
On se demande si le mystère du
petit matou noir, âgé de six mois,
amateur de voyages, sera un jour
éclairci.
NEMO

COMMUNIQUE
Soirée des accordéonistes
« Helvétia »

Une hirondelle ne fait pas le printemps ,
mais le Club des accordéonistes "«Helvétia » l' annonce gentiment par sa soirée
annuelle qui aura heu à la halle de gymnastique de Serrières samedi soir, 16 mars.
Un beau programme musical a été préparé par le directeur M. Francis Fleury.
Le Jodler-Club de Neuchatel et la Chanson
du pays de Neuchatel embelliront de leurs
voix harmonieuses cette charmante soirée
qui se terminera par un bal animé par
l'orchestre Rudi Frei.

A Boudry :
« Homme pour homme »

Le Théâtre populaire romand présentera,
samedi soir 16 mars à la salle de spectacles de Boudry, une comédie de Bertolt
Brech t « Homme pour homme », comédie
au jeu féroce, au texte hilarant. Nul doute
qu 'un nombreux public voudra assister à
cette manifestation théâtrale.

Dispensaire de Neuchatel

Au cours de l'année dernière, l'œuvre
du dispensaire de Neuchatel a été poursuivie parmi les malades. 11 a été distribué
1170 litres de lait. Les trois sœurs ont fait
9952 visites et soigné 4040 personnes à la
rue Fleury.
L'œuvre du dispensaire remercie tous
ceux qui, par leurs dons à Noël ou lors
de la collecte annuelle, permettent de continuer une activité bienfaisante et indispensable.
Le comité est ainsi formé : Mmes JeanJacques DuPasquier, présidente ; Eric Wavre, vice-présidente ; Gilbert Wawre, trésorière ; Francis de Revoter, secrétaire ; Jean
Degoumois, Eric Dupasquier, Hermann
Haefliger , Henri Jeanneret, Mario Mosset,
François de Pury et Fritz Rychner, membres.

_ 7fc _ Ce soir et demain soir à 20 h 30

Ce soir

Ce soir dès 20 h 30

Naissances. — 13 mars : Lavanchy, Claude-Robert, fils de Gilbert, employé PTT
à Neuchatel, et de Francine-Léa, née
Montandon ; Stauffer, Emmanuel, fils de
Claude-Marcel, employé de bureau à Neuchatel, et de Ginette-Alice-Joséphine née
Germiquet ; Feld, Laurent-Marc-Michel, fils
de Jean-Michel, technicien à Gais, et de
Paulette-Nicole, née Zanner.
Décès.— 12 mars : Mauron née Kramer,
Anna-Maria-Adèle, née en 1900, ménagère
à Chevroux, veuve d'Alfred.

Comédie en 3 actes de Fernand
Millaud

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

Ire

Sainf-Blaise .

Srande salle du collège, Auvernier

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

CHAMPIONNAT

Etat civil de Neuchatel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'HELVETIA »

DE FRANCESCO

j

(Avipress - J.-P. Baillod)

Entrée : 2 francs.

Musée des beaux-arts, Neuchatel.

lotir le tom

L artiste et une de ses œuvres.

Ce soir, grande salle, les

Galerie des Amis des arts

____

15 mars 1968
Champréveyres 8
Hauterive
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Mon âme, bénis l'Eternel.
O Jésus ta présence
C'est la vie et la paix.
La paix dans la souffrance
Et la vie à jamais.
Chaque jour à chaque heure
Oh j' ai besoin de Toi.
Monsieur Georges Sieber , à la Sagne ;
Madame et Monsieur Jacques ManzoniSieber, leurs enfants Lucia, Jacques, Cyrille et
Natalie, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Matthey-Sieber ,
leurs enfants Raymonde , Jean-Mario , Roland
et Philippe, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges-Christian Sieber-Hirschy, leurs enfants Christian et Martine , à la Sagne ;
Monsieur et Madame René Sieber-Dittadi,
leurs enfants Serge-André, Yves-Dominique et
Sandrine, à Chézard ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants de feu Auguste Vauthier-Gonzet ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants de feu Christian Sieber-Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de
Madame

Marguerite SIEBER

née VAUTHIER
leur chère et regrettée épouse, maman, bellemaman, grand-maman, sœur, belle-Sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi , dans sa 67me année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment
Sagne-Eglisc, le 15 mars 1968.
Et maintenant , je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous
les uns les autres.
L'incinération aura lieu lundi 18 mars.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière
de la Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Robert Aubert ;
Madame et Monsieur Maurice Guinand
et leurs enfants Jean-Maurice et Claude,
à Dombresson ;
Madame et Monsieur Raymond Girard
et leurs enfants :
Mademoiselle Ariette Girard et son
fiancé, Monsieur Philippe Matthey ;
Mademoiselle Josiane Girard ;
Monsieur Gustave Aubert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Robert AUBERT

née Marie EVARD
leur chère épouse, maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74me
année, après une longue et pénible maladie.
Savagnier , le 14 mars 1968.
J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi.
II Timothée.
L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 mars à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Monsieur et Madame Paul SchneiterBiihler et leur fils Rolf , à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Georges SteffenBiihler , à Marin ;
Monsieur et Madame Antoine VoleryBiihler , à Serrières ;
Monsieur et Madame Hans-R. BiihlerLiechti, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Fritz LOTHI-BOHLER

née Susanna EGGLER
leur chère maman, grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 86me année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.
Neuchâtel-Serrières, le 15 mars 1968.
(PauvBlanc 19)
Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.
Ps. 62 : 2
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 18 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Monsieur Louis Buchs ;
Monsieur et Madame René FighettiBuchs, à Genève, leurs enfants et petitsenfants ;
Monsieur et Madame Benjamin PerretGentil-Ôuchs, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Buchs, à
Chez-le-Bart, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert DesaugesBuchs, à Lausanne, et leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Saam-Buchs,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André ' StalderBuchs, à Neuchatel , et leurs enfants ;
Monsieur André Buchs, à Genève ;
Monsieur et Madame ' Edmond ' ClercBuchs, à Colombier, et leurs filles ;
Madame
Anna Pétremand,1'
ainsi ¦que- les" familles psiientes:ïet*alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louis BUCHS

née Marie-Antoinette PÉTREMAND
leur très chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année.
Neuchatel , le 14 mars 1968.
(Seyon 38)
Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.
Jean 15 : 9.
L'incinération aura lieu samedi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

feïïll^

Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
II Cor. 12 : 9.
Monsieur Fritz Stiihli, à Couvet, ses
enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Junod-Stiihli , à Lignières,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard Stiihli, à Serroue, ses
enfants et petits-enfants ;
Monsieur Etienne Stiihli, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Samuel Stâhli, à
Cormondrèche, et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Timothée Stiihli ;
Madame Seth Stahli-Beiner, à Neuchatel ;
Monsieur Ferdinand Gerber et son fils,
à Montmollin ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Marguerite STÂHLI
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, 'parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 90me année, après de
grandes souffrances.
Cormondrèche, le 15 mars 1968.
(Grand-Rue 15)
Ne crains point, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom , tu es
à moi.
Esaïe 43 : 1
L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche , lundi 18 mars, à 14 heures.
Culte au local de l'assemblée, Gran dRue 34, à Cormondrèche, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Veillez et priez, car vous no savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.
Madame Emile Huguenin, aux Verrières ;
Monsieur et Madame André Huguenin
et leurs enfants, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Fernand Huguenin
et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin
et leurs enfants, à Bôle ;
Madame Fritz Huguenin, aux Verrières ;
Monsieur Henri Piaget, ses enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame John Huguenin ,
leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Fernand Huguenin,
leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Alfred Gigon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Hélène Storni, sa dévouée infirmière,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile HUGUENIN
leur très cher époux, papa, grand-papa,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dans sa 64me année.
Les Verrières, le 14 mars 1968.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Domicile mortuaire : Grand-Bourgeau 107.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Service funèbre au temple, le dimanche
17 mars à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La Direction et le Personnel de la
maison F.-A. Landry & Cie, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Emile HUGU ENIN
leur employé et collègue, père et frère
de Messieurs André Huguenin et Fernand Huguenin. Ils conserveront de lui
le meilleur souvenir.
Le Football-Club Rôle a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Emile HUGUENIN
père de Monsieur Gilbert Huguenin, membre actif.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille.
Le comité de la Société de Tir militaire
d'Auvemier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

lÉS^y

Monsieur Emile HUGUENIN
père de Monsieur Fernand Huguenin, fidèle
membre de la société.

BERNARD PERSOZ Dir ^1
( 1^31^

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Ne pleurez pas, mes chers entants, ma
tâche est finie, je m'en vais rejoindre
ceux qui m 'ont devancée.
Madame Liliane Overney-Haldimann et ses enfants, Raymond,
Georgy et Ginette, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Willy Matthey-Haldimann et leurs enfants,
Francis et Sylvette, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Dagon-Haldimann et leurs
enfants, Jacques-Alain , Jean-Michel et Ghislaine, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Arnold Haldimann-Ksenel et leurs enfants ,
Josiane et Eric, à Brot-Dessus ;
Monsieur et Madame Roger Haldimann-Dasoli et leurs enfants,
Etienne et Jean-Pierre , à Coire ;
Monsieur Paul Baumann , à Yverdon ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant Maire ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold Haldimann ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Berthe HALDIMANN
née MAIRE

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman , sœur, bellesœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 68me année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.
Brot-Dessus, le 15 mars 1968.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23 : 1.

Levée de corps au domicile mortuaire , lundi 18 mars , à 8 heures.
Culte et incinération , à 9 heures , au crématoire de la Chauxde-Fonds.
Domicile mortuaire : Collège 3, les Ponts-de-Martel.
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Où en est la question du théâtre ?
• Même si on en parle peu , la
question du Théâtre de Neuchatel n'est pas oubliée. Une commission nommée à cet e f f e t par
le Conseil communal s'est réunie récemment , sous la présidence de M. Ph. Ma tj o r , directeur des musées , pour f a i r e le
point.
Dans l'immédiat , le problème
No 1 est celui de l'emp lacement.
Cela ne veut pas dire qu 'il n'y
en ait pas d'autres , et d'une
amp leur telle qu 'il est d i f f i c i l e ,
de f a i r e aujourd'hui des précisions. Par exemple , le théâtre
doit-il être considéré pour luimême ou au contraire comme
un élément d' un f u t u r centre
culturel ?
Pour en revenir à l 'imp lantation du bâtiment , on croyait
avoir trouvé la solution en portant son choix sur le Jardin an-

Nouveaux immeubles
pour le personnel de
l'hôpital Pourtalès

•LE COMITÉ de l'hôpital Pourtalès
a tenu une séance hier matin. En ce
qui concerne la construction de l'hôpital souterrain, U a été constaté que les
travaux suivent leur cours. Le gros
œuvre de l'unité chirurgicale protégée
est terminé.
La décision a été prise d'ériger deux
blocs modernes à la rue de Gibraltar.
Les immeubles situés au nord du restaurant de Gibraltar, propriétés de l'hôpital , seront démolis très prochainement.
Les deux blocs contiendront des studios et des appartements qui seront
offerts en priorité aux sœurs et au
personnel de l'hôpital Pourtalès.

Personne
n'a roulé sur l'or
hier à Neuchatel

Deux cyclomoteurs
volés aux Parcs

• DANS LA NUIT du 14 au 15,
deux cyclomoteurs de marque « Kreidler » ont disparu à la rue des Parcs.
Le premier devant l'immeuble No 85
entre 22 h 45 et 6 h 40, et le second
devant le No 101 entre 18 h 30 et
6 h 30.

de
chambre
• L'ORCHESTR E
de Neuchatel , sous la direction
de son chef, Ettore Brero, oient
de donner un concert à Mulhouse,
dans
le
cadre
des
« Concerts
d' abonnement de la Société de
musique de Khambre » de cette
ville. Devant un nombreux public ,
où la colonie suisse était largement représentée , notamment par
son consul , l'O.CJf . a remporté un
vif succès dans des œuvres de
Pergolesi , Bach , Mozart et Grieg.
Les solistes de cette soirée étaient
Simone Voy le et Jean Boucl g, p ianistes, tous deux
lauréats du
Conservatoire de Paris.

Le projet de la traversée de la
ville par la RN 5 a tout remis
en question. D' autres emp lacements ont été proposés , comme
par exemp le le Mail , ou des terrains gagnés sur le lac , soit aux
« jeunes rives », soit sur les remblayages (encore en p r o j e t ) prévus à l' ouest de l' embouchure
du S e y o n .
Comme une décision sur la
traversée de la RN 5 doit être
prise au p lus lard jusqu 'au
30 septembre , la commission a
sagement pensé qu 'aucun choix
définitif
ne pouvait être f a i t
avant l'échéance ci-dessus , ce
qui ne l' empêche pas , d' ailleurs ,
de poser quelques jalons qui
f a c i l i t e r o n t , le moment venu , la
reprise de l'étude de base.

Et voici des lingots d'or. Servezvous !

Nous nous sommes rendue , hier
natin , dans une banque de Neuchâel.
— Une barre d'or de 12,5 kilos,
f il vous plaît !
— Nous ne pouvons malheureusenent pas vous en vendre aujourd'hui.
— Alors un lingot d'un kilo...
— Impossible.
— Quelques pièces ?
— Rien à faire.
Nous savions, avant de pénétrer
dans la banque, que le marché de
l' or était ferm é dans toute la Suisse .
Nous aurions en effet été fort empruntée si l'employ é nous avait tendu une barre et, avec un sourire, réclamé quelque soixante-cinq mille f r .
en contre partie.

Succès de l'Orchestre
de chambre de Neuchatel

g lais , à l' ouest , ou éventuellement à l' est de la Rotonde.

Une voiture «fait »

le mur des Fahys

Hier , vers 20 h 10, une jeune femme de 21 ans, Mlle R.-M. G., domiciliée à Neuchatel , a fait une embardée qui , heureusement, ne provoqua que des dégâts matériels. Chance, certes, car la voiture, après
avoir défoncé une barrière, demeura presque suspendue...
Mlle G., accompagnée de quatre personnes, circulait à la rue des
Fahys, en direction de la Coudre. Un peu avant le No 143, selon des
témoins, elle fit un écart pour dépasser un cycliste qui roulait dans le
même sens. Mais
elle perdit alors
le contrôle de sa
machine qui zigzagua tout d'abord
sur la route avant
d'escalader le trottoir, d'y faire un
tête - à - queue et
d'enfoncer la barrière qui délimite
le
trottoir
des
voies CFF. Le véhicule s'est immobilisé, une roue
sur les voies, l'arrière sur le trottoir. Personne ne
fut blessé. La conductrice a été néanmoins conduite
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles pour y
subir un contrôle.
La gendarmerie a
procédé au constat.
(Avipress J.-P. Baillod.)

Des refus , il y en a eu énormément. Jeudi , la demande a déjà été
forte , dans certains établissements
même beaucoup plus importante que
lors de la première alerte de novembre dernier. A part les clie n ts habituels, tes amateurs d' or se recrutaient
aussi bien parm i les commerçants que
chez les salariés et le lingo t d' un kilo
était le plus demandé. Cela représentait pourtant une somme coquette de
p lus de cinq mille francs.
Hier, la demande a été double ,
mais aucun marché n 'a été réalisé.
Ni lingots, ni barres, ni pièces. L 'or
n'a circulé que dans les bijouteries ,
transform é il est vrai en bagues, en
bracelets ou en montres. Et seuls les
amateurs de ces obje ts s'en sont rendus acquéreurs puisque le travail de
l'or est coûteux et qu 'un bracelet de
trois mille francs est loin de représenter trois mille francs d' or !
— Si vraiment des clients tenaient
à transformer des valeurs-papier , je
leur conseillerais plutôt l'achat de
brillants , déclare un bijoutier.
Mais revenons à notre or, ou plutôt, à celui qui ne se vendait pas hier.
¦— Y a-t-il eu des offres spécia les .
alors que le marché était fermé ?
Des clients vous ont-ils proposé des
achats à n'importe quel prix ?
— Non , pas dans notre établissement et nous n'aurions jamais accédé
à de telles demandes. Nous n 'avons
pas enregistré de « ruée », mais un
nombre important de demande s, ac,:
ceptées-jeudi , refusées vendredi:
Tous les établissements bancaires
étant fermés aujourd 'hui et demain,
le calme sera peut-être revenu lundi
et il est fort probable que l'or sera
de nouveau en vente sur le marché.
A quel prix ? Nul ne le sait encore.
Hier , à Paris, le kilo a passé de
5685 à 6750 francs français en quelques heures . Il s 'en est pourtant vendu
plus de trente mille kilos et cent
mille « napoléons » ont changé de
mains.

De quoi rêver. A quoi ? A de l'or ,
naturellement !
RWS

Feu de... bois

• Hier soir vers 21 h 20 les Premiers secours de Neuchatel ont été
appelés sur le chantier de la station d'épuration des eaux de Neuchatel. Un feu de planches s'y était
déclaré. C'était un tas de planches
de coffrage qui avait pris entre un
autre tas de bois et un baraquement
de. bois également. A l'aide du camion tonne-pompe, les PS se sont
rendus rapidement maîtres du sinistre. Une enquête est faite par la
gendarmerie.

Grâce aux invalides de Neuchatel
les noctambules seront protégés par une lampe
L'atelier des invalides, situé à la rue
Pury, a été créé en 1965 et il donne la
possibilité aux handicap és de retrouver
une place dans la société active. Cet atelier n'a aucun but lucratif, il est même
notablement déficitaire (25 ,000 f r . en
1967), mais il joue un rôle extrêmement
important au point de vue humanitaire.
Il s'agit seulement pour lui d'avoir un
travail régulier et certain.
Le directeur de l'atelier , le pasteur
Durupthy, fonde beaucoup d' espoir sur
la fabrication d' une lampe à porter en
brassard et qui peut rendre des services
inestimables aux p iétons, aux cavaliers
même qui doivent circuler de nuit sur
des routes de campagne. Cette lampe
brevetée sera fabri quée exclusivement
daps l' atelier de Neuchatel. Elle fi gure
au Salon de l' auto et sera présentée à la
télévision. Mais pour l'instant , l'atelier
doit faire appel aux usines de la ville et
de la région. Certaines d' entre elles, comme Ebauches ou Dubied , lui confient
quelques travaux de perçage ou de petite mécanique et l'Etat lui a donné la
charge de confectionner les blocs de
bois utilisés pour renseignement du calcul dans les petites classes.
Quinze personnes travaillent actuellement dans cet atelier selon l'horaire qui
leur conviej it. Elles peuvent même préparer leur repas dans une petite cuisine
attenante . Les invalides viennent pour
s'occuper et pour équilibrer leur budget
que l'Assurance-invalidité ne suffit pas à
combler. Leur salaire est fixé selon le
maximum qu 'ils puissent obtenir sans
diminuer leur rente A .1.
L'industrie pourrait faire appel à eux
dans une p lus large mesure en libérant
ainsi une partie de sa main-d'œuvre .
L' essentiel est qu 'ils puissent continuer
à se réunir autour de la grande table
de l'atelier.
L. C.

Le travail le plus minutieux peut
être confié à certains invalides.
Ici un perçage.
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A la raffinerie de Cressier

Un coup de marteau
sur la tête

Hier, en fin d'après-midi , un ouvrier
de la raffinerie de Cressier, qui était
occupé avec un camarade à travailler
sur un réservoir, a reçu un coup de
masse sur la tête. Le marteau que maniait son collègue a soudainement dévié de sa trajectoire . Une ambulance de
la police de Neuchatel a dû transporter
M. Abel Ahmeid Makhmoufi à l'hôpital
de la Providence. Il était dans un état
comateux, sans pour autant que sa vie
soit en danger.

DOMRRESSON

Conseil général :
comptes acceptés

(c) Dans une séance éclair , le Conseil
général de Dombresson, hier soir, a
adopté à l'unanimité les comptes du
home « Mon Foyer » et ceux de la commune . Il a voté, par dix voix contre
deux , une demande d'emprunt de 160,000
francs et désigné deux délégués au conseil intercomimunal du centre scolaire
du Val-de-Ruz . Nous reviendrons prochainement sur cette séance.

L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL FACE A L'AVENIR
¦

Le point de vue des étudiants
(Suite. Voir notre édition du 13 mars)
Dans la suite de l'entretien que nous avons eu avec deux membres du bureau
de la Fédération des étudiants, MM. Jean-Pierre Egger et André Bolle, après la
question de l'accès aux études, nous leur avons demandé ce qu 'ils pensaient de
In mmetînn Hoc hnnrcpc Çnnt-pllpç «iiffÏQnnfpe ?

M. Egger : Nous avons envoy é un projet au Château et nous espérons qu 'il y
aura réadaptation des bourses dès le semestre prochain. Actu ellement , le maximum est de 400 fr. par mois, mais cela
suppose quatre conditions : que le père
gagne moins de 15,000 f r . par an, qu'il
soit sans fortun e, qu'il ait p lusieurs enfants et que l'étudiant ne loge pas à la
maison. Certains parents hésitant par
fierté à demander une bourse, nous demandons que ce soit là , non p lus une
faveur , mais un droit . Il faudrait pour
cela qu 'il y ait examen automati que de
la situation financière des parents ; c'est
ce qui se fait à Genève , où d'ailleurs
le système n'a pas , jusqu 'ici , donné satisfaction , puisqu 'on y distribue moins
d'argent qu 'avant .
— Et le problème des assistants ?
M . Bolle : Il y a dans toutes les facultés un manque d'assistants. Dans les
sciences morales, on pourrait presque
faire ses études par correspondance , vu
que ce manque d'assistants se fait sentir
spécialement dans les séminaires ; ainsi ,
au séminaire de sociologie , il y a 80
étudiants , et seulement deux chefs de
travaux pour corriger les travaux ; dans
ces conditions, le séminaire redevient un
cours. Jusqu 'à vingt étudiants , cela va ;
avec 80, cela ne va plus. On souhaiterait aussi recevoir une semaine à l'avance

un résume du suj et traite par l étudiant ,
et que la pré sentation soit moins longue ; on p ourrait alors discuter. En
sciences, cela se fait ainsi ; après la correction , on discute en pré sence du professeur . Il est vrai qu 'en math ématiques ,
par exemple, il n'y a pas plus de vingt
étudiants , ce qui est l'idéal pour un séminaire.
— Que pensez-vous de la valeur de
l'enseignement que vous recevez ?
M . Egger : La question est délicate.
D isons, pour p rendre un point particulier , que les étudiants en médecine ne
devraient p lus suivre les cours de p hysique avec les physiciens, les cours de
chimie avec les chimistes, etc., mais que
l'on devrait créer pour eux des cours
spécialisés. Il y a actuellement 60 étudiants pour cette première année de médecine . Les prof esseurs sont pour la p lupart acquis à ce projet , mais c'est une
question de crédits.
—¦ Que pensez-vous de la nomination
des professeurs ?
M . Bolle : Actuellement , le recrutement
des professeurs se fait selon le système
de la cooptation. Le Conseil de la faculté propose la nomination d' un professeur au Château qui en général ratifie.
Ce système présente des inconvénients
assez graves, et nous souhaiterions que
les étudiants aient leur mot à dire dans
les nominations. Nous estimons que , dans

les nominations, la tradition joue un rôle
souvent excessif ; nous aimerions d'autre
part que le professeur se consacre entièrement à son travail universitaire.
Certains professeurs ne voient dans leur
enseignement qu 'un à-côté ; d'autres se
laissent aller à une certaine routine.
— C'est humain. Comment y parer ?
M . Bolle : En déterminant de manière
précise toutes les exigences p édagogiques
et scientifiques , dont il faut tenir compte
lors de la nomination d'un professeur.
On pourrait également envisager de soumettre les professeurs à une réélection qui
aurait lieu par exemple tous les dix ans.
Il convien t aussi de leur accorder de
temps à autre une année de congé, p our
qu 'ils puissent faire des stages à l'étranger et se livrer à la recherche.
— Que pensez-vous de l'idée du professeur Rossel, selon lequel il est préférable, lors d'une nomination , d'écarter
le professeur qui a des idées trop personnelles et de choisir celui dont l'intérêt
coïncide avec des secteurs déjà développpés à la faculté des sciences ? Car,
en poussant jusqu'au bout cette idée, on
pourrait en arriver à écarter le savant
de génie, parce qu 'il est inemployable.
M. Egger : Non , je suis d'accord avec
le professeur R ossel. Il importe que le
nouveau venu s'adapte aux travaux de
l'institut en question. Pour que la recherche soit fructueuse , il convient d'avoir
une équipe bien soudée .
— Que pensez-vous de la liaison de
l'Université avec l'industrie ? N'y a-t-il
pas là un danger pour la liberté de la
recherche ?

M. Egger : Je ne le crois pas , car il
faut distinguer entre la recherche fondamentale et la recherche appli quée , la
première étant libre , la seconde étant
liée aux besoins de l'industrie. Il appartient aux divers instituts de veiller à
maintenir la bonne proportion entre l'une
et l'autre . C'est le cas à l 'Institut de
physique , grâce au Fonds national de la
recherche scientifique , qui soutient les
projets de rech erches fondamentales . Il
n'y a donc pas à redouter que l'Université ne tombe sous l'emprise de l'industrie.
M. Bolle : Cependant , d' une manière
générale , l'indépendance de l'Université
devrait être définie plus clairement. En
face d' une majorité qui reste traditionaliste , il existe dans le corps professoral une forte minorité qui s'efforce
d' adapter l'Université à des conditions
modernes, c'est-à-dire aux exigences de
l'avenir. A la faculté des sciences, cette
minorité est déjà la majorité ; nous considérons cela comme un bon sign e, car
il faut que toutes les sciences aillent de
l'avant .
Nous remercions vivement M. JeanPierre Egger et M. André Bolle de noms
avoir fait part si ouvertement de leurs
idées et de leurs suggestions. Même si
certaines d'entre elles ne peuvent et ne
doivent pas être admises pour l'instant ,
leur attitude nous paraît très sympathique et trè s justifiable. Et de toute façon ,
il est bon que, dans le public comme
dans le corps professoral , on connaisse
leurs projets et leur manière de voir.
P.-L. BOREL

L'attention est grande dans l'atelier des invalides, car tous mettent
un point d'honneur à fournir un travail aussi parfait qu'un ouvrier
d'usine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

SAINT-AUBIN

Le pyromane manque d envergure

Au travail , mais pour peu de feu.
De notre correspondant :
Jeudi soir, sur le coup de 18 heures,
gran d branle-bas dans tout le village. Les
téléphones sonnent , le tocsin jette un froid
sur le village, tandis que la sirène de la
fabrique Wermeille se dérouille de sa longue période d'inaction.
L'heure était particulièrement bien choisie pour ce genre d'exercice, car il s'agissait bien de cela , mais avec des moyens
encore jamais utilisés à Saint-Aubin ; en
effet , il y avai t un vrai feu ou plutôt il
y aurait d(i avoir un vrai feu dans un
immeuble appelé à disparaître. Cet immeuble situé à l'ouest de l'hôtel Pattus, en
bordure de la RN 5 alias RC 418, a été
récemment acheté par la commune, ceci
pour permettre à l'Etat de prolonger le
trottoir sur ce tronçon fort dangereux pour
les piétons.
Cette petite maison était tout indiquée
pour servir de cobaye au corps des sapeurspompiers de Saint-Aubin .
FUMÉE... SANS FEU
Hélas, malgré son apparence , la maison
était de trop bonne qualité et le déploiement des forces de l'ordre assurant la
fluidité du trafic sur la route toute proche
était plus spectaculaire que l'incendie auquel... participaient les membres du Conseil communal et de la commission du feu.
Malgré tous les efforts du pyromane attitré, la proie... restait sans flammes ou pres-

(Avipress - R. Chevalley)
que et les nombreux' badauds attirés par
l'odeur , la fumée et le bruit attendent toujours le spectacle gratuit !
LA MOTO-POMPE REFUSE
SES SERVICES...
En fait de spectacle, tout n'en était pas
complètement dépourvu et il faut admettre
que les pompiers, à défaut de se rendre
rapidement maîtres du sinistre, se sont en
tout cas trouvés très vite sur place ; ils
avaient d'ailleurs tout le temps par la suite
de rectifier quelque peu la tenue ajustée
en hâte .
Deux lances furent branchées aux hydrants tout proches et l'on arrosa copieusement le maigre brasier communal qui ,
au moins, fit l'effort de dégager pas mal
de fumée.
Quant à la moto-pompe, un dernier modèle bien brillant et dont on est très fier ,
elle refusa obstinément de prêter son concours à une cause aussi minable , cependant , afin de prouver aux curieux ce dont
elle est capable , elle fit tout de même un
effort et après une bonne demi-heure d'efforts conjugués , ses servants parvinrent à
la mettre en marche et , pour lui apprendre, on lui fit vider le bassin de la
fontaine en arrosant tout , sauf l'incendie
dont on commençai t à se désintéresser
totalement.
A 19 heures , on plia bagage , quelque peu
déçu de la non-ampleur du sinistre.

Au Conseil généra l de Peseux:
tous les crédits sont acceptés

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux s'est réuni
hier soir, sous la présidence de M. Robert
Juillard, socialiste, président, et en présence de 34 conseillers généraux et des sept
conseillers communaux.
Le président donne connaissance de l'ar^
rêté
du Conseil d'Etat validant la nomination de M. André Hayoz , en qualité de
nouveau conseiller général et lui souhaite
la bienvenue.
Abordant l'ordre du jour , le législatif
nomme tout d' abord M. Georges Messmer,
membre de la commission du feu et M.
André Hayoz , membre de la commission
d'urbanisme , en remplacement , tous deux ,
de M. Arthur Arrigo , démissionnaire de
ces commissions.
Le crédit de 26,000 fr., sollicité pour la
construction d'un escalier constituant une
amorce de la liaison rue du Clos - chemin
Gabriel provoque quelques questions quant
au prix de cette opération et aux responsabilités encourues par les constructeurs des
immeubles avoisinants. Le directeur des travaux publics rectifie les termes du rapport
concernant la responsabilité de ces constructeurs qui assurent que cet escalier et
le chemin qui le prolonge seront publics une
fois le terrain acquis. Finalement , le crédit
est adopté par 26 voix.
L'acquisition d'une parcelle de terrain utile à la réalisation d'une rampe d'accès au
parc qui va être aménagé sur le toit du
nouveau hangar des pompes provoque l'intervention du président de la commission
scolaire qui demande que l'achèvement des
travaux du hangar soit accéléré pour permettre la signalisation normale du carrefour sis à proximité du centre scolaire. Le
directeur des bâtiments informe qu 'à fin
avril tout devrait être terminé. Le crédit
est ensuite accepté à l'unanimité. Un crédit
de 19,000 fr. pour le relevé photogramétrique du territoire communal est porté à
26 ,000 fr. afin d'obtenir le relevé complémentaire concernant les toits du village ,
ce qui semble vouloir rendre service à certains architectes alors que le développement
de la construction n 'est plus guère possible. Quant à la participation de la commune
au renouvellement des uniformes de la fanfare , elle rencontre l'approbation de tous
les groupes et sans discussion , un crédit de
5000 fr. est accordé à l'unanimité. Enfin ,

M. Maurice Pointet développe une motion pour abriter les personnes âgées, déposée le 8 décembre 1967. Les problèmes
posés par l'augmentation de la longévité de
la vie sont nombreux et celui du logement
des vieillards n'est pas des moindres. Or,
la solution d'une maison pour personnes
âgées doit être examinée avec bienveillance
et le Conseil général la prend en considération et prie lo Conseil communal de l'étudier.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

vers un renforcement
de la distribution d'eau

(c) Sous la présidence de M. W. Sorcnsen (rad.), le Conseil général de Corcclles-Connondrèche a tenu , hier soir,
une importante séance consacrée principalement à l'amélioration du ravitaillement de la commune en eau , de son
transport et de sa distribution. La commission chargée d'étudier cette question
a présenté un rapport très détaillé qui
propose notamment une utilisation plus
rationnelle des réservoirs existants.
Le Conseil général a exprimé sa détermination d'aborder sans tarder l'aménagement du réseau de di stribution . Le
Conseil communal élaborera un plan
directeur à cet effet.
L'abondance des matières ne nous
permettant pas de publier le compte
rendu complet de cette séance, nous y
reviendrons.

SAINT-BLAISE

Le budget de 1968
adopté

(c) Kenvoye aux mes ue mais , pai Mme
de référendum et de la votation qui suivit concernant l' augmentation du taux de
l'impôt sur les ressources , le budget communal de Saint-Biaise a pu être rapidement rétabli. Il prévoit un boni de 104 .805
francs sur un total de revenus de 1 ,264 ,269
francs. Le Conseil général , réuni hier soir
sous la présidence de M. André Grabcr ,
deuxième vice-président t l'a adopté sans
opposition par 22 voix , deux douzaines
seulement des édiles étant présents .

A vendre

à CORCELLES (NE)

WË

Ville de Neuchatel

très belle villa

Un poste de

CONCIERGE

Exigences : être en bonne santé, de toute confiance,
esprit éveillé, habileté manuelle, éventuellement formation artisanale, notions élémentaires d'allemand. 25 à 35 ans.
Traitement i classe IV ou III du tableau des salaires du
personnel ouvrier de la ville. Allocations
réglementaires. Congés réguliers.
Entrée en fonction : 1er avril ou date à convenir.
Les offres manuscrites et détaillées doivent être adressées, jusqu'au 20 mars 1968, à la direction des musées,
hôtel communal, 2001 Neuchatel, qui fournira tous renseignements.
Le Conseil communal.

appartement de 4 H

à

appartements

de vacances
confort (2-8 lits).
Prix raisonnable».
Irma Gasparini •
6981 CrogUo
(Malcantone).

pièces

365 fr. par mois, charges non
comprises ; un

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir , à

appartement de 3 pièces

Etat d'entretien parfait.
Adresser offres écrites
3598 au bureau du journal.

TESSIN
A louer

A louer, à la rue des Mornets ,
la Neuveville, tout de suite ou
pour date à convenir, un

Grande terrasse avec vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin de 1000 m2 arborisé
de plantes d'ornement.

est mis au concours.

MAISON FAMILIALE

avec jardin.
Adresser offres écrites à JN 8556 au
bureau du Journal.

La Neuveville

de 5 pièces , dont un vaste living (11 mètres), bains, toilettes, cuisine (agencement très
moderne), chauffage au mazout, avec eau chaude, caves
et buanderie.

MUSÉE D'ART et D'HISTOIRE

A louer à Neuchatel, pour le 24 mal
1968,

CAFÉ • RESTAURANT
équipé , de moyenne Importance, à louer
dès maintenant à
COUPLE DU MÉTIER
dans le Jura neuchàtelois.
Adresser offres écrites à DK 3586 au
bureau du journal.

290 fr. par mois , charges non
comprises ; pour le 1er avril
1968, un

IR

Boudry
appartement
de 3 pièces

appartement de 2 'A pièces

Je cherche à acheter

MAISON

230 fr. par mois, charges non
comprises.

TERRAIN À BÂTIR

Renseignements détaillés par :
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16, 3000 BERNE.
Tél. (031) 25 12 22.

ou

à Neuchatel ou aux environs.
Adresser offres écrites à KT
3600 au bureau du journal.

Enchères publiques de

bétail et de matériel agricole.

Pour cause de cessation de cultures, M. Marcel JACOT,
agriculteur à Boudevilliers (NE), fera vendre par voie
d'enchères publi ques volontaires, à son domicile , le JEUDI
21 MARS 1968, dès 9 heures, le bétail et le matériel
ci-après :
MATÉRIEL : 1 presse Welger 350 BD ; 3 chars à pneus,
dont 1 pour transport de graine en vrac ; 1 pirouette K 6 ;
1 herse portée ; 1 distributeur d'engrais porté ; 1 râteaufaneur Agrar ; 1 râteau à cheval ; 1 faneuse ; 1 herse à
prairi e ; 1 houe ; 1 buttoir ; 1 coupe-racines ; 1 pompe à
puri n Luna ; 1 coupe-paille ; 1 bâche 6 x 4 m ; 1 bidon à
lait 40 litres ; cloches et chamonix, ainsi que divers objets
servant à l'exploitation du domaine, dont le détail est
supprimé.
BÉTAIL i 14 vaches fraîches , prêtes ou portantes pour
différentes époques ; 3 génisses de plus de 2 ans ;
1 génisse de 16 mois.
Bétai l indemne de tuberculose et de bang, avec certificats
d'ascendance et en partie avec cartes de saillies. Contrôle
laitier. PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 4 mars 1968.
Le greffier du tribunal
J.^P. Gruber

A vendre à Peseux

immeuble locatif
de 4 appartements

de 3 pièces, dont un libre à la
convenance de l'acquéreur.
Chauffage au mazout.
Adresser offres écrites à DF
3530 au bureau du journal.

A VENDRE
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On cherche à
acheter

MAISON

pour une ou deux
familles en bon
état de
construction, ou

TERRAIN

à Neuchatel ou
aux alentours.
Adresser offres
écrites à JO 3567
au bureau du
journal.

Bevaix .^L

vendre,
Aux Grattes,sur Rochefort, Avillage,
parcelle de 2466 m2.
Accès facile, très belle vue sur
le lac, endroit tranquille et ensoleillé, à la lisière de la forêt,
pour 1 ou 2 chalets.
S'adresser à MULTIFORM
2024 Saint-Aubin .
Tél. (038) 6 71 75. .

S.A,

Personne solvable achèterait

IMMEUBLE
an centre de Fontainemelon
on de Cernier.
Faire offres écrites sous chiffres HP 3597 au bureau du
journal.
A vendre, à Yverdon,

MAISON FAMILIALE

2 appartements ( 1 x 4 pièces,
1 x 3 pièces, avec bains).
Chauffage central généraL Garage. Atelier de 25 m2. Petit
jardin d'agrément. Fr . 140,000.-

VILLA

avec grand living, 2 chambres,
bains + 1 studio avec cuisinette et bains. Chauffage central général. Garage. Jardin
d'agrément. 657 m2. Fr. 160,000.A Grandson, au bord dm lac,
très belle

PROPRIÉTÉ

5 pièces, cheminée de salon ,
2 salles d'eau. 3788 m2 de terrain. Construction récente. Installation pour bateaux . Garage
pour 2 voitures. Nécessaire pour
traiter : Fr. 280,000.- après hypothèque 1er rang.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.
Important garage de Neuchatel

cherche

TERRAIN

de 4000 à 6000 m2 pour nouvelle construction, en bordure
de route nationale, ou bien
placé pour exploitation commerciale.
Faire offres à case postale 612
Neuchatel 1.

à l'est du

terrain
d'environ 1000 m2.
Eau et électricité sur
place.
TéL (038) 7 9624.
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.
Je cherche à
acheter à Neuchatel
ou aux environs, ou
au Val-de-Ruz,

MAISON

de 1 ou 2 appartements avec dépendances. Adresser
offres écrites à
MV 3595 au bureau
du journal.
Je cherche
à acheter

TERRAIN

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

très beau
CHALET

construction 19Î9,
avec 3 appartements
indépendants, au
cœur de HauteNendaz (VS). Prix
à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 23432-33 à
Publicitas S. A.,
1951 Sion.

J?

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

à louer,
60 m2, pour comptoir, bureaux, petite
Industrie, artisanat , très clair, chauffé,
eau cna/uide, toilettes, gaz, électricité
F. M., téléphone -f- parc à autos couvert, sur route N 5, à HAUTERIVE
(NE) , Bouges-Terres 8, J.-L. BR A UCHI.

A louer pour le 24 septembre 1968, à
personnes tranquilles,

5 CHAMBRES

CHALET

chambres et studios
en ville. Si vous en avez de
disponibles, veuillez bien nous
téléphoner au 5 77 12 du lundi
au vendredi, de 8 h à 12 h , ou
écrire à la Fédération des étudiants , fbg de l'Hô pital 41,
Neuchatel.

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

une chambre
non meublée
avec douche ; possibilité de cuisiner.
Tél . (039) 3 17 07
après 19 h , ou
entre 13 et 14
heures.

Neuchatel ou environs
Je cherche appartement

Je cherche à louer , sur la rive
nord du lac de Neuchatel ,

PETITE VILLA
OU CHALET

de

2 PIÈCES

Vacances à Arogno
(600 m ait)
A louer

Nous cherchons

(2 chambres, cuisine, bain) disponible toute l'année.
Giuseppe PescialloQuadroni , Arovno
(Tl).
Tél.. (001) 8 94 87.

La reprise des cours à l'Université, pour le semestre d'été,
aura lieu le 16 avril. Pour
cette date , il nous faut des

ou vieille ferme.
Région s : Chambrelien , Val-de-Ru z,
Chaumont ou
Sainte-Croix.
Adresser offres
écrites à WB 3578
au bureau du
journal.

avec confort. S'adresser à J.-M. Clémence,
Addoz 42, Boudry.

appartement
de vacances

local

Je cherche à
Neuchatel

AIDEZ-NOUS!

On cherche à louer,
dès le mois de mai,

pour date a convenir.
Adresser offres écrites à GO 3596
au bureau du journal .

avec

possibilité d'y
personnes.

loger

6

Faire offres à case postale 340
2300 la Chaux-de-Fonds.

un local

Famille cherche

Baux à loyer

pour atelier de carrosserie,
de préférence côté est de la
ville. Faire offres à case postale 612, Neuchatel 1.

appartement

de 3 à 4 pièces,
prix modéré.
Région : Serrières Saint-Biaise. Récompense. Tél. 5 05 81.

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

hall, W.-C. séparés, cheminée de salon ;
cave, galetas ; vue ; à 10 minutes de
la gare, 475 fr. + charges.
Adresser offre s écrites à 163-188 au
bureau du journal.
A louer à Crésuz , sur Charmey
(Gruyère)

La Compagnie des Tramways de Neuchatel

avec tout confort, chauffage au
mazout, 3 pièces , 6 lits, grande
chambre de séjour avec cheminée à feu.

1 mécanicien d'entretien

CHAL ET

FÀVÀS

engage :

pour ses ateliers de l'Evole ;

Situation ensoleillée avec vue
magnifique. Libre dès juin 1968.
Tél. (021) 51 22 18, dès lundi
18 mars.

cherche

E M P LOY É E
DE B U R E A U

1 aide-magasinier

VACANCES EN VALAIS

éventuellement un

A louer chalets ou appartements, confort , chauffage centra l, etc. ou plus
simples, aux Haudères ou à Arolla,
4 à 10 lits. Fr. 500.— à 1100.— pour
juillet ou août . Hors saison , arrangements, bas prix. Nous louon s à l'année, sur demande. Terrains à bâtir .
J.-L.^F. Locat, 1961 les Haudères.
Tél. (027) 4 6108.

jeune homme sortant de l'école au

printemps ;

connaissant la dactylographie, pour
(la
divers
travaux
de
bureau
'
sténographie n est pas absolument

1 aide-cantonnier

nécessaire).

service de la voie.
¦

A LOUER
•

rant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou
écrire à la direction , quai Ph.-Godet 5.

dans maison de maîtr e, pour le
24 septembre 1968, au 4me
étage, bel appartement' moderne de 5 pièces. Vue imprenable,
soleil du matin au soir , dans
quartier très tranquille. Téléphoné. Chauffage général dans
toute la maison. A 10 min . de
la gare CFF.

^B__________ W^^SUÊBBBU-^mÊaB^BmÊÊkWÊÊÊm
Faire offres écrites
x Importante quincaillerie, nouvellement agencée, cherentrée à convenir
mmm^-m^^^^^ '^om,

2000 Neuchatel
Monruz 34

Tél. 5 66 01

comme bras droit du chef de magasin.

appartements

Place intéressante et stable pour vendeur dynamique,
connaissant à fond la quincaillerie, l'outillage, la
robinetterie, les ferrements, etc.

4 H pièces Fr. 410.—
3 H pièces Fr. 330.—
Studios Fr. 130.— plus charges . 2
bureaux ou atelier.
Confort, situation tranquille, vue sur
le lac, grand living, ascenseur.
Congélateurs, cases libres dès le 15
avril .
Renseignements : tél. (032) 85 15 60.

Maison en pleine expansion cherche, pour sa
succursale dans le canton de Vaud ,

Les candidats à la recherche d'une belle situation
(caisse de retraite, etc) sont priés de postuler soiis
chiffres P 600059-29 à Publicitas, Lausanne.

t

Discrétion assurée.

-—mamaÊÊÊÊÊÊÊm--m—--—--m-m
~-mÊau—- ^—
Im ^am~

Possibilité de se perfectionner et de suivre
des cours de télévision en couleur.
Equipe jeune, bonne ambiance de travail.

A. CHARD S. A.
DOMBRESSON

A louer , au chemin de la Récille,

APPART EMENT S

Faire o f f r e s sous c h i f f r e s P 500,0iS N à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel , avec un bref curriculum vitae.

engagerait

très confortables.
Appartements de 3 K pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.
Appartements de 5 pièces (attique) à partir de
600 fr., charces non comprises.
Concierge.
Garages 50 fr.
Toutes pièces largement dimensionnées. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

personnel féminin
et masculin
pour travail en atelier.
Personnes non qualifiées seraient mises au courant.

Renseignements détaillés et prospectus par :
IMMO BAU AG BERN , Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 12 22.

COSTA-BRAVA

2 RADIO-ÉLECTRICIENS

Fabrique de pivotages

LA NEUVEVILLE

(ESFAGNE)

Au soleil et sur une des plus belles plages de la
région

LOUEZ

Deven ez p rop riétaire
d'un de ces logements

Pria; à partir de Fr. s. 11,000.—
Notre délégué, actuellement en Suisse, vous renseignera directement et vous informera des avantages qu'une opération de ce genre en Espagne
représente en ce moment .

Tél. (038) 7 18 94.

! DACTYLO J

Picrre-qui-Roule

9,

n

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

—

n

Se présenter ou faire des offres écrites au chef
du personnel des grands magasins.

¦

:

B5EJj5§ *

Tél. 5 64 64.

entrée

immédiate

ou à

convenir :

QUALIFIEES

Nous cherchons

i

CHERCHE
pour

VENDEUSES

Demi-journée acceptée.

entrée immédiate ou à convenir.

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

passage

J

r-MVMVa

qualifi é

A louer, route de Bâle 5, le Landeron
(entrée de la Neuveville) :

ou se présenter à

_mm J%\_f_\ f

QUINCAILLIER

Prix 450 fr. plus chauffage.
Faire offres sous chiffres IM
3555 au bureau du journal.

J.-B.
GUILLOT,
2000 NEUCHATEL

Date d'entrée : 1er mai 1968 ou à
convenir

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans , en bonne santé, dési-

B

f- - . - - -- . - -- J

pour ses rayons de :
LINGERIE - CORSETS
ARTICLES MESSIEURS
PARFUMERIE
Nous demandons
branche.

personnel

qualifié

dans

la

Nous offrons salaire intéressant , ef conditions
sociales actuelles d'une grande entreprise.
Prière de faire offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à la
DIRECTION , AU LOUVRE , 2000 NEUCHATEL
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I mardi 19 mars et mercredi 20 mars

|;
Entrée libre et sans obligation d'achat , mais il est prudent
I de réserver en téléphonant au 5 45 44

homme

'_ . .

q Uj
_,

vous

0ff re |e p|aj s j r

.
.
.

.

.

d un goût français vigoureux
et la nuance d'un arôme riche et naturel.

.

M

B

$
A vendre tout de suite

Pour demain
un . excellent

j -~_
(jrgjL

chaudière 40,000 cal.

Bk
^

A M FHULET..I

|
! 1
avec pompe et boiler "WECOI B
CIPAX- 150 litres,
| U
Tél. 7 11 02 ou 7 12 28.
| 'Z,
|m
|
|I
!f ¦
j î |] La truite c'est l'affaire de
|f '

vous est présenté en priorité dans le salon de beauté de la
pharmacie Tripet par une sympathique spécialiste Max Factor

bien

VIRGINIE goût français, racé, viril

1
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frais du pays

notre abattage quotidien

ÉÊ

vous donnera satisfaction

Neuchatel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

•
•

Chantier naval FISCHER

2012 AUVERNIER. Tél . (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

TANNER

^^ |

i

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

S

à l'imprimerie de ce journal

et eau
double
chaude) machine A laver automatique , cuisins moderne , pièces spacieuses et bien éclairées .
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cs nseils , sans trais et sans engagement!
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mais il répare... %

tl

Portes-Rouges
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Tél. 5 51 31
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NEUCHATEL
Agent

A. E. G.
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Qui à nous se confie , B
sa maison bien s'édifie! H \
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seulement il vend...
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MACULÂTURE BLANCHE
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Achetez , oui...
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mais qui repare... £
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APPAREILS MÉNAGERS - APPAREILS MÉNAGERS
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Le secret d'une peau délicate et juvénile est une hydratation active et constante. C'est pourquoi Max Factor a
S \ appelé son célèbre produit Active Moisturizer..., car il
absorbe de façon ininterrompue l'humidité de l'air,afin
qu'elle
pénètre dans la peau de manière constante. Cet
I
i| effet hydratant durable donne de la fraîcheur à votre
peau,la protège du dessèchement et des influences
| atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine,
délicate et douce, rajeunie et souple grâce à Active
Moisturizer de Max Factor.
(
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Transformations , remise à la taille. Robes, jupes, manteaux.
Pitteloud
Temple-Neuf 4
Neuchatel Tél. 541 23

L'annonce
reflet vivant du marché
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Action catholique à Couvet
(c) La paroisse catholique de Couvet, reprenan t une initiative du doyen Ecabert ,
curé de la paroisse de Travers-Noiraigue,
instituée il y a deux ans, organise chaque
vendredi et jusqu 'à Pâques , un repas qu 'on
pourrait appeler repas du jeûne , à la Salle
de paroisse de l'Eglise catholique.
Ce déjeuner , qui comprend de la soupe,
du pain, du café et du thé, remplace , pour
beaucoup de paroissiens , le repas de famille d'habitude plus substantiel ; en contrepartie, les paroissiens versent ce qu 'ils
considèrent comme être le prix d'un repas
ordin aire, une obole en faveur des déshérités des pays de l'Asie et de l'Afrique.
Cette action de carême des catholiques
suisses a rapporté en 1967 plusieurs millions de francs.
Nous sommes allé visiter les paroissiens
catholiques de Couvet, hier à midi ; la
soupe, préparée bénévolement par l'hôtel
de l'Aigle, était excellente. Les curés Ecabert et Théyoz prenaient part au repas en
compagnie de leurs paroissiens, Venus nombreux. Des dames dévouées servaient la

//> ;
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La soupe est servie...

Assemblée du comité
du C.N.S.Y.T.
Le Club de natation et de sauvetage
du Val-de-Travers a, une activité estivale,
presque exclusivement Pourtant des cours
et des concours se déroulent en piscine
couverte à Bienne et à Genève, manifestations auxquelles prennent part quelques
membres de la Société. Le comité du
CNSVT s'est réuni jeudi soir à l'hôtel
Central de Couvet pour entendre quelques
rapports sur des assemblées qui ont eu
lieu ces derniers temps, pour préparer l'assemblée générale annuelle du Club et pour
parler de la prochaine saison. 3 juniors
du CNSVT ont pris part, le 25 février
à Berne, à la journée suisse de la jeunesse.
Les championnats romands d'hiver de natation auront lieu le 30 mars à Bienne.
Le meilleur nageur du club, Enrico Ravasio y participera certainement.
La société sera représentée à l'assemblée de la commission romande de natation
le 27 avril à Lausanne. Les membres
du comité ont fixé l'assemblée générale annuelle au vendredi soir 10 mai 1968 au
Crêt-de-1'Eau à Couvet.
¦
i

•

Départ d'un membre
des autorités
Le président du Conseil général actuellement en charge, M. Roland Roulin qui
aussi fait partie des commissions scolaire
et des Services industriels , quittera Couvet
où il habitait pour se rendre à Lausanne ,
le 1er avril. Enfant de Boveresse , le président du législatif avait construit une
maison familiale dans le Quartier Neuf à
Couvet et était maître d'apprentissage à
l'usine Dubied. Vivement intéressé à la
chose publique , M. Roulin milite dans les
rangs du parti socialiste, qui perdra avec
lui un de ses leaders. Il était membre du
CNSVT et l'un des 4 instructeurs de
sauvetage du Vallon.
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la paroisse de Couvet , désireuse de
donner une cure à son conducteur
spirituel , vient d' acheter la maison
familiale que posséda it M . Emile
Brasch , à la rue Edouard-Dubied 10.
Tout près de l'église catholique ,
la cure sera le lieu de ralliement
des paroissiens du curé Thévoz ; son
ministère en sera ainsi facilité.
A l'essai , et pour une durée de
quelques mois, le nouveau locataire
accomplira le travail que M. et Mme
Emile Brasch faisaient dans leur jardin , à savoir les relevés météorologiques de la station de Couvet.

*JM -

taillon 18 sont à Couvet ; dans la journée, ils ont passé en revue leur métier
de soldat et le soir, ils ont fait une
course de patrouille dans la région nord
du village.
Vendredi matin , les sous-officiers de
ce même bataillon ont mobilisé sur la
place des Collèges pour un cours de
cadres qui durera jusqu'à dimanche. Les
sous-officiers logent à la halle de gymnastique et prennent leurs repas dan s
un restaurant du village. Le bataillon
18 est commandé par le major Yann
Richter ; ses 5 compagnies seront stationnées pour les 3 semaines à venir
dans le Val-de-Travers ; seule la compagnie E.M. restera à Couvet.

A l'hôpital du Val-de-Travers

Démission
de l'économe

(c) Arrivé en juin 1966 à l'hôpital du
Val-de-Travers à Couvet en tant qu'économe, M . Roland Dégerine a donné sa
démission pour fin mai prochain . C'est
une décision qui sera très regrettée, M .
Dégerine s'étant fait appréc ier pour son
amabilité, sa serviabilité et son travail
au cours des 24 mois qu 'il aura passés
dans notre établissement hospitalier.
Avant de venir s'établir à Couvet, M.
et Mme Dégerine et leurs deux enfants,
avaient habité quelques mois à Fleurier. On reprettera le départ de ces
personnes qui s'étaient si vite intégrées
à la vie locale. M . et Mme Dégerine se
rendront à Zurich.

Fracture

(sp) On a conduit a l'hôpital de Couvet M. Jules Giroud, de la Combe sur
la Brévine qui a fait une chute . Il
souffre d'une fracture au col d'un fémur.

Des édiles du Val-de-Travers
visitent la Feuille d'avis
Le président du tribunal du Valde-Travers , M. Phili ppe Favarger , les
présidents de commune et les membres des ¦Conseils communaux du
Haut - Val-de-Travers , parmi lesquels
on notait la présence de quatre de
nos correspondants , ainsi nue M.
Georges Droz , notre correspondant régional , ont visité hier soir la rédaction et les ateliers de notre-, journal.
Cinq communes étaient représentées
par Mme Anita Pr esset (Fleurier).
M M . D.-E. Bourquin , Will y Lambelet ,
Paul-Eugène Gmje, Gaston Tuller , Robert Piaget , Daniel Maire et Léopold
Bourquin
(la
Côte-aux-Fées) ; MM.
Fernand Zaugg, Jean Lebet , Georges
Thiébaud , Werner Wenger , Edouard
Kapp et Roger Dain a ( B u t t e s ) ; MM.
Robert Sutter , Maurice Tuller , Eric.
Schlub , Fernand Benoit , Fritz Tschâ ppât et Robert Jorn od (Saint-Snl p ice).
La commune de Métiers était représentée par M M . Lucien Marendaz ,
Abraham Adam , Louis Bourquin , Willy
Morel p t Jenn-Pip .rrp Krp .is
Les partici pants ont été accueillis
par le directeur , M. Wolfrath , et le
directeur adjoint , M. Aeschelmann.
C' est sous la conduite de M. Je an
Hostettler , rédacteur en chef, que s'est
faite la visite des bureaux de la rédaction , tandis que M. Talon , chef des
services techni ques , donnait les explications aux questions que ne manquèrent pas de susciter les installations modernes des d i f f é r e n t s secteurs
du journal , et notamment le dé partement des TTS (machines électroniques ultra-modernes). Chacun put ensuite assister à une démonstration de
« tirage » d' un journal à la rotative.
Ce f u t l' occas ion pour M. Marendaz
de s'exprimer au nom des visiteurs ,
f a isant malic ieusement remarquer à
ceux d' entre eux qui collaborent à
notre journal qu 'un texte peut parf o i s être raccourci , mais que le lecteur en tient surtout ri gueur à son auteur ou à celui qui s'en f a i t l'interpr ète...
Il adressa au nom des visiteurs de
cette pre mière « volée » — un autre
détachement étant prévu pour la semain e proch aine — des remerciements
¦et des vœux pour le succès de l' entreprise.

Si vous voulez
éviter une amende...
(c) La commission de taxation a
commencé ses opérations à Couvet.
Elle est formée de deux représentants de l'Etat et de deux délégués
du Conseil communal. Elle siégera
dans la localité jusq u'à la fin du
mois, puis passera dans les autres
villages.
Toutes les déclarations n'ont pas
encore été retournées. Les retardataires bénéficient cependant d'un sursis pour se mettre en règle. C'est-àdire que les feuilles d'impôts sont
encore admises tant que la commission siégera dans une localité. Après
quoi ceux qui auront omis de remplir leurs déclarations seront taxés
d'office et frappés d'une amende.

Une collation o f f e r t e par ta « Feuille
d' avis de Neuchatel » a mis f i n à cette
siimnathique soirée.

Ainsi que nous l'annoncions dans notre
édition d'hier , les membres du Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travers
ouest englobant le périmètre de 5 communes, se sont réunis à l'hôtel de ville des
Six-Communes, à Môtiers , sous la présidence de M. J.-Cl. Landry, de Couvet.
Une septantaine de membres représentant
quatre-vingts propriétaires étaient présents.
Dans son rapport annuel , le président
relève le rôle administratif que joue le comité qu 'il préside , nombre de questions
échappant , de par des dispositions légales,
à son contrôle. La situation financière est
saine, ce qui facilite les Choses, mais les
membres du comité doivent faire face à
des tâches multiples, à des examens et à
de nombreux déplacements. Le département
cantonal a approuvé le remaniement , ce
qui constitue un pas important et de ce
fai t, les travaux pourront débuter dès que
les . conditions atmosphériques le permettront. Ces travaux ont été adjugés à une
entreprise spécialisée de la Chaux-de-Fonds;
ils débuteront à Couvet, et le coût de cette
première tranche est estimé à 1,200,000 fr.
Le rapport enfin relève les contacts étroits

Le Conseil général adopte le budget
(c) Le Conseil gênerai de Noiraigue a
adopté hier soir les comptes de 1967, dont
nous avons déjà publié le résumé. Rappelons cependant qu 'ils bouclent par un boni
de 12,900 fr., qui a permis des amortissements non prévus au budget. La séance,
vraisemblablement la dernière de la législature , à laquelle assistaient treize membres (deux s'étant excusés), était présidée
par M. Rémy Hamel , vice-président. Après
approbation du procès-verbal , lecture a été
faite des rapports du Conseil communal et
de la commission financière, laquelle propose l'adoption des comptes et de la gestion avec remerciements au Conseil communal et à l'administrateur.
Une seule remarque, celle de M. Marcel
Aggio, relative aux impôts payés par les
personnes morales dont le taux devrait, à
son avis, être revu.
M. Roger Thiébaud , président de commune, fit remarquer que si une partie importante des impôts est payée par les ouvriers, il faut relever cependan t que ceux
des industriels sont appréciables. Il tient à
rappeler qu'au moment où un nouveau barème a été adopté, le taux fixé pour les
personnes morales n 'a pas été modifié. Au
terme de cette courte discussion , le Conseil général approuva à l'unanimité les
comptes et la gestion.
Dans les divers, le président a donné
lecture d'une lettre de M. Fernand Frick ,
qui présente sa démission de membre de la
commission de police du feu.
Puis , M. Alfred Monard , conseiller com-

Il y aura un pasteur
Le poste était vacant
depuis deux ans

(sp) L'assemblée de paroisse, présidée
par le pasteur Vuillemin , a entendu
avec intérêt le rapport moral de l'exercice écoulé et donné décharge avec gratitude au caissier, M . Francis Plaquet et
à sa femme. Elle a ratifié à l'unanimité
la proposition du collège des anciens
d'adresser appel à M. Claude Fuchs, actuellment à Marseille , pour occuper le
poste pastoral , Vacant depuis plus de
deux ans.
En seconde partie, M . Pierre Pasche
a projeté sur l'écran de nombreuses diapositives , révélant , dans le détail , les
beautés naturelle s de la région.

Causerie instructive

(sp) M. Yves-Biaise Vuillemin , conseiller communal à Peseux, a l'ait , a la salle de paroisse récemment rénovée , un
exposé sur « La maladie , les problèmes
d'ordre financier qu'elle pose » . Cet exposé, illustré de chiffres et d'exemples, a été suivi d'une discussion , à lacruelle l'heure tardive à mis fin.

munal , a répondu à ^interpellation de M.
Ernest Stauffe r concernant l'état défectueux
d'un hydrant..

Théologie de « la mort de Dieu »
Théologie de « la mort deLheu »
Dans cette vénérable Salle des
pasteurs où ont retenti tant de
voix et d' où sont montées tant de
prières , nous étions très nombreux
à écouter le pas teur Pierre Barthel , sp écialiste de l'étude de la
pensée
chrétienne contemporain e,
nous parler de la « Théologie de la
mort de Dieu ».
En bref, le professeur strasbourgeois — et bientôt neuchàtelois , —¦
Moyen-âg e
nous
disait
qu'au
l'Eg lise a été un édifice monolithique eng lobant tout et menant
tous les hommes en Occident. Elle
diri geait le monde en tous les domaines, qu 'il s'ag isse de reli g ion ,
de politi que ou de science et elle
s'imposait durement à ceux qui
voulaient penser autrement qu 'elle.
ont
Maintenant
les i temps
changé.
Aujourd'hui , le monde devenu
majeur a bâti sa p ropre maison.
Il a attein t sa maturité de pensée ,
cherche lui-même son orientation
et , comme le remarquait le théolog ien Dietrich B o n h o e f f e r , il tend
même à vivre sa f o i hors des
limites de la reli g ion .
Alors , l'Eglise se f a i t « toute à
tous » , selon le précepte de l' ap ôtre Paul. Elle prend même le langage des hommes de ce temps , et
insiste davantage sur l' action que
sur l'institution , esp érant ainsi ramener les hommes à elle .
Certains
théolog iens , abondant
dans le sens du monde , disent eux
aussi : — « Dieu est mort I » et
parlent d' un christianisme sans
religion .
Lorsque ces théolog iens disent :
— « Dieu est mort I s> il s'ag il ,
bien sûr , du Dieu dont les hommes se sont f a i t une f a u s s e image ,
du Dieu des formalistes et des
intolérants. Ceux qui proclament
« la mort de ce Dieu », annoncent

Le 20.00ume habitant

Unanimité pour
l'assurance-maladie
obligatoire

De notre correspondant :
Hier soir, le conseil général de Fribourg s'est réuni sous la présidence de
M Lucien Nussbaumer, syndic. L'objet
principal en était le projet de règlement
sur l'assurance maladie obligatoire. proM. Nussbaumer soulign a que le
comme
têt présenté doit être considéré
sera suivie
une Première étape , qui
période de mise à l'épreuve, après
d'une P
^oTd 'éventuelles modifJcatiOBS PO«£

couples Le
et 18,00? francs pour les
l'entrée en ,liConseil communal fixera principe
le 1er
gu eur du règlement , en
juillet prochain.

Motocycliste blessé

, vers 12 h 30, un
(c) Hier après-midi
w*£
StomÔbiliste" de . Villars-sur-C hme>
rue wecK
une place de stationnement à la le quartier
vers
diriger
Reynold pour se
^
moment
du Jura, à Fribourg. A ce même
pw
survenait un motocycle . léger piloté,
GrangesM. Ernest Jaeger , domicriié à
de a
Paccot Ce dernier heurta l'avant
voiture, fit un vol plané par-dessus le
lourdement
capot du véhicule et tomba
à
sur la chaussée. Souffrant de blessures
la tête et de contusions aux j ambes, il tut
transporté à l'hôpital cantonal. Les dégâts
sont peu importants.

BULLE

Contre une balayeuse

(c) Hier après-midi , vers 16 h 30, une
collision s'est produite à la place Abbé
Bovet à Bulle, entre la balayeuse publique
et une voiture qui cherchait à se parquer.

A Estavayer, un gérant malhonnête
est condamné à 20 mois de prison
De notre correspondant :

ment de bruit en juille t dernier dans la
région d'Estavayer-le-Lac.
Siégeant sous la présidence de M. René
Le prévenu , J.-P. S., âgé de 40 ans, était
Corminbœuf ' le tribunal criminel de la
accusé de faux , d'abus de confiance et de
Broyé s'est occupé hier après-midi d'une ! gestion déloyale. Comptable depuis le
15
affaire de détournements qui fit passablejanvier 1965, auprès de la société anonyme

Une ferme anéantie par
le feu à Courfaman (Lac)
Les dégâts s élèvent à 100,000 francs
De notre correspondant :
Hier matin , vers 5 heures, le feu a
soudain éclaté dans une ferme du village
de Courti*man , dans le district du Lac.
C'est un voisin qui aperçut en premier
le feu et qui donna l'alerte. Rapidement ,
tout le bâtiment était en flammes, et les
pompiers du village, aidés par ceux de
Courtepln puis de Morat ne purent rien

Nominations
ecclésiastiques

L abbe Roger Noirj ean , curé de Bonfo l,
est nommé président de la . Commission
jurassi enne pour la pastorati on des ouvriers
italiens et espagnols » , en remplacem ent
de feu le doyen A. Amgwerd.
L' abbé Robert Piegai est nom mé membre
de la « Commission romande de coordination de l'enseignement religieux » , en remplacement du doyen J. Candolfi, démissionnaire.

pour empêcher le sinistre. La ferme est
complètement détruite.
Ce
bâtiment , de
construction
ancienne , appartenait à M. Ernest Bnrhi ,
domicilié à la ferme du Lichera , à Courtaman. La maison sinistrée était occupée par M. Emil Fellcr, âgé de 77 ans,
agriculteur , ainsi que par un jeune homme
qui habitait là depuis plusieurs années.
Ils forent réveillés par des voisins.
Tout le bétail, deux vaches et sept cochons, put être évacué à temps. Le fourrage qui restait, par contre, a été entièrement détruit Les chambres et le mobilier
du premier étage sont complètement anéantis, tandis que l'on put sauver certaines
choses du rez-de-chaussée. La taxe du
bâtiment était de 42 ,000 francs, les dégâts
au mobilier sont estimés à 60,000 francs.
Ainsi la perle s'élève à plus de 100,000
francs.
Lu veille au soir, M. Feller avait brûlé
des branches à proximité de la grange.
On suppose que des étincelles, emportées
par le vent, on atteint le bâtiment, et ont
ainsi causé le sinistre.

« Tungstène Carbid », jusqu 'au début de
l'année 1567, l'accusé a falsifié la comptabilité ainsi que des chèques de l'entreprise.
Cette maison , qui se trouvait autrefois aux
Geneveys-sur-Coffrane , s'est installée en novembre 1966 à Estavayer-le-Lac. Elle est
spécialisée dans la fabrication de billes et
d' autres produ its.
Les falsifications et détournements ont
permis à J.-P. S. d' encaisser un montant
de 44,700 francs. C'est ainsi que lors de
divers virements postaux , l' accusé a fait
virer indûment sur son propre compte, une
somme totale d' environ 15,000 francs .
D autre part , après la signatur e de chèques
postaux par le titulaire du compte, un
industriel de Neuchatel , J.-P. S., a falsifié
les montants desdits chèques qu 'il allait
ensuite encaisser à la banque.
D'autres détournements étaient encore reproches à l'accusé. Le siège du procureur
général était occupé par M. Jean-Daniel
Piller. A I issue de la séance, le tribunal
a condamne J. -P . S. à vingt mois d'emprisonne ment et aux frais. Acte fut enfin
donné de l' adhésion de la défense aux conclusions de la partie civile.
Ainsi que notre jo urnal l' avait signalé
1 époque l' accusé s'était déj à trouvé, à
en
avril 1965, devant le tribunal correctionnel
de Neuchatel , où il avait à répondre d' abus
de confiance au détriment de la clientèle
d'un café, groupée en cagnotte. La somme
en cause s'élevait à 8000 francs. J-P
fut condamné à une année de prison S
et
mis au bénéfice du sursis p endant cinq
ans , S il s'en tira à ce moment-là à sibon compte , c 'est grâce à la générosité de
1 industriel qui lui prêta une somme de
dix mille francs afi n de dédommager les
épargnants et lui perm ettre de se remettre
à flot. Un geste qui fut fort mal récompense, puisque , peu après , J.-P. S. commettait , au détriment de ce même industriel , des détournements qui l'ont fait comparaître devant le tribunal criminel de
la
Brove.

et permanents qui existent entre les organes directeurs de la Pénétrante et le comité
du syndicat. Ces relations sont empreintes
du meilleur esprit.
Le caissier donne connaissance des comptes de l'exercice, lesquels n 'appellent pas
de commentaires. Relevons simplement qu 'un
fonds de réserve a pu être créé, ce qui est
assez rare dans des entreprises telles que
celle-ci. Le budget pour 1968 se chargera ,
pour le surplus , de le mettre à contribution et il faudra bien arrondir la somme
avec le concours des communes . M. Aubert , expert comptable chargé de l'examen
financier de la gestion , présente son rapport , lequel conclut à l'exactitude des comptes soumis et l'assemblée donne pleine et
entière décharge au comité pour sa gestion.
Conformément aux statuts , l'assemblée est
appelée à nommer les membres de son comité. Par acclamation , M. J.-Cl. Landry
est confirmé dans ses fonctions de président ; M. L. Frasse est confirmé dans celles de caissier, et tous les membres du
comité sont réélus sans discussion. Quant
à l'organe de contrôle , il sera assuré par
M. Aubert , assisté de M. R. Jornod , administrateur communal à Saint-Sulpice , qui
succède à M. A. Maedcr , de Noiraigue.
Quelques questions sont soulevées dans
les divers , et d' aucuns sont tracassés par
la question du Fer-à-Cheval , question qui
tient la vedette actuellement. Cette question
risquant d'amener une discussion confu se
et apparemment sans bien grand rapport
avec le remaniement parcellaire dans l'état
actuel , M. A. Chédel , très justement , propose de ne pas entrer en matière , ce qui
est admis après une spirituelle réflexion
d'un président de commune vallonier disant : mais après tout, où est-il, ce Ferà-Cheval ?

BILLET DU SAMEDI

YVERDON

FRIBOURG
Au Conseil général

^

Le Syndicat d améliorations foncières
du Val-de-Travers ouest a siégé à Métiers

soupe et le pain , le café ou le thé aux
parents et enfants dans une sympathique
ambiance de fraternité.
F. Jt.

Une cure pour
la paroisse catholique

^
^
^
^

{C) Le vingi millième xveraonnais esi
né à la maternité d'Yverdon , le
13 mars . Il s'agit d' un garçon nommé
Boris Jungo , fils de Georges, menuisier , et d'Ariette , née Favre, Le père
travaille dans une entreprise yverdonnoise et les parents sont domiciliés à la rue Henri-Correvon 9.
Une cérémonie aura lieu au domicile des parents , lorsque la maman
aura quitté la maternité. Il sera remis à l' enfant un carnet d'épargne
à son nom, crédité de mille francs ,
offert par la Municipalité d'Yverdon.
L' enfant pourra disposer de cette
somme à sa majorité.

Bras cassé

(c) Mme Marguerite Gigon, gérante d un
magasin, à la rue du Milieu, à Yverdon ,
a glissé malencontreusement dans son
magasin et s'est fracturé un avant-bras.
Elle a été soignée à la clinique de la
rue du Four.

Le « 5 à 7 » de Champ-Pittet

(c) Hier soir, l'hôte du « 5 à 7 » de
Champ-J'ittet, était M. R. Favarger, directeur adjoint de l'« Union de banques
suisses », de Genève, qui a parl é, devant
un public choisi, du rôle de la banque,
du petit épargnant au gros commerçant. Dans son exposé, qui suscita de
nombreuses questions , l'orateur démontra , en termes choisis pour le profane ,
les rôles , les buts et les servitudes de
la banque dont la solidité dépend étroitement de l'économie.

Soirée de « La Récréation »

(sp) La société yverdonnoise de chant
« La Récréation » avait invité, hier soir,
ses amis à l'occasion de sa soirée annuelle. Un programme de choix, comprenant plusieurs chœurs et une opérette, a sollicité les applaudissements
nourris qu'il méritait.

Un référendum

Dans sa séance du 7 mars 1008. le
Conseil communal d'Yverdon avait voté ,
à une majorité évidente , un crédit de
790,000 fr. pour la rénovation complète
de l'immeuble du café du Château, à
Yverdon , appartenant à la commune. On
apprend avec surprise aujourd'hui qu 'un
référendum vient d'être lancé à la demande de quelques citoyens .

aussitôt que Celui dont les Israélites n'osaient pas prononcer _ le
nom tant il est grand et saint ,
est vivant , qu 'il ne s'est même
pas retiré pour un temps , mais
qu 'il est le Dieu présent au hommes d' aujourd'hui.
Lorsque ces mêmes théo log iens
parlent t d' un christianisme sans
religion », ils veulent nous attacher
au Christ Sei gneur du monde ,
nous attacher à Lui par une Foi
active. Ce qui importe , c'est de rencontrer les hommes. « Jésus-Christ
est toujours plus grand dans le
cœur des frères que dans le nôtre 1 »
Il y a toutefois une double tentation en cela. Celle de ne vouloir
s'approcher
des hommes , parler
leur langage , se pencher sur eux ,
que pour les ramener à une Eg lise qui , par la suite , reviendrait à
son institutionalisme intolérant...
et celle de se laisser prendre aux
mots et à la dialectique habile de
certain s jusqu 'à en perdre la f o i !
Tandis que j'écoutais le pasteur
Barthel nous parler de la « Théologie de la mort de Dieu », des
paroles de l'Ecriture sainte s'imposaient à moi avec force : celles
du prop hète Esaïe à son p e u p le
désemparé par l' exil et l' ennui. A
ce peup le. Esaïe annonce lui aussi
€ la mort de Dieu », une mort
réelle , sanglante , celle du Fils unique du Dieu vivant qui étendit un
jour des mains pures et sans
taches sur le bois où elles furent
clouées :
— Homme de douleur , ce sont
nos s o u f f r a n c e s qu 'il a portées.
C' est de nos douleurs qu 'il s'est
charg é. Blessé pour nos p échés ,
brisé par nos ini quités. Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur Lui. Et c'est par ses
blessures que nous sommes guéris !
(Esaïe 53 : 3-5.)
J. -P. B.

CHEVROUX

Travaux importants
(c) D'importants travaux sont en cours, à
Chevroux , mettant les routes du village
sens dessus dessous.
Les travaux de construction de la station d'épuration seront bientôt terminés et
l'on creuse maintenant pour la pose des
canalisations. Après ces travaux, les rues
et chemins du village seront goudronnés.
Près du lac, à la suite d'un échange
de terrain avec l'Etat de Vaud , une trentaine de chalets pourront être construits.
Il faudra également y aménager des voies
d'accès. Tous ces travaux coûteront à la
commune la somme approximative d'un
million de francs.
Au sud du village, au heu dit la Motte,
une usine est en construction.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse de Grangesprès-Mnrnand s'est déroulée au collège,
sous la présidence de M. E. Desnieules.
Le rapport sur la marche de la paroisse
a été présenté par M. Emile Nicod , qui
a rappelé l'activité de l'année écoulée.
Les comptes, présentés par M. A. Cachin , laissent un bénéfice de 6700 fr.,
qui ira grossir les fonds pour la restauration de l'église et pour les orgues. Le
rapport de gestion fut présenté par M.
.I.-E. Nicod , puis adopté par l'assemblée.
Renouvelé pour une période de deux
ans , le bureau de l'assemblée sera présidé par M. René Schulé.

Société d'agriculture
(c) La Société d agriculture de (jrangesprès-Marnand a tenu son assemblée généarle soois la présidence de M. Roger
Cosendai, de Sassel. Le gérant, M. E.
Jnquiéry, commenta les comptes dont
le mouvement d'affaires dépasse la
somme de 1,200,000 fr . L'assemblée
approuva les comptes, ainsi que le rapport des vérificateurs.

LUCENS
Chute de vélo

(c) Un habitant de Lucens, M. R. Luder ,
circulant à vélomoteur, a fait une chute
et s'est fracturé un bras. On l'a transporté à l'hôpital de Payerne.

Paroisse catholique romaine :
Les partis politiques ne s'entendent pas 1967 a été une année favorable

NOUVEAU COLLEGE SECONDAIRE...

Une initiative sera-t-elle lancée ?

Contrairement à certains bruits qui courent parmi la population , le Conseil général
du Locle n'a pas tenu de séance hier soir.
Renseignements pris, il semble que la date
du 15 mars avait effectivement été prévue
pour débattre le problème de la construction du nouveau collège secondaire.
La raison de ce renvoi est simple : les
trois partis politiques du Locle ont actuellement des positions divergeantes quant à
l'emplacement de cette école. De ce fait ,
le Conseil communal est dans l'impossibilité de présenter au législatif un rapport de
majorité.
Acceptant les conclusions et les propositions de la commission scolaire, le parti
socialiste se rallie à l'emplacement de la
place du Teclinicum. Le groupe popistc,
fidèle à ses déclara tions antérieures, suggère l'utilisation de la rue Bournot (immeubles propriété de la commune). Enfin, le
PJP.N. vient de proposer une solution de
décentralisation : transformation du collège
primaire en collège secondaire, utilisation
du collège secondaire actuel par les classes préprofessionnelles et construction de
collèges primaires de quartier (sur les Monts,
au Verger et a l'ouest de la ville sans doute).

BILLET LOCLOIS
335 chiens

En 2967, la ville du Locle possédait trois cent trente-cinq chiens de
d i f f é r e n t e s races. Ce c h i f f r e n'a pas
beaucoup changé cette année. Vn
Loclois sur quarante , donc , est p ropriétaire d' un berger allemand , d' un
caniche , d' une Lassie , d' un bouledogue ou encore d' un roquet.
A part quelques aboiements ici
et là , on n'entend pas beaucoup
parler de tous ces chiens . Déduction : ils sont bien sages et ne
montrent pas trop souvent leurs
crocs. C' est d' ailleurs assez rare
que des personnes soient mordues
par une de ces bêtes.
Il existe trois sortes de chiens :
le gardien , le compagnon et le joujou d' appartement . Bien que f o r t
d i f f é r e n t s , ils ont un poin t commun : ils insp irent une terrible
€ frousse » à beaucoup de personnes.
J' ai assisté dernièrement à une
scène trag i-comique dans un magasin du Locle. Une dame reprochait
à une charmante demoiselle de ne
pas tenir son chien en laisse. Avec
un large sourire , la demoiselle répondit :
c II n'est pas méchant. >
Sur quoi , la dame ré p liqua :
* Vous êtes la seule à le savoir. »
Voilà , les choses en sont là. Po ur
èclaircir la situation , faudra- t-il un
jour munir les chiens d'un large
collier annonçant leur caractère :
< Chien méchant > ou « iVe mord
pas >. Des pancartes qui auraient
peut-être insp iré La Fontaine 1
R. Cy.

500 élèves y sont entassés.
Si les trois partis maintiennent leurs propositions, la situation risque de devenir intolérable pour l'école secondaire. Actuellement, près de 500 élèves sont entassés dans
le collège de la me Daniel - Jean - Richard.
Les conditions d'enseignement sont très difficiles et il commence à régner un climat
de malaise parmi le corps enseignant.
Dans la population locloise, on n'entend
encore peu de commentaires. Cette affaire
ne tardera cependant pas à être distutée
par chacun car la question des constructions scolaires constituera un des points les
plus importants (sinon le plus important)
de la bataille électorale qui se livrera au
début du mois de mai.
Pour l'instant, le problème est entre les

(Avipress - Cy)

mains du Conseil communal qui ne ménage pas sa peine pour essayer de trouver
une solution commune. S'il n'y a pas rapidement de possibilité d'entente, la construction du collège secondaire risque d'être
considérablement retardée. Si tel était le
cas, certains citoyens envisageraient de lancer une initiative. Quoi qu 'il en soit, on
ne connaît encore pas la date du premier
coup de pioche !
R. Cy.
Nomination
Le Conseil communal du Locl e vient
de nommer M. André Perre t, du Locle,
au poste de cantonnier aux travaux
publics.

LES PONTS-DE-MARTEL

La Caisse de crédit
mutuel se porte bien

Deux jeunes du Locle
et de Saint-lmier
condamnés

(c) Sous la présidence de M . Jean
Zmoos, la Caisse de crédit mutuel des
Ponts-de-Martel a tenu dernièrement sa
31me assemblée générale annuelle. Belle
participation : 125 membres sur 165 y
ont assisté.
Après le rapport du président qui fit
un large tour d'horizon de la situation
économique, M. John Perret fit voter
les résolutions habituelles. La situation
actuelle de la caisse est bonne : les
comptes font ressortir un bilan de
5,574,352 fr. 76, contre 5,255,319 fr. 56 en
1966. Le roulement et les opérations
sont aussi en constante augmentation.
A l'issue de l'assemblée proprement
dite , M; Jean Porret , psychologue de la
Chaux-de-Fonds, présenta une magnifique série de clichés sur la Yougoslavie.

Deux jeunes Suisses, Edmond
Piller, 18 ans, écuyer, demeurait à Saint-lmier ,
et Pierre Breguet, 18 ans, bûcheron, demeuran t au Locle ont été condamnés hier
par le tribunal correctionnel de Besançon,
à trois mois de prison. Us avaient commis
en décembre dernier un cambriolage à
Morteau aux établissements Jacoulot, primeurs, emportant alors 250 fr. et différentes
cagettes de fruits. Us avaient d'ailleurs opéré avec la complicité d'une bande de jeunes
mineurs de Pontarlier et Morteau , qui
ont été, pour leur part, entendus et jugés
devant le tribunal pour enfants.

Sous la présidence de M. André Noirjean , la paroisse catholique romaine a tenu ,
hier soir, son assemblée annuelle ordinaire ,
dans la salle Marie-Thérèse. Dans son rapport, M. Noirjean retraça les faits importants qui ont marqu é l'année écoulée. Il
cite, en premier lieu , l'achèvement de la
chapelle des Jeanneret , où une messe a
été célébrée le jour de ¦ Noël. Depuis,
chaque dimanche , des services divins y
sont célébrés. L'inauguration officielle et la
bénédiction de cette chapelle sont fixées
au 26 mai 1968. Le président rappela ensuite l'activité des sociétés, des groupements
paroissiaux , la vente , qui a laissé un bénéfice de 21,000 fr., et la distinction obtenue par Mme Emilia Perruchi , la médaille « Bene Merendi ». En terminant, M.
André Noirjean adressa des remerciements
à l'abbé Georges Beuret , curé de la paroisse, à ses vicaires , aux abbés des missions
italiennes et espagnoles, à ses collaborateurs du conseil de paroisse.
Les comptes furent présentés par M.
Marcel Bouverat. Ils bouclent de façon
satisfaisante. Le boni de l'exercice se monte à 15,204 fr. Mais la maison des jeunes
boucle par un déficit de 11 ,000 fr. La
fortune nettede la paroisse est de 120,880
francs.
L'immeuble Jeanneret 38, acheté par la
paroisse et restauré , sera occupé en juillet.
Il ressort des rapports présentés que la
paroisse catholique du Locle envisage avec
beaucoup de sérieux sa responsabilité en
fac e des nombreux problèmes posés par
l'augmentation croissante des fidèles.

(c) Le comité du polyathlon de la jeunesse a tenu cette semaine une importante séance qui lui a permis de tirer
quelques conclusions à la lumière des
dernières disciplines.
A l'heure actuelle, toutes les épreuves
sont terminées. Il reste cepeudant encore deux incertitudes : le résultat de
l'enquête et celui de la mosaïque. Ces
œuvres seront soumises à un jury qui
établira les classements. Ces deux épreuves seront déterminantes pour désigner
le vainqueur du polyathlon . Deux équipes seulement peuvent encore briguer
la première place : l'Université de Californie et les Ratatagewesenplatz. Par
contre , les Baleyses s'adjugeront très
certainement le troisième rang.
Pour conclure dignement le polyathlon,
une grande soirée se déroulera le samedi 30 mars. Au programme : musique, productions diverses, proclamation
des résultats, distribution des prix et
danse .
Bien que mettant un terme au polyathlon de la jeunesse, cette soirée ne
brisera pas les liens qui se sont noués
entre les membres du comité d'organisation et les participants . D'autres campagnes en faveur des jeunes seront prochainement mises sur pied et permettront die faire de nouvelles et enrichissantes expériences.

Nous cherchons pour
convenir ;

entrée immédiate ou à

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.
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Fabrique d' appareillage
électronique à Genève

électromécanique

et

cherche

AGENT DE MÉTHODES

a y a n t fait un apprentissage de mécanicien .
Nous souhaitons trouver une personne ayant
déjà quelque peu d'expérience du montage et
possédant des notions de tar ification et de
MTM.

SODECO

s a c h a n t p a r f a i t e m e n t le f r a n ç a i s , l'a l l e m a n d et
si possihle l' anglais.
Travail i n d é p e n d a n t , varié , intéressant.
Place stable. S e m a i n e de cinq jours.

S

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, 2 0 3 4 P E S E U X .
Tél. (038) 8 27 66 / 67.
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WATCH CO S.A.

cherche :

horloger décotteur
emboîteur - poseur de cadrans
personnel féminin
pour comptage sur spiromatic et différents travaux d'atelier.
Mise au courant éventuelle.
Personnel é t r a n g e r avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchatel. Tél. (038) 4 16 41.

la paix » , conf.-débat du pasteur Lasserre.
Pavillon des sports, 17 h : basketball féminin , LNA Olympic - Servette.

DEMAIN
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15,
« Les grandes vacances » .
Casino : 14 h 30, 20 h 15, « Arabesque » . 17 h : « Flashmann » (en italien).
EXPOSITIONS. — Centrexpo : René Jeanneret peintre .
Musée des beaux-arts : Hélène Chmetz,
peintre ; Heidi Perret, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : « Le Grand Meaulne» , 15 h - 20 h 30, tiré du roman
d'Alain Fournier .
Eden : « U n h omme de trop » , d'Harry
Saltzm ann , 15 h, 20 h 30.
Scala : « Luke la main froide » , Paul
Newmann, 15 h et 20 h 30.
Corso : « 12 salopards », 15 h, 20 h 30,
17 h 30: « Maigret à Pigalle », it.
Plaza : « Hombre » , Paul Newmann, 15 h,
20 h 30 - 17 h 30 : « Le jour d'après »,
it.
Palace : « Les amours d'une blonde » ,
15 h, 20 h 30 - 17 ' h 30: « Week-end
à Zuydcote ».
PHARMACIE D'OFFICE : Carlevaro, L.Robert 57. Dès 22 h No 11.
MÉDECINE D'OFFICE : 2 10 17. Main
tendue 3 11 44.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie i
Horloges de table du XVlme siècle,
19-21 h, 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts : peintures Gastone
Novelli, Rome. Peintures, gouaches et
affiches de Georges Mathieu , Paris, 1012 h.
Nouvelle galerie du Manoir, Balance 12 :
Sculptures sur fer de R.-R. JacotGuillarmod .
Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, les grands mammifères.
Pavillon des sports, 9 à 18 h : volleyball ;
rencontre cantonale des gymnastes hommes.
Patinoire des Mélèzes, 12 à 17 h 301
champ, local de patinage artistique.
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REPRESENTANT
pour les cantons de Genève, Vaud,Valais , Fribourg et Neuchatel.
La formation de notre nouveau collaborateur doit être celle
d'un monteur de câbles ou mon teur-installateur avec connaissance du domaine des épissures de câbles.
Le travail concerne la vente et l'introduction des armatures de
câbles en matière synthétique CELLPACK auprès des usines
d'électricité et des entreprises d'installations électriques ainsi
que des démonstrations d'applications pratiques.
Langues : français comme langue
d'allemand.

Â

PROMESSES DE MARIAGE : FavreBulle, Ronald-Marcel , employé de bureau
et Robert-Tissot , Anne-Marie ; Pieren ,
Jean-Paul, décolleteur et Baumberger,
Marie-Chantal.
MARIAGE : Bize , Jacques-Didier, médecin , et Scbaad , Anne-Marie.

-

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

UNE SECRÉTAIRE

• '

CINÉMAS. — Ritz : « Le Grand Meaulne» , 15 h - 20 h 30, tiré du roman
d'Alain Fournier .
Eden : « Un homme de trop > , d'Harry
Saltzmann, 15 h, 20 h 30.
Scala : « Lu ke la main froide » , Paul
Newmann , 15 h et 20 h 30.
Corso : «12 salopards » , 15 h, 20 h 30,
17 h 30: « Maigret à Pigalle », it.
Plaza : « Hombre » , Paul Newm ann , 15 h,
20 h 30 - 17 h 30 : « Le jour d'après » ,
it.
Palace : « Les . amours d'une blonde » ,
15 h, 20 h 30 - 17 h 30 : « Week-end
à Zuydcote » .
Maison du peuple, 20 h 15 : concert de
la musique « La Persévérante » .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
Neuve 9. Dès 22 h No 11.
MÉDECIN D'OFFICE : 2 10 17. MAIN
TENDUE : 3 11 44.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
Horloges de table du XVlme siècle,
19-21 h , 10-12 h , 14-17 h.
Musée des beaux-arts : peintures Gastone
Novelli, Rome . Peintures, gouaches et
affiches de Georges Mathieu , Paris.
Nouvelle galerie du Manoir, Balance 12 :
Sculptures sur fer de R.-R. JacotGuillarmod.
Club 44 : peintures d'Henri B. Rasmussen , de Bogota. Films « Guernica » d'Alain
Resnais, « Hommage à G. Braque »,
17 h. .
Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, les grands mammifères.
Grand théâtre, 20 h 15 : récital de danse
de l'école Meunier de Neuchatel.
Beau-Site, 20 h 15 : « Comment construire

Etat- civil du Locle
(15 mars 1968)

¦

:¦

Les candidats de nationalité suisse et les étrangers en possession du permis C sont priés de
soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous référence
171, à

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

¦•

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30,
€ Les grandes vacances ».
Casino : 20 h 30, < Arabesque » ; 17 h,
« Flashmann » (en italien).
Dixi : 20 h 15 , grandes représentations
de la « Fédé » .
EXPOSITIONS. — Centrexpo : René Jeanneret, peitnre. Musée des beaux-arts :
Hélène Chmetz , peintre ; Heidi Perret ,
peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE : le No 17 renseignera.

nier en tin d après-midi , un automobiliste neuchàtelois , M. O., a renversé le petit Daniel Maradan , 7 ans, qui
traversait la rue Daniel-JeanRichard
entre le collège secondaire et la rue Andric. Souffrant de blessures à la tête,
l'enfant a été conduit à l'hôpital du
Locle. Le véhicule n'a subi aucun dégât.

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

M___WÊ__
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• AU LOCLE

• A LA CrlÀUX-DE-FONDS

Le polyathlon
de la jeunesse
va se terminer

:

L'assemblée a procédé ensuite à la nomination d'un membre du conseil de paroisse , soit M. Georges-Henri Cattin , élu
par acclamation. M. Alfred Oesch, membre de la Fédération neuchâteloise catholique , a fait un exposé sur l'impôt ecclésiastique payé librement. Si tous les catholiques du canton payaient leur impôt ecclésiastique, l'Etat pourrait remettre à la
Fédération catholique 1,857,000 fr. ; au lieu
de cela , elle touche 850,000 fr.
Le curé Beuret mit un terme à l'assemblée en remerciant ceux qui ont œuvré
au développement de la paroisse. 5000 paroissiens ont moins de 39 ans. 916 enfants
fréquentent le cathéchisme , ils seront plus
de 1100 dans deux ans.

Un enfant renversé
par une voiture

cherche , pour sa division « Recherches et Développements »,

mécanicien
de précision

maternelle, connaissances

La voiture est mise à disposition par notre usine.
Le domicile devrait se trouver dans l'un des cantons précités
Il s'agit d'une place stable, bien rémunérée, frais de déplacements payés. Caisse de pension.
Démonstrations à l'étranger sont demandées sporadiquement.

ou

outilleur
Nous demandons : certificat de fin d' apprentissage, aptitude pour trava iller sur des machinesoutils de façon i n d é p e n d a n t e , et quelques années de pratique.
C a n d i d a t s s'intéressant à la construction de
machines a u t o m a ti q u e s pour la fabrication de
montres , et a i m a n t le t r a v a i l dans un petit
groupe de laboratoire , sont priés d'adresser
les offres écrites à la m a i n , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo , à la
Direction de Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura , Bienne.

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

CELLPACK S.A.
Zentralstrasse 21 ,

H 5610

Wohlen (AG).

Téléphone (057) 6 22 44.
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Un jeune couple est sauvagement
attaqué à la Promenade de la Suze

Jeudi 14 mars, vers 19 h 45, un
jeune homme et une jeune fille, tous
deux de Genève, âgés de 18 ans, ont
été victimes d'une agression à la
promenade de la Suze , à Bienne.
Un inconnu, qui avait suivi le couple, a attaqué le jeune homme, lui
enfonçant son couteau dans la poitrine. La victime, qui souffrait d'une
plaie profonde de trente centimètres,
a été transportée à l'hôpital de district de Bienne.
Il est fort probable que l'auteur
de cette agression ait ensuite voulu
frapper la jeune fille avec son couteau , mais les cris d'appel de cette
dernière l'incitèrent à prendre la

Ouverture de la pêche
Les pêcheurs étaient fort nombreux,
samedi matin dès 6 heures, à se rendre aux bords des rivières afin de
s'adonner, dès les premières heures, à
leur sport favori. Jusqu'à vendredi à
midi, les permis de pêche distribués par
la préfecture de Bienne ont été au nombre de 1000 (1967 : 2500) ; par la préfecture de Courtelary : 450 (1967 : 697) ;
par la préfecture de Moutier : 500
(1967 : 750). A ces chiffres viennent
s'ajouter , bien sûr les nombreux pêcheurs qui retirent leur permis une fois
les beaux jours revenus.

Les patrouilleurs en vadrouille

fait une conférence , dont l'importance
du personnage dit bien l'intérêt qu 'elle
manifestait.
S'exprimant avec une élégance racée,
l'orateur a conté ses premiers efforts
en faveur des petits réfugiés de l'Allemagne, environ trois cents, qu 'il avait
accueillis dans sa propriété privée en
Grande-Bretagne pendant la dernière
guerre .
A propos des difficultés multiples, à
l'époque où son oncle l'avait emporté
avec la célèbre motion Balfour, il a entretenu son auditoire , apportant des
précisions peu connues. Il a passé en
revue les efforts soutenus par la suite
en faveur des jeunes juifs. Il a été naturellement question du village Kirjahth-Jearim, en Israël, fond é grâce aux
efforts suisses. Des considérations d'ordre humanitaire et politique ont été
évoquées par le conférencier.
La soirée a été ouverte par une allocution du maire et , après la conférence,
prononcée en langue anglaise, une traduction en français suivit, précédant
l'apéritif d'honneur offert aux invités.
Ri.

Adieu à carnaval

A l'occasion du carnaval biennois , de
très nombreux . manèges, carrousels , et
attractions diverses ont été installés
sur les places du Marché-Neuf et Wildermeth à Bienne. Samedi et dimanche,
elles fonctionneront pou r la dernière
fois pour la plus grande joie des petits et des grands.

Ses yeux se plissent, sa bouche
devient gourmande. Le cigare en
frémit...

(Avipress - Guggisberg)
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L'entreprise de menuiserie
R. Pellaton , Cressier (NE),

Nous offrons une bonne occupation accessoire à

ANCIENNE VENDEUSE
éventuellement

COUTURIÈRE

Il s'agit d'une activité de vente
tout à fait sérieuse. Local de
vente personnel ou commerce
à l'étage souhaitables mais pas
indispensables.
Adresser offres sous chiffres
K 61,250 G, à Publicitas S.A..
9001 Saint-Gall.
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cherche :

un menuisier d'atelier
un menuisier poseur
Atelier moderne.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 7 73 30.
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Nous fabriquons des condensateurs électri ques de tout genre,
ainsi que les machines de production pour ces derniers.
Nous cherchons , pour notre fabrique de machines en plein développement, un

AGENT DE MÉTHODE

Une nouvelle commune jurassienne —
celle de Courchapoix — vient à son
tour d'accorder la capacité civique aux
femmes sur le plan communal.
En effet, une assemblée communale,
réunie vendredi soir, s'est prononcée
affirmativement à l'unanimité sur le
droit de vote et d'éligibilité des femmes.

Anniversaire
de l'école enfantine
C'est aujourd'hui que sera célébré , à
Courtelary, le 20me anniversaire de
l'école enfantine. Fondée par l'Association des femmes protestantes , cette école rend d'appréciables services. Prise en
charge par la Municipalité , cette institution est un exemple de collaboration à
l'échelon communal.

COURRENDLIN
fut l'occasion pour les gens du voyage de visiter la fabrique de produits
alimentaires et du même coup y être
conviés à déjeuner. Puis, avec beaucoup de plaisir , on visita les installations de Kloten. Au cours du déjeuner, d'aimables paroles furent
échangées et le retour fut des plus
joyeux. A leur départ , les patrouilleurs furent salués par M. JeanRoland Ciraf, directeur des écoles.

Dino Ciani,un virtuose du piano

Le pianiste italien Dino Ciani a donné
récemment à Bienne , un récital consacré
à Beethoven et à Debussy. Alfred Cortot, nous apprenait le programme, a jugé Dino Ciani « un enfant prédestiné ,
un autre Rimbaud... » ; étant mort en
1962 , Cortot a dû décerner cet éloge
alors que son cadet, qui a 26 ans aujourd'hui , était encore un adolescent. Celui-ci en a d' ailleurs gardé l'aspect.
Pianiste prédestiné , Ciani l'est sans
aucun doute. Son interprétation des six
« Bagatelles » et des de ux « Sonates »
de l'opus 27 de Beethoven , ont révélé
un artiste d' une technique parfaite , d' une
maîtrise, d' une aisance souveraines : attaques sans bavures, « forte » impressionnants, point de ces gestes fatals qui ridiculisent souvent aujourd'hui les « ro-

Cérémonie de clôture scolaire
(c) Hier soir , a eu lieu à la salle Farel
à Bienne, la cérémonie de clôture du Gymnase commercial et de l'Ecole de commerce. A cette occasion , M. F.-T. Wahlen , ancien conseiller fédéral , a parlé de « Gadanken zur Totalrevision der Bundesverfassung» .
Il appartint à M. Fritz Stahli, maire, de
saluer l'assistance et à M. Mario Hess, directeur, de rendre un hommage à M. Richard Walter, qui sera mis au bénéfice d'une
demi-retraite après plus de 40 ans d'enseignement dans ce collège.
Quant aux résultats obtenus par les 40
candidats au diplôme, ils peuvent être con-

Les femmes voteront

COURTELARY

(c) Ils étaient 200, invités compris ,
vendredi matin , à monter dans les
autocars de la ville de Bienne , pour
le voyage à Kloten. Il est de tradition que les patrouilleurs scolaires,
qui rendent d'appréciables services ,
terminent leu r service par une course. C'est toujours à l'aérodrom e intercontinental de Kloten que la direction de police les emmène. Cette
année , une petite halte à Kemptthal

sidères comme satisfaisants , la meilleure
moyenne étant de 5,13 (1967 : 5,40). Voici
les quatre meilleures moyennes obtenues :
.ieannine Feutz 5, Ursula Burri , Philippe
Jean et Kurt Zbiiren 5,04.
Mlle Feutz obtient le prix spécial de la
Société des arts et métiers, Mlle Ursula
Burri celui de la GM, Kurt Zbiiren celui
des banques et Catherine Fahrer celui de
Mikron SA.
Relevons que cette man ifestation fort sympathique fut agrémentée des productions de
l'orchestre du Conservatoire de Bienne, sous
la direction de Jean-Pierre Mci.^L

mantiques » . Style ou froideur ? De la
dignité en tout cas.
Dans Debussy, il ne nous a pas convaincu. Debussy n'est pas -— ou pas encore r%-j sa chose. On veut croire que
c 'est un signe de jeunesse. Il avait choisi le « Premier Livre des Préludes » . On
aurait souhaité une interprétation respectueuse et scrupuleuse de ces morceaux
si intérieurs : ce f u t techni quement sans
défauts , mais hélas sans poésie. Pis : le
p ianiste se permit des libertés de tempi
et de nuances, des oublis volontaires de
p ianissimo, qui, excepté pour trois d'entre elles, enlevèrent leur sens véritable
aux douze géniales stances debussystes
si variées, si concentrées, si p ianistiques.
Et , conséquence fatale , on se surprit à
songer , en écoutant Ciani, que le virtuose sévit désormais partout , et se comporte toujours en ennemi de l'art. Ce n'estpas toujours le récitaliste qui en est responsable : c'est le public ; vitesse et bruit
forcent ses app laudissements , comme y
réussissent les voitures de course au
Mans . Mais ce n 'est pas là que tournent
dans l' air du soir les sons et les parf u m s ...
Aristarque

Carnet* de deuil

M. Werner Bloesch , fabricant de boites de montres , vient de s'éteindre à
Bienne dans sa 64me année. Issu d'une
vieille famille de la cité , le défunt avait
présidé le conseil de la bourgeoisie de
la ville.
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COURCHAPOIX

fuite , sans parvenir à ses fins.
Jusqu 'à présent , tout indice permettant d'identifier le coupable fait
défaut.
A la suite des déclarations faites
par la victime, on doit admettre que
l' on se trouvait en présence d'un
déficient mental. La police cantonale
de Bienne met en garde la population contre les agissements de cet
individu.
Des personnes ont-elles été victimes d'agressions analogues ces derniers temps ? Toutes constatations
doivent être communiquées à la police cantonale de Bienne , téléphone
(032) 216 21.

Conférence de lord Balfour à Bienne
Devant un grand nombre d'invités,
dont le maire, M. Fritz Staehli, le président du Conseil de ville, M. Amgwerd,
et la plupart des autorités municipales
et du district, représenté celui-ci par le
préfet Marcel Hirschi, lord Balfour a

MinMimiMif l

De l'essence... volatile
Environ 1200 litres d'essence ont été
enlevés de la citerne qui alimente la
station de distribution de l'Association
agricole de Courrendlln. Le ou les malfaiteurs se sont servis de tuyaux de
remplissage pour soutirer le liquide.

TRAMELAN

Décès d'une personnalité
Hier, est décédé à Tramelan, M. Aloïs
Casutt, âgé de 51 ans, fabricant d'horlogerie , membre fondateur d'une importante chaîne de montage horlogère, ancien conseiller municipal , ancien membre du Conseil général, président de la
paroisse catholique.

Campagne de nettoyage
le long des rives
des cours d'eau

Le gouvernement du canton de Berne
a adressé récemment une circulaire aux
communes de tout le canton pour inviter ces dernières à organiser des campagnes de nettoyage des rives des lacs,
des rivières et des ruisseaux. La pollution croissante des eaux , de même que
leur utilisation comme dépotoir, engagent le gouvern ement à suggérer d'organiser une journée consacrée au nettoyage des rives des cours d'eau et des
lacs situés sur le territoire des diverses
communes.
« Cette campagne , souligne encore la
circulaire, pourrait être entreprise et
menée a chef par les écoles, les sociétés
d'éclaireurs ou de cadets, voire par les
associations de pêcheurs ou d'amis de
la nature. Le matériel consistant en
pelles , cribles et brouettes pourrait être
mis à disposition par vos soins et vos
services e chargeraient également du
transport des déchets à un dépôt d'ordures. Jl vous serait , bien entendu , loisible de demander que l'on consacre une
ou deux journées à ce travail. »
Le gouvernement bernois est d'avis
que cette tache aurait un caractère éducatif. Elle enseignerait l'importance du
maintien de la propreté des eaux.

PORRENTRUY

Incendie dans un vagon
de chemin de fer

vc; nier mutin , un incenuie s esi. aeclaré en gare de Porrentruy, dans le
dernier vagon du train Porrentruy - Delémont . Le convoi devait partir à 5 h 25,
et c'est peu avant l'heure du départ
que le chef de service donna l'alarme.
L'équipe des premiers secours réussit
à maîtriser .rapidement l'incendie, malgré la chaleur qui s'en dégageait. Toute
la partie deuxième classé est anéantie,
les dégâts sont importants. L'incendie
a été causé par un radiateur défectueux.
Plusieurs trains ont subi un léger retard.

Le prix d'architecture de Delémont

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, la ville de Delémont
a organisé un concours d'architecture pour la construction de nouvelles classes
destinées à l'école primaire. Le premier prix a été remporté par un architecte
de Saint-lmier , M. René Kup ferschmied. Le lauréat a fait ses études au Technicum de Bienne. Il est actuellement âgé de 28 ans. Nous reproduisons ci-dessus
son projet , intitulé c Malot » .
(Avipress - Bévl.)

Nous cherchons , pour notre service Planification des points de

H ;

ISl CERTINA
Un de nos DÉPARTEMENTS DE VENTE avec relations mondiales engagerait une

secrétaire

vente ,

UN COLLABORATEUR
de langue maternelle française
qui s'occupera de la planification à long terme de la vente.
Ce poste exige une bonne formation générale et la connais-

possédant le français, l'anglais et l'allemand. A part la
correspondance, notre collaboratrice devra s'occuper des
différents travaux de secrétariat se rapportant à son département.

sance de l'allemand. L'exp érience dans le domaine marketing est
souhaitable.
Nous offrons une activité intéressante et variée. Le lieu de tra-

Ce poste demande de l'initiative et la connaissance approfondie des langues susmentionnées , a f i n de pouvoir s'occuper d' une façon indépendante de problèmes très variés.

vail sera Bâle. Ambiance de travail agréable , bonne rémunération ,
prestations sociales étendues ; semaine de cinq jours .

Notre service du personnel se fera un plaisir de donner
de plus amples renseignements et attend avec intérêt les
offres de service.

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

CERTINA Kurth Frères S.A., f a b r i q u e de montres de précision , Granges.
Service du personnel. Tél. (005) 8 71 12.

UNION

SUISSE

DES

COOPÉRATIVES

DE

CONSOMMATION

(USC), SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

/^/^vmv ¦*\

Activité :

— Etablissement des plans d'opération pour travaux d'usinages
mécani ques et de montage.
— Etude et mise au point de méthodes de travail rationnelles.
— Prescri ption des moyens de production.
— Collaboration avec la construction.
— Etude de femps et fixation des temps alloués.
Nous désirons un agent de méhode formé par cours ASET (ou
autre) et ayant quelques années d'exp érience dans la fabrication
de machines.

La Compagnie genevoise
des tramways électriques

Nous offrons une place intéressante avec possibilités d'avenir.
Nous attendons volontiers offres de service ou appel télé phoCONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
1700 Fribourg
037 / 2 29 22

a besoin de vous I
N'hésitez pas- à vous engager comme

receveur-conducteur

UN AGENT GÉNÉRAL
pour le rayon de Bienne - Seeland - Jura bernois.
Une situation intéressante , avec activité indépendante et variée,
est offerte à personnalité affirmée possédant :
— une bonne instruction générale et de l'entregent
— des qualités d'organisateur et des aptitudes à diriger le
personnel
— de l'exp érience dans le domaine de l'acquisition.

Conditions d'engagement et formules d'inscri ption disponibles
sur demande télé p honique au numéro (022) 25 02 60.
Direction de la C. G. T. E., la Jonction, Genève.

Discrétion assurée.

Formation
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Par conséquent , l'HELVETIA-VIE cherche

Les intéressés voudront bien adresser leur offre m a n u s c r i t e ,
accompagnée d' un c u r r i c u l u m v i t a e et d' u n e photo , à la
Direction de l'HELVETIA-VIE
Compagnie d' assurances sur la vie
3, rue du Mont-Blanc 1201 Genève.

de cet important service public.

JËâ

Après avoir dirigé avec succès notre agence générale de Bienne
depuis 1938, notre agent général, Monsieur Hermann Gerber , à
notre grand regret, se voit dans l'obligation de quitter ses
fonctions pour raison de santé.

accélérée.

Salaire

et

sécur ité

sociale

intéressants.

'

Nous cherchons

j eune
comptable

FÀYÀQ

Les candidats ayant plusieurs années de pratique, capables de fournir un travail précis et
jouissant d'un esprit d'initiative, sont priés
d'envoyer une offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, de références et prétentions de salaire, sous chiffres AS 35048 N aux
Annonces Suisses S.A., Neuchatel.

S04H

_F:

Nous cherchons , pour notre service de
comptabilité ,

un(e) employé(e)
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue
possible

cherche

j

employé de bureau

pour son département semi-conducleurs, en plein développement ,

chimiste dipl. (chim. inorgan.)

pour la dactylographie, des travaux de statistique , planning et travaux de bureau en général,

ou

et

physico - chimiste (év. ing. chim.)

de nationalité suisse , ou étrangers avec
permis C.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

pour travaux variés dans -le domaine
des semi-conducteurs et plus particulièrement dans I'épitaxie. Au besoin,
le candidat sera introduit par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel .
Pour de plus amples renseignements ,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31 .

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée, à

ou une expépermettant de
travaux compà convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certificats, aux Fabriques
de Balanciers Réunies, 30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.
Société internationale ayant son siège à Bâle cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissances parfaites des langues allemande
et française, et éventuellement de l'anglais, capabl e
de faire des traductions dans ces langues.
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable, la semaine de cinq jours ainsi
qu 'un salaire adapté aux exigences.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae
et certificats sous chiffres OFA 7074 A à Orell FûssliAnnonees SïA:,- case postale, 4001 Bâle'.

LA MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE
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.

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis
C, sont priés de faire leurs offres à Gardy S.A.,
67, rue de l'Ecluse, à Neuchatel. TéL (038) 4 01 45.
MBRIOUI PAPPARMUOt ILICTRIQUI HAUT! + BAS» TINSION
MM DM DIUX-PONT» M OINtVt
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Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchatel »

Un soir à. Torina...
par

LÉON DARTEY

i

8

Elle sentit le blâme un peu ironique sous la pitié et réagit :
— Oh ! bien sûr, j'ai été présomptueuse 1 Un prêtre, auquel je me suis confiée , à Venise, un jour où vraiment je n'en
pouvais plus, me l'a déjà dit. J'ai péché par orgueil. S'il n'y
avait que moi en jeu je n'aurais qu'à m'incliner devant une
leçon méritée. Comment ai-je pu croire que, pour moi, il
renoncerait à ce qu 'il refusait de sacrifier au plus impératif
des devoirs ? Comment ai-je pu croire que mon charme, mon
amour , pourraient être les plus forts ?
Mais , se récri a-t-il, l'amour doit être plus fort que tout !
Ou ce n'est pas le véritable amour.
Elle secoua la tête, résignée.
— Pas plus que le devoir !
— Allons donc ! L'amour conduit à tout : au meilleur
comme au pire. Il emporte tout et surpasse tout.
— Non, docteur, répliqua-t-elle avec force, puisque je suis
revenue seule, ici, moi qui aime Jacques.
Alors il s'emporta, incapable de résister à la colère inexplicable qui le soulevait :
— Mais non , vous ne l'aimez pas ! Pas plus que lui ne vou s
aime vraiment ! Vous vous êtes trompés tous deux sur la nature d'un attachement d'enfance. Si vous l'aimiez , vous ne
seriez pas ici , et lui , s'il vous aimait...
Sa voix tremblait tellement qu 'il dut tousser pour l'éclaircir ,
avant d'achever passionnément :
— Lui, s'il vous aimait, croyez-vous qu 'il aurait eu le courage de vous quitter , de vous abandonner, quand il avait le
(Copyright by Ed. Tallandier)
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pour travail intéressant sur machines de
précision.
Candidats capables seraient mis au courant.

à repourvoir pour la correspondance française et si possible allemande. Langue maternelle française.

!

Formation commerciale approfondie nécessaire, bonnes connaissances d'allemand et éventuellement d'anglais.

I
I

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

Semaine de 5 jours, prestations sociales.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire, doivent être adressées à la mairie
de la Neuveville , 3, place de la Gare.

Les candidates sont priées de
s'adresser à notre département
du personnel .
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Nous

pour travaux de prémontage.

secrétaire

Nous pouvons vous offrir une
activité vivante et variée dans
une équipe jeune et dynamique.
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de langue maternelle française,
capable de fa ire la correspondance française de façon
indé pendante et sous dictée.
Habile sténodactylographie.
Notions d'allemand demandées.

une ouvrière

Cherchez-vous une place en
Suisse allemande ? Au secrétariat de notre département plastique , nous avons un poste de

oraltenrs

Prière d'adresser les offres,
avec curriculum vitae, cop ies
de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date
d'entrée possible, à
UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC) ,
service du personnel,
4002 Bâle.

bonheur inouï que vous lui apparteniez, que vous soyez sa
femme...
Il s'arrêta soudain, effrayé par ce qu'il avait failli laisser
échapper, alarmé aussi, peut-être, par l'expression stupéfaite,
inquiète, qu'il lisait sur le visage de son interlocutrice.
Un moment, ils se regardèrent en silence. Ensemble, ils
venaient d'être frappés par une révélation qui les laissait troublés ; mais par des émotions bien différentes.
Garés de son côté, répétait en lui-même : « Mais je l'aime !
Je l'aime ! », avec une sorte d'exaltation émerveillée à laquelle
se mêlait, confusément, le regret et l'espoir égoïste que suscitait en lui la situation de la jeune femme.
Pour Cilly, ce qu'elle croyait découvrir dans l'attitude apitoyée du jeune médecin représentait une complication nouvelle. Elle redoutait brusquement d'y perdre son dernier espoir d'une aide, d'un appui, que, de loin, elle avait mis en
lui. Découragée, en plein désarroi, elle s'effrayait de son isolement, de sa solitude en face de sa situation invraisemblable
qui était la conséquence du respect de son devoir, mais aussi,
peut-être la faute de son orgueil et de sa présomption. Un
instant , elle faillit faiblir et, fermant les yeux, fut tentée
d'abandonner la lutte. Mais elle reprit courage tandis qu'il
parlait avec autant de flamme :
— Non, croyez-moi, jamais il n'a été question d'amour
entre vous, du moins au sens passionné et si beau de ce mot.
D'ailleurs, l'égoïsme monstrueux et l'indifférence sentimentale de Jacques d'Halluins auraient déjà dû vous en convaincre...
Jaloux de Jacques 7 Et cherchant à le diminuer à ses yeux 7
Sous le blâme dont elle se refusait à reconnaître le bien-fondé ,
elle se redressa, une petite flamme rallumée dans ses yeux
verts. D'une voix nette, un peu sèche, qui remettait tout au
point , elle releva :
— Je crois que nous nous éloignons de l'objet de ma visite ,
docteur.
Il se mordit les lèvres. Et, plus sèchement, lui aussi :
— Mais, justement, madame, j'allais vous demander de me
le faire connaître. Jusqu'à présent, vous avez négligé de le
faire.

Nous cherchons, pour
époque à convenir, une

entrée immédiate ou

pour son service de comptabilité.

£
ri

Cette place conviendrait particulièrement à une
habile sténodactylo aimant les problèmes comptables et sachant travailler de façon indépendante,

EMPLOYÉ DE
FABRICATION

offrons i

activité Intéressante, conditions
de travail agréables (installations des plus modernes), rémunération correspondant aux
capacités, prestations sociales
étendues , semaine
de
cinq
jours.

cherche :

SECRÉTAIRE

SECRÉTAIRE

pour montage et câblage de tableaux (ou éventuellement un manœuvre connaissant la branche) ;

de

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

Tél. (038) 5 66 01

Monruz 34

Nous cherchons pour notre service des articles de ménage,
à Wangen près d'Olte n, une

un électricien

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

SA

2000 NEUCHATEL

l*

cherche pour son « service clients >
de Neuchatel :

une employée de bureau

FAVÀG

maternelle française, si

. — ayant une formation
rience pratique lui
s'adapter à différents
tables.
— Entrée : immédiate ou

Grande manufacture
d'horlogerie à Bienne
cherch e, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

cherche :

pouvant s'occuper de façon indépendante de
toute la comptabilité d'une entreprise de moyenne importance.

V _ f__-r

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchatel

ï

pour travaux d'ordonnancement.

i

Faire offres détaillées à nos bureaux , rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Elle se leva, vivement, tandis que, dans le vestibule , la
grande horloge sonna ce qu'elle pensait être l'heure de sa défaite.
— Je me rends compte de son inu tilité, maintenant. Excusez cette visite qui...
Mais il l'interrompit avec autorité :
— Ah ! non. Vous ne repartirez pas ainsi. Il faut , j'exige ,
que vous me disiez pourquoi vous êtes venue me voir avant
tout autre ?
— Eh bien puisque vous tenez à le savoir, je voulais vous
demander de m'aider à cacher à Mme d'Halluins une situation qui pourrait la blesser si cruellement et que je suis
arrivée à lui dissimuler jusqu'à maintenant.
Du même ton qui se voulait détaché, il demanda :
— Mais, justement, dites-moi par quel miracle vous y êtes
parvenue ? Soyez certaine qu'elle ne se doute de rien. A chacune de mes visites, elle me manifestait sa joie de vous savoir
heureux et tout à l'émerveillement de votre voyage. Comment,
de Marseille , avez-vous pu...
— Mais je ne suis pas restée à Marseille , dit-elle avec une
lassitude amère. Le lendemain du départ de Jacques, après
une nuit de réflexions assez... cruelles, j'ai compris ce qu'il
me restait à faire , et je suis partie à mon tour ; mais « seule »
pour cette croisière que marraine nous avait préparée avec
tous ses soins. Et « seule », je l'ai faite. « Seule », j'ai visité les
lieux prestigieux liés au souvenir de toutes les amours célèbres.
« Seule », j'ai écrit, à chaque escale, les cartes destinées à
entretenir la confiance de la pauvre femme. Je les signai de
nos deux prénoms, en imitant , je l'avoue, l'écriture de Jacques.
Ainsi, a-t-elle conservé jusqu 'ici l'illusion de revoir bientôt
son fils tant aimé.
Un instant , le docteur oublia tout ce qui n'était pas le
pitoyable visage dont l'expression lasse disait éloquemment
ce qu'avait coûté un tel sacrifice.
— Mais vous, ma pauvre enfant !
— Oh ! moi, dit-elle en accompagnant sa réponse d'un
mouvement de la main qui rejetait toute compassion, je ne
suis pas intéressante, parce que je suis sûre, vous entendez,
que Jacques ne tardera pas à revenir. L'essentiel était de

l

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 Secrétariat de l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, Kirchenweg 4, case postale, 8032 Zurich ,
qui donnera également tout renseignement
complémentaire.

laisser sa mère dans l'ignorance de la vérité. Et c'est ce que
je voudrais encore maintenant où je dois reparaître seule.
J'étais venue vous demander un conseil, votre appui, pour
m'aider à l'illusionner encore.
Il haussa les épaules.
— Mais, comment voulez-vous ? Qu'avez-vous l'intention
de faire 7
— Ah ! dit-elle avec lassitude, je ne sais pas, je ne sais
plus ! Toute seule, je n'ai fait que des sottises, je m'en rends
compte maintenant. C'est pourquoi j'espérais trouver en vous
un soutien...
Il s'insurgea contre le ton déçu et le mouvement qu'elle esquissait de se diriger vers la porte. '
— Mais oui, je vais vous aider ! s'écria-t-il avec chaleur.
Vous ne serez pas venue à moi en vain, je vous assure. Je
ferai tout , tout au monde, pour vous voir moins malheureuse...
Et s'avisant , soudain, que sa véhémence avait allumé une
lueur de défiance dans les yeux verts de Cilly, il s'empressa
de corriger , pour la rassurer :
— Et pour que Mme d'Halluins conserve la sérénité d'esprit qui est nécessaire à l'équilibre de sa santé. Comment ferons-nous, par exemple ? Je ne le sais pas encore. Il fau t y
réfléchir , mais, de toute façon , vous ne pouvez rester ici. Je
vais vous conduire chez votre père et vous vous confierez à
lui. Ensemble, demain, nous aviserons.
La voiture mit fort peu de temps pour la conduire aux
Buissons. Ils n'échangèrent pas de paroles. Garés semblait
réfléchir. De son côté, Cilly, bien qu'il parût sincère dans
son désir de l'aider , restait un peu défiante . Cependant , elle
devait convenir que son premier conseil était bon. Elle allait
retrouver son père, se confier à lui. Bien sûr, la confession
lui coûtait énormément. Elle devrait , une fois encore, étaler
la détresse de sa confiance bafouée, de son abandon , essuyer,
sans doute , les reproches et les critiques ; mais, au moins,
elle ne serait plus seule à porter le poids des décisions.
(A suivre .)
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Restaurant de la ville cherche

CUISINIER

Travail indépendant.
Congé le samedi.
Bien rétribué.
Tél. (038) 4 09 12 de 10 à 14
heures et de 17 à 24 heures.

Nous cherchons, pour notre service
publicité, deux

GRAPHISTES

Un poste est prévu pour un débutant, sortant d'une école des beauxarts ou d'un apprentissage.

menuisier

AIDECOM PTABLE

Nous engageons

employée de bureau

pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien

pour notre parc d'empaqueteuses automatiques
de nationalité suisse, en possession du Certificat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complex e d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchatel.

V.

Adresser offres détaillées , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, à Villard
Watch, 2035 Corcelles.

Gais,

centre
d'achats

Paires offres manuscrites, avec prétentions de salaire, date d'entrée,
curriculum vitae et photo, à :

J

FÀVÀG

MENUISIER
Nous cherchons un ouvrier
qualifi é pour l'établi et la
pose. S'adresser à Ch. & J.
LIENHER , Savagnier.
Tél. 713 24 .

de

Nous engageons , un jeune collaborateur commercial pour notre

pour la tenue des comptes courants
débiteurs et créanciers

Langues : française et allemande.
Activité
indépendante
et
variée pour employée active,
méthodique et consciencieuse.

un mécanicien d'entretien

Usine

cherche

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

Nous engageons :

possédant expérience de la plate-form e des mesures , en
qualité de testeur. Langue maternelle française. Nous offrons un travail intéressant et varié , dans une ambiance
agréable ; semaine de 5 jours.

FÂVÂ^â

Nous cherchons

SucfcûAO

AGENT TECHNIQUE
Compagnie industrielle radio-électrique
2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.

Î)our son service de radioogie.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres OX 3597
au bureau du journal .

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

Nous cherchons , pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

— ayant une bonne formation et quelques années
d'expérience,
— capable de prendre des responsabilités et
sachant travailler seul, avec initiative ;
• — travail intéressant, varié et offrant la perspective d'une belle situation à employé
consciencieux, précis, dynamique et bon
collaborateur.
— Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire,
sous chiffres EM 3594 au bureau du journal.

une secrétaire médicale

qui participeraient à la création
d'imprimés publicitaires destinés à
nos branches cinéma Bolex et machines de bureau Hermès.
Un poste est prévu pour une personne ayant déjà quelques années de
pratique et de bonnes connaissances
dans les techniques de l'imprimerie.

jeune comptable

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

mmu

C.I.R.

Grand garage de Neuchatel cherche

SA

V

Apprentissage commercial ou formation équivalente. Pratique dan» fou»
les travaux de burea u, y compris ealculation et correspondance. Langue
maternelle française et bonne connaissance» d'allemand.
Nous offrons :

I

2000 Neuchatel
Monruz 34

Nous demandons :

Tél. (038) 5 66 01

f

Travail intéressant et varié en collaboration avec notre acheteur de fournitures industrielles.
Calculation, commandes, surveillance et gestion des stocks , contacts direct»
avec nos fournisseurs.

——-J

Place stable. Prestation* sociales de premier ordre.

Date d'entrée h convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo et certificats , a notre chef
du personnel, sous référence « collaborateur achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. - 2003 NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens Jeunes filles
pour le montage de machines spéciales.
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bientôt vous serez libérées de la scolarité, Avez-vous déjà choisi
votre métier ?
Nous vous proposons le métier propre et intéressant de

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

f
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Importante institutiion cherche, pour son agence de la place
.- .,;»- de Berne un "

metteuse en marche
sur lequel vous serez formées à fond par nos soins.
La formation dure une année et n'est pas astreinte aux cours professionnels.
Nous sommes volontiers disposés à vous donner tous renseignements désirés et attendons votre visite.
E
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de langue maternelle française possédant des connaissances d'allemand. Vous trouverez chez nous un climat
de travail moderne, un bon salaire, une bonne caisse de
retra ite.

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

dames
ou demoiselles
pour contrôles.
Personnes sans
sances spéciales
formées .

1

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

I

[ IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHATEL

connaisseraient

Faire offres ou se présenter à l'adresse ci-dessus

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01
MET À VOTRE DISPOSITION :
Nous désirons des collaborateurs
Epf!
— sachant travailler méthodique- I

ment

— capables de distinguer l'essentiel
de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en respectant les nécessités hiérarchiques.
— de caractère souple, ferm e et
équilibré.
Venez visiter notre entreprise, demandez le questionnaire d'engagément. Nous fabriquons des machines
automatiques de haute précision,
vendues dans le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable
et vous assurons une atmosphère
agréable et un travail varié.

Le Secrétariat antialcoolique suisse, à Lausanne,
cherche

collaborateur

qualifié

pour son activité en Suisse romande.

Nous demandons : très bonne culture générale,
langue maternelle française , connaissance de
l'allemand , capacité d'assumer la rédaction d'un
journal , de faire des conférences, travaux
de traduction , etc.
Adresser offres , avec curriculum vitae, photo,
etc., à SAS, case postale 203, 1000 Lausanne 13.

e MIKRON HAESLER s A

Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52
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une équipe dynamique de spécialistes
des
arts graphiques
I
i un matériel moderne
1 2

systèmes d'impression :
typographie et offset

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
I d'impression et de façonnage
une qualité de service à la clientèle
toujours
digne de votre entreprise
I

Nous cherchons un

spécialiste
pour
tricotages

E
L
E KIUCU — MEIZUJL.
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pour pose de plafonds métalliques dans toute
la Suisse.
Préférence sera donnée à des ouvriers spécialisés capables (plombiers, ferblantiers, etc.)
ayant une bonne éducation. Possibilité d'avancement selon capacités.
Excellentes conditions de travail, bon salaire,
frais de déplacements, avantages sociaux.
Entrée à convenir.
Prière de faire offres (ou éventuellement téléphoner) à
ELEKTRO-METALL, Kurstreiner AG,
Siewerdtstrasse 69, 8050 ZURICH.
Tél. 46 43 33.

Importante manufacture d'horlogerie, à Bienne

Prière d'adresser offres à la Direction de
JLV Lôwengartenstrasse 7
_0^—.^U M

m \ ; LJ! BW

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir , pour son département Service mondial ,

9 '100 Rorschach

nm# mm.

JLB, jjg'g\
.gF f\ ÂmL. TéL (071 ) 41 31 21 -

Entreprise

du vallon

de

Saint-lmier

RHABILLEUR
ou

engage,

HORLOGER
COMPLET

UNE EMPLOYÉE
pour entrée à convenir.

Nous demandons : la sténo et la dactylographie
et si possible des connaissances d'allemand.

avec quelques années de pratique, pour faire
des rhabillages.

Nous offrons : semaine de 5 Jours, caisse de
pension, horaire selon entente possible.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 64355 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

(Recevrait formation complémentaire
si nécessaire.)
Faire offres sous chiffres 40259, avec curriculum
vitae complet, à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

'

Pour notre service d'expédition, nous cherchons

engage

metteurs/metteuses en marche
pour travail en atelier ou à domicile.

comme adjoint au chef de groupe d'exportation pour la France, la Belgique et l'Espagne.
Organisation et coordination des tran sports,
instructions d'expédition , de dédouanement et
correspondance, principalement en langue
française, avec les entreprises ou organes
intéressés.
Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation équivalente, avec de bonnes connaissances d'allemand.
Il s'agit d'une activité avec une large indépendance et demandant de l'initiative. Nous
souhaitons, sans toutefois l'exiger, une certaine exp érience dans le domaine douane et
transport.

e

Nous vous prions de vous mettre en rapport,
par écrit ou téléphoniquement avec le service
du personnel de Landis & Gyr, 6301 Zoug,
tél. (042) 4 27 27, interne 3004, en vous référant aux chiffres 325.

Foyer F AVA G

•

Importante entreprise industrielle
cherche une

SECRÉTAIRE
pour son secrétariat de direction. Elle sera
chargée de la correspondance et de tous les
travaux de secrétariat.
Nous demandons : langue maternelle française,
connaissances parfaites des langues allemande
et anglaise, ainsi que la sténodactylographie
dans les trois langues.
Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 73405 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

une fille
de cuisine
pour son usine de Monthey

PROGRAMMEUR EXPÉRIMENTÉ
IBM 360/30

Bon salaire
SEMAINE DE 5 JOURS

Paires offres ou se présenter le matin
au

Foyer FAVAG

2000 Neuchatel
Monruz 36
Tél. (038) 514 98

.m

¦

de camion lourd pour le transport intern e des
matières premières.
Horaire régulier et bonnes prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenirFaire offres de service ou se présenter à la
Direction de Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 01.

I

I
Le bureau de vente de notre département de machines à tricoter , sis à Neuchatel , cherche, pour renforcer son
service , un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

ayant du goût pour la technique, et
désireux de faire carrière dans notre
maison .
Nos produits hautement sp écialisés se
vendent dans le monde entier , ils requièrent de la part de nos vendeurs
une longue période d'adaptation et de
formation. C'est pourquoi l'expérience
dans la branche des machines et du
commerce
d'exportation est exigée.
Pour le poste en question , la connaissance de l'anglais est en outre indispensable.
Nos
conditions
d'engagement
sont
adaptées aux circonstances actuelles
et nous offrons les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Les candidats âgés de 28 ans au moins ,
et auxquels nous assurons une entière
discrétion , sont priés de faire leurs
effres manuscrites comp lètes , accompagnées des documents usuels, au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1,
2001 Neuchatel .

LOGOPÉDISTE
titulaire du diplôme de logopédiste de l'Institut
des sciences de l'éducation (Genève) ou titre équivalent.
Expérience souhaitable.
Adresser offres au Dr Yvonne Robert, chef du
service médical , Montbenon 6, 1002 Lausanne.
Fabrique d' appareils électro-acoustiques
à caractère professionnel
cherche

CHEF DE DÉPARTEMENT
I
ÉLECTRONIQUE
I

Nous désirons perfect ionner encore nos produits
de tête , rationaliser le travail et donner à nos
20 ouvriers travaillant dans ce département un
chef capable et bien initié aux problèmes techniques.
,
Vous êtes la personne ayant a son actif de longues années d' expérience dans le domaine de
l'électronique industrielle ; vous êtes habitué à
un travail propre et exact , c'est pourquoi nous
aimerions avoir le plaisir d' entrer en contact
avec vous.
Age : pas au-dessous de 30 ans.
Langues : français et allemand.
Veuillez vous annoncer à nous , nous vous communiquerons volontiers de plus amples renseignements.

j
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Produits Perfectone S.A.,
rue Alex.-Schôni 28,
2500 Bienne.
Tél. (032) 3 09 34, interne 26.

!
!

Nous sommes une des maisons les mieux organisées de notre branche et possédons le programme le plus important de machines à repasser, partiellement sans concurrence. Nous
cherchon s, pour soutenir nos revendeurs spécialisés de Neuchatel et environs,

Pour

notre

Nous cherchons, pour notre service de communications (télex , Datex , téléphone et courrier),
ainsi que pour divers travaux de bureau , une

réceptionniste
ayant quelque expérience dans ce domaine et
de bonnes notions d'anglais.
Travail indépendant dans ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres P 500180 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

«r

Connaissances requises : ASSEMBLER BOS/DOS
COBOL-DOS-E.
Activité : mise en service d'un système realtime
de stockage automatique et de gestion.
Participation à une réalisation avancée
avec formation assurée par lentreprise.
Nous cherchons une personne ayant des capacités pour développer l'analyse et la réalisation
de programmes . Eventuellement , spécialisation
en process-control IBM 1070 et tele-processin g
IBM 1050.
Adresser les offres manuscrites , avec curricu lum
vitae , indication des activités précédentes , photo ,
copies de certificats, prétentions de salaire et
références à la direction de CIBA SOCIÉTÉ
ANONYME , usine de MONTHEY , 1870 Monthey.

La division Ligne pilote du Centre Electronique Horloger S. A.
cherche des

capable, grâce à ses bonnes connaissances en
langue allemande, de traduire des textes en
français. Elle devrait également s'occuper des
travaux administratifs liés à ce poste très varié.
Nous exigeons : diplôme de fin d'apprentissage
ou diplôm e commercial.
Langue maternelle : français. Très bonnes connaissances de la langu e allemande et, si possible , bonnes connaissances de la langue anglaise.
Les postulants demanderont la formule de
demande d'emploi par téléphone (032) 2 61 61
au par écrit à notre bureau du personnel.
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CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL - BEDFORD
G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCLID

L'Entraide protestante cherche, pour le
GYMNASE PESTALOZZI à Kinshasa / Matadi
(Rép. Dém. du Congo)

professeurs
en
en
et
en
Statu t

français-latin (licencié)
mathématiques modernes
physique
chimie-biologie-physique

assistance technique gouvernementale, contrat
de deux ans renouvelable

Prestations

barème UNESCO

Service 24 heures hebdomadaires de leçons réparties de
7 h 30 à 13 heures
Entrée en fonction

1er septembre 1968

Les candidats s'intéressant à un service dans
un pays en voie de développement, et se sentant
une vocation pour ce service, sont priés de faire
parvenir leurs offres à HEKS, Stampfenbachstrasse 123, 8006 Zurich .

S

SPIRAUX RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

collaboratrices
pour des travaux d'horlogerie.
Pour tous rensei gnements , prière
de télép honer au (032) 83 22 46.
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DE

secrétaire

Nous offrons : place à vie , pouvant être fortement développée et permettant un gain au-dessus de la moyenne ; rayon déterminé , fixe mensuel, paiement de frais , commissions sur le
chiffre d'affaires et caisse d'épargne.
Graf S.A., Automates à laver et à repasser,
9553 Bettwiesen (TG). Tél . (073) 6 25 58.

PROMOTION

VENTE , nous cherchons une

Nous mettons journellement 4 adresses à disposition. Il n 'est pas indispensable que les intéressés aient déjà travaillé en service externe.
Age pas au-dessus de 40 ans. Voiture nécessaire.

département
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entrée immédiate ou date à
convenir.

¦
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cherche

pour visiter la clientèle commerciale et privée.

cherche

pour

Service médical

un collaborateur

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

B

Direction des écoles

BUREA UX DE NEUCHATEL i

( LANDIS & GYR ]

LAUSANNOISE

chauffeur

des monteurs

Il s'agit d'une situation très intéressante
et indépendante, offrant d'excellentes
possibilités de développement en qualité
de conseiller de la clientèle et de notre
département de vente.

_J— _

ZURICH

cherche

très qualifié, ayant de l'expérience dans
l'usage de fils textures sur machines à
tricoter circulaires « Jacquard ».
Travail demandé : examen des fils de
notre production , recherches et essais
de nouvelles possibilités d'adaptation
de fils textures, exécutions d'échantillonnages.

M_

BOBO

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

JURACIME S.A., fabrique de ciment, Cornaux
(NE), cherch e un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant de l'initiative dans son travail, capable
de s'intégrer dans une jeune équipe de mécaniciens.
Formation désirée : écoles techniques suisses.
Nationalité : suisse.
Nous sommes à même d'offrir une place rétribuée au mois , stable et intéressante.
Caisse de retraite.
Entrée : 1er avril 1908 ou date à convenir.
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau
de notre fabrique, rue Jardinière 33.
,

PLÂTRIERS

On cherche équipe de plâtriers
pour 3 semaines environ , dès
le début d'avril.
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Faire offres sous chiffres P
500,050 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.
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NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelières
ou

sommeliers

avec notions d'allemand.
Faire offres écrites ou téléphoner au
4 30 30.
Fabri que d'horlogerie

PRECIMAX «¦

Neuchatel

—

Monruz

engage encore quelques

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier .
Arrangement
d'horaire
possible ou travail à la
demi-journée.
Mise au courant rapide
par nos soins.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Fabrique d'horlogerie à Neuchatel cherche un

HORLOGER COMPLET
pour visitages
ainsi que

METTEURS (EUSES)
EN MARCHE
Faire offres sous chiffres AS
35,164 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchatel.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou date I !
à convenir,
j

1 mécanicien
sur automobiles

Bon salaire, prestations sociales.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres
écrites au
Garage
R. Waser, rue
du
Seyon 3* - 38, 2000 Neuchatel
Agence MG - Morris - Triumph

|
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Etablissement
Neuchatel
cherche

hospitalier

à

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Date d'entrée : 1er mai 1968
ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres, jusqu'au 25 mars
1968, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres VA 3577
au bureau du journal.

Femme de chambre Lingère

serait engagée au mois. Nourrie ,
logée, blanchie. Etrangère acceptée. Hôtel du Château , Valangin.
Nous cherchons

Elle est j eune et étourdissante de couleur
la mode Bally «Fashion Girl» dans ses atours de printemps
Bally «Fashion Girl » - c'est tout le raffinement du cuir allié au daim.
Mode j eune pour les j eunes. Que choisirez-vous : le modèle aux brides marquantes ou plutôt
celui aux œillets sagement ordonnés?
C'est une question de goût. Tous les deux sont charmants et gaies de couleur - et pas chers !

Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchatel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Association professionnelle patronale cherche,
pour son secrétariat et ses institutions
sociales :

UN SECRÉTAIRE

ayant des connaissances de la langue allemande , des notions de comptabilité, connaissant la sténographie et capable d'exécuter la
correspondance française ;

HORLOGERS complets I UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

^

Nous offrons places stables
dans une ambiance agréable à
collaborateurs habiles et cousciencieux. Travail soigné et
varié.
Villard Watch , 2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 41 48.
I
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bonne sténodactylograp hie et ayant si possible
quelques connaissances de la langue allemande.
Les candidats (es) s'intéressant à ces activités ,
en grande partie indépendante s (après mise
au courant) voudront bien faire leurs offres ,
avec curriculum vita e, p hotograp hie et prétentions de salaire, à case postale 9, gare,
Neuchatel.

En tant que fabrique de chocolat de moyenne
importance, nous nous représentons notre nouvelle

secrétaire

de la direction d'exploitation

comme suit :
Suissesse, 20-30 ans
titulaire du diplôme de la S.S.D.C. ou autre
formation équivalente, possédant de bonnes
connaissances des langues allemande, française
et si possible italienne, efficiente et douée d'initiative.
Nous vous offrons une activité variée et intéressante dans un bureau aux installations modernes et agréables , un travail en collaboration
harmonieuse avec une équipe jeune , un bon
salaire et prestations sociales.
Nous vous prions de nous envoyer une brève
candidature manuscrite ou de téléphoner au
(051) 93 44 22 (interne 22).
Adresse : Chiffres 2488 Zn à Orell FûssliAnnonces S.A., 8022 ZURICH .
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Entreprise commerciale et industrielle de Neuchatel cherche ,
pour époque à convenir,

jeune comptable
expérimenté et ayant si possible déj à travaillé sur les machines comptables.
Tenue des comptes , contentieux , statisti ques , travau x de
bureau. La comptabilité industrielle se fait à l'aide de machines IBM.
Place d'avenir , caisse de retraite. Semaine de 5 jours .
Faire offres, avec curriculum vitae et photograp hie , sous
chiffres LO 3546 au bureau du journal.
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Lci Société chorale

interprétera la Création de Haydn

Le Suident Club s'installe dans ses meubles

Si les étudiants se pla ignent d' un manque de compréhension , ils vont enfin
pouvoir s'en donner à cœur joie , dans
le nouveau local du c Student Club » ,
qui a été inaugué hier soir à la salle
de gymnastique du collège de Serrières.
Cela se passa dans une ambiance survoltce , mais néanmoins intelligente.

LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES
|

1

wOILCLw à la galerie Numaga
Entrez à la galerie Numaga , vous
pourrez croire être entrés dan s un
magasin de jouets O'en demanderais
pardon à Condé si j e devais m'en
tenir à cette appréciation première) :
vous trouvez à votre droite un bloc
de palissandre qui s'ouvre, révélant
une série de cavités où peuvent s'emcastrer des pièces de bronze, — selon
votre fantaisie, ou presque. Vous
trouvez en face de vous une oeuvre
monumentale que je renonce à décrire parce qu 'il y faudrait la précision minutieuse de Francis Ponge, et
donc deux voulmes au moins. Mettons, en bref , qu 'il s'agit de masses
amovibles. Non pas de « mobiles » à
la façon de Calder ou de Tinguely,
c'est-à-dire de matériaux , quels qu 'ils
soient , qu 'une énergie , quelle qu 'elle
soit, anime d'un mouvement perpétuel ; mais simplement de corps qu 'on
peut soi-même déplacer pour créer un
« site »,
autre
ensemble, un autre
comme dit Condé lui-même.
Vous
trouverez
plus
loin
une
« armoire » ' qui n'en finit pas de
s'ouvrir parce qu'elle pivote sur deux
axes (Condé n'est pas Jurassien pour
rien) et qui vous livrera , dans d'étranges cases, d'étranges pièces qu 'il vous
faudra prendre et manipuler : elles
sont faites pour cela, pour votre
main, pour vos deux mains, ou pour
être posées ailleurs, en sens inverse,
dans les cases complémentaires...
Vous trouverez des engrenages de
bronze que vous aurez à manier , des
c coffrets », des « pièges » , des formes
complémentaires... Mais je préfère
vous laisser la surprise et parler technique.
Certaines de ces pièces que je qu alifiais d'étranges sont en ébène, en
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LES 23 ET 24 MARS PRO CHAINS

Les biens
ecclésiastiques
dans ie canton

Les subsides de l'Etat en faveur des
Eglises reconnues du cantdn , d'un total de
200,000 fr. par année, ont été répartis en
1967, selon les normes fixées par les concordats , pour la Uoisième période décennale d'application (1er juillet 1963 - 1er
juillet 1973), soit : 137,475 fr. à l'Eglise réformée évangélique, 57,525 fr. à la Fédération catholique romaine et 5000 fr. à la
paroisse catholique chrétienne.
Conformément au décret du Grand conseil , du 17 mai 1916, l'Etat a bonifié en
1967, en contre-valeur des revenus des biens
ecclésiastiques incamérés dès 1848, 77,473
francs 21 à l'Eglise réformée évangélique et
6441 fr. 66 à la Fédération catholique
romaine.
En ce qui concerne les contributions ecclésiastiques, les services de l'administration cantonale ont perçu en 1967 les sommes suivantes : pour le compte de l'Eglise
réformée évangélique, 2,810 fr. 94; de
l'Eglise catholique romaine 757,630 fr. 63 ;
de l'Eglise catholique chrétienne , 37.734 fr. 25
soit au total : 3,606.109 fr. 82. ,
Le département s'est occupé de la participation de l'Etat a la collecte annuelle
organisée par le comité « Notre Jeûne fédéral ». En 1967, l'objectif choisi consistait en
une action d'entraide pour la construction
et l'aménagement d'un centre d'apprentissage agricole dans la région de Monkara ,
dans le sud du Tchad. Le Grand conseil a
décidé, par décret du 7. juin 1967, de verser
un don de 20,000 fr. pour soutenir cette
action. Ce sont finalement plus de 85 .000
francs qui ont été collectés dan s le canton.
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palissandre ou en bronze, belles matières en lesquelles Condé a fait ses
preuves
depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qu 'on prendrait pour de
l'étaln , du marbre , du bois ou du
verre à vitrail , c'est tout simplement
ce qu 'on appelle communément « du
plastique » . La substance de base est
donc celle dont on fait n'inporte quoi ,
des skis comme des écuelles, le problème pour l'artiste étant d'en faire
précisément autre chose que n 'importe quoi.
Au liquide huileux qu 'est la résine
synthétique, Condé mêle de la poudre
de bronze, par exemple , ou d'autres
matières selon ce qu 'il entend faire ;
le mélange se laisse alors travailler ,
mouler , modeler , — puis durcir par
polymérisation. Le procédé , comme
on voit, est extrêmement souple et
permet de créer des objets à la fois
légers et résistants .
Si je dis des objets et non des
oeuvres, ce n 'est pas que je leur
refuse la qualité d' « oeuvres d'art »,
c'est qu 'il s'agit effectivement d'objets, de « choses » qui valent en ellesmêmes
et pour elles-mêmes, sans
prétendre raconter une histoire ni
transmettre une émotion , même si
elles s'appellent « Broyeuse d' amour »
ou « Rugosités complémentaires » . Ce
qui ne signifie pas que ces « choses »
soient
mortes,; bien au contraire ;
d'abord ., parce qu'elles sont . variables
et s'animent selon plusieurs ordres
possibles ; ensuite parce qu 'il n'y a
pas seulement chez Condé de l'invention et de l'ingéniosité , m ais un sens
de la forme , de la forme complexe,
un peu baroque souvent, mais vivante.
D. V.

Après quatre mois de « dur » travail ,
un petit groupe d'étudiants est arrivé
à présenter un centre de réunion , fait
avec les moyens du bord , mais d' un goût
très personnel.
Il fallait à tout prix , comme l'a dit
leur président Marc Robert-Tisso t, arriver à construire quelque-chose qui permette aux jeunes de se détendre , et
surtout de se retrouver entre eux.
Après la réussite, il y a quelques mois,
de la « Tram-party » dont chacun se
souvient , c 'est un nouveau succès pour
les étudiants, que ce local qui, après
beaucoup d'efforts permettra aux jeunes
de s'amuser dans une ambiance saine,
et
naturellement
sur une
musique
« pop » .
C. J.

Mme Schaer-Robert aux
Geneveys-sur-Coffrane
La société de liaison des sociétés
féminines a organisé mercredi soir aux
Geneveys-sur-Coffrane une manifestation en l'honneur de Mme Ruth SchaerRobert, président du Tribunal du district du Val-de-Ruz , première femme
suisse à assumer - une telle charge.
Me Denise Berthoud , au nom de l'Alliance des sociétés de femmes suisses et
des femmes universitaires, a relevé le
grand retentissement qu 'a provoqué en
Suisse la nomination de Me Schaer-Robert.
Mme Barbezat, ancienne présidente de
l'Association du suffrage féminin a également pris la parole et a fait l'éloge
de Mme Schaer-Robert. Elle a attiré
l'attention de l'assistance sur le fait que
cette nomination d'une femme à la fonction de juge a une signification particulière : elle est le signe évident d'une
modification profonde et réjouissante
des esprits depuis l'octroi du droit de
vote aux femmes en 1959.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Voiture détruite par le feu
(c) M.
montait
Prés, a
11 n 'a
véhicule
raille.

Jean Vcegtli de Saint-Martin qui
mardi soir en direction des Vieuxvu soudain sa voiture prendre feu.
eu que le temps de quitter le
qui n'est plus qu 'un amas de fer-

La première de la Création en 1798
à Vienne dans le pala is du comte Schwarzenberg devait remporter un succès considérable. 'Voilà trois jours qu'a eu
lieu cet heureux soir, et il résonne encore dans mes oreilles et dans mon
cœur » écrivait à ce propos le correspondant du « Neuer deutschen Merkur » .
Mêm e enthousiasm e un an plus tard à
Vienne au Hoftheater , puis à l'Opéra de
Paris, en cette fameuse veille de Noël
1799 où Bonaparte échappa de justesse ,
en se rendant au concert , à l'attentat de
la rue Niçoise.
Tout comme nous aujourd 'hui, les
contemporains de Haydn ont été séduits
par l'extraordinaire fraîcheur de cette
partition — malgré les 66 ans de son
auteur — par ce mélange de naïveté
dans la conception et d' art consomme
dans la réa lisation. Le délicieux optimisme de celui qui déclarait « Dieu m'a
donné un cœur joyeux » et ne pouvait
s 'empêcher d'écrire des Messes gaies,
presque dansantes, se reflè te une fois de
plus dans cette Créa tion ou tout respire
la grandeur , la bonté et la paix , qui se
termine non par la chute d'Adam et
Eve , mais par une dernière vision des
jardins d'Eden...
Le livret de l'oratotio, dû à un obscur
poète du nom de Lendley s'inspire du
Paradis perdu de Milton. Lors de son
second séjour à Londres, Haydn avait
pris connaissance de ce texte qu 'il fit
traduire par la suite , en allemand , par
son ami le baron van Swieten.
L'œuvre est conçue comme une sorte
de triptyque. Dans les deux premier volets, les archanges Gabriel , Uriel et Raphaël racontent tour à tour les divers
épisodes de la création , depuis l'apparition de la lumière, la séparation des eaux
et de la terre jusqu 'à la venue des animaux, et enfin de l'homme. La troisième partie — musica lement un peu plus
faible — évoque le Paradis terrestre ,
l'existence heureuse du premier couple
humain.
Sans vouloir passer en revue toutes
les beautés de la partition, mentionnons
pourtant l'audacieuse, la géniale introduction où Haydn dé pein t le Chaos initial avec des accords tantôt dissonants,
tantôt vagues et sans tonalité bien définie. L'e f f e t saisissant du fortissim o en
ut majeur sur les mots *Et la lumière
fut » . Le réalisme de l'orage de la seconde journée , l'atmosphère pastorale de
la troisième, avec ses champs de fleurs
et son ruisseau.
La minutieuse description du règne
animal, dans la seconde partie , est bien
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connue. Tout y passe : la colombe, le
rossignol, le tigre , le cheval , les poissons
et même les insectes et la « vermine
rampant sur le sol * . C'est ici que se
place le fameux « air zoologique » de
Raphaël qui abonde en e f f e t s descriptifs et humoristiques.
Sans oublier la belle mélodie populaire qui annonce l'arrivée de l'Homme et
les magnifiques chœurs qui célèbrent la
fin de chacune des six journées.
Quant à la dernière partie où Haydn —
lui-même marié à une effroyable mégère — glorifie de façon touchante
l'amour et la beauté du premie r couple ,
elle se signale surtout par sa belle introduction instrumentale , où les flû tes évoquent les joies du Paradis, et par son
grandiose chœur final : « Singt dem Herren » . Nous ne doutons pas que la Société chorale , sous l'intelligente direction de F. Pantillon , réussisse à nous
donner un concert digne des deux précédents. D' autant plus qu 'elle s'est assuré
la précieuse collaboration de l 'O.S.R. et
de trois de nos meilleurs chanteurs suisses d'ora torio : Hedy Graf, Ernst Hauser
et Arthur Loosli.
Haydn à 60 ans.

L. de Mv.

MARI N-ÉPAGN 1ER

COLOMBIER

Conférence sur la RN 5

Le chef des S. I. sera
bien logé

(c) invite par le paru raoïcai ae mannEpagnier , M. Kipfer, ingénieur cantonal
adjoint du service des ponts et
chaussées a parlé devant une cinquantaine
de personnes de la RN 5 et plus particulièrement du tronçon le Landeron - SaintBiaise qui contournera par le sud le plateau de Wavre sur le territoire de Marin
en suivant à peu près le tracé de la route
cantonale actuelle.
L'orateur aborda aussi le problème de la
liaison avec le réseau routier bernois et
donn a quelques renseignements sur la
construction du pont de Thielle et de celui
de Saint-Jean .
Cet exposé très clair intéressa vivement
les auditeurs qui posèrent de nombreuses
questions au conférencier. Parmi celles-ci,
citons le problème de l'organisation d'un
service public de transport qui dépendra en
bonne partie du sort qui sera fait au passage à niveau à la sortie de Saint-Biaise.

(c) Le Conseil général de Colombier, sous
la présidence de M. Mordasini, a tenu
une brève séance jeudi soir. Vingt-sept
membres étaient présents. Après l'appel et
l'adoption du procès-verbal, un seul point
à l'ordre du jour : « demande de crédit
pour amélioration au logement du chef
des services industriels » . Le 1er avril prochain, M. Jean-Claude Schreiber, nouveau
chef des services industriels, entrera en
fonctions. Le logement de service mis à
disposition n'a jamais été rénové, seuls
quelques travaux d'entretien ont été faits
lors d'un changement d'occupant. Les travaux sont devises à 28,000 fr., soit modernisation de la cuisine, agrandissement
d'une chambre au deuxième étage, élargissement de la cage d'escalier, actuellement
en bois. C'est à l'unanimité que le crédit
qui sera comptabilisé en dépense courante
a été accepté.
Malgré l'intervention de M. Huther,
socialiste, le Conseil général ne juge pas
utile d'ajouter un point « divers » à l'ordre du j our de cette séance.
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Concours chronométrique de l'Observatoire de Neuchatel

Extrait du palmarès proclamé le 14 février 1968
Chronomètres de marine électroniques à quartz :

Un spectacle peu ordinaire au zoo de Zurich
De notre correspondant :
Dans un intéressant communiqué
venant de m'être aimablement envoy é par la directio n du zoo , il est
question d' un python réticulé (P ython
reticulatus) en train de couver ses
œ u f s , f a i t assurément rare ; ce reptile
pèse ses cinquantes kilogrammes. En
général , les serpents appartenant au
groupe des boas donnent le j o u r à
de petits êtres vivants , ce qui n'est
pas le cas des p y thons qui , de surcroit , entourent leurs œ u f s
d' une
vive sollicitude si l' on peut dire ; le
p y t h o n ne se contente pas de surveiller ces derniers , il leur communi que de la chaleur. A noter par
ailleurs que depuis longtemps , et avec
raison , on a renoncé à considérer les
reptiles comme des bêtes à sang
froid ; chez la p lupart , la temp érature corporelle s'adap te à celle du
milieu environnant. Quoi qu 'il en
soit , le p y thon qui couve est capable
de faire monter de i à 6 degrés
centigrade la température extérieure
et à en faire profiter sa ponte. Pour
créer cette chaleur supp lémentaire , le
p y thon
accomp lit des contractions
musculaires
rythmi ques ; il
porte
pendant deux à trois mois , la couvaison pouvant , selon les circonstances ,
durer p lus d' une centaine de jours.
Les petits se libèrent , le moment
venu , en sectionnant l' enveloppe ovulaire parchemi née et coriace , ce pour
quoi ils se servent d' un appendice
tranchant f i x é à la mâchoire sup érieure , cet appendic e rappèlent vaguement un ouvre-boîtes. Les œ u f s du
python p èsent environ 2 't O grammes ;
collés ensemble , ils sont au nombre
d' une trentaine , la mère s'e f f o r ç a n t
de les envelopper de son corps.

Charles Apothéloz
à l'honneur

ZURICH fATS) . — La Société suisse du théâtre a décerné l'anneau
Hans Reinhar t 19G8 à Charles A pothéloz , directeur du centre dramatique romand , pour la part qu 'il
prend au renouveau du théâtre en
Suisse romande, au rapprochement
des communautés linguistiques de notre pays, et à la promotion nationale de son autonomie culturelle.

* Le Conseil administratif de la ville
de Genève n décerné à M, Moïse Berenstein la médaille « Genève reconnaissante », désirant par là lui témoigner
la gratitude des autorités municipales
pour l'inlassable et féconde activité
qu 'il déploie depuis plus d'un quart de
siècle en tant que président-directeur
de l' université ouvrière.

En tout état de cause , le terrarium
du zoo zuricois o f f r e en ce moment
un spectacle sortant de l' ordinaire .
UNE

EXPOSITION

INTERNATIONALE

Du 15 au 24 mars a lieu à Zurich
la
troisième exposition
internationale du c h a u f f a g e , de l'air et de la
techni que sanitaire « HILS A ». Dans
les locaux de la Ziispa , elle occupe,
une
superficie
de
3h ,000
mètres
carrés ; 324 exposants appartenant à
16 nations y partici pent. Les exposants sont en majorité des maisons
suisses et allemandes , ceux d'Améri que et d'Italie représentant également des contingents f o r t s impor-

1er prix * :
1er prix de série :

tants. Viennent ensuite des f i r m e s
autrichiennes , françaises ,
ang laises ,
canadiennes , suédoises , norvég iennes ,
hollandaises , danoises , bel ges , écossaises , grecques et f innoises.
Cette exposition est la p ins considérable de la branche , les objets présentés sont assurés pour la somme
de 9 millions , ce qui prouve qu 'elle
n'est pas quelconque. Elle s'adresse
surtout aux maîtres de l' ouvrage , aux
architectes , installateurs ; par
une
concentration ing énieuse et prati que ,
elle permet de se faire une excellente
idée d' ensemble , notamment aussi en
ce qui concerne l' o f f r e et les possibilités d' emp loi.
J . Ld

Ebauches S. A.

Chronomètres

i

Ebauches S. A.

de bord électroniques

à quartz :

1er prix * :

Ebauches S. A.

ler prix de série * :

Ebauches S. A.

Chronomètres-bracelets électroniques à résonateur
mécanique de flexion :

O

1er prix * :

Ebauches S. A.

1er prix de série * :

Ebauches S. A.

* cinq records absolus

Assemblée de la Société de pêche de Haute-Gruyère

Protestant contre les autorités
le président donne sa démission
Lors de sa récente assemblée annuelle
la Société de pêche de la Haute-Gruyère,
qui groupe quelque 150 membres , a enregistré la démission de son président , M. Robert Gex , de Bulle , et de plusieurs membres
de son comité. Dans son rapport , le président releva que les possibilités de pratiquer
la pêche en Guyère se réduisent chaque année. La construction du barrage de l'Hongrin a diminué de moitié les possibilités de
la Sarine. Les mesures prises contre une
pollution en plein « progrès • sont insuffisantes. La prochaine édification d' un nouveau barrage à Lessoc n 'arrangera pas les
choses, même si les pêcheurs comprennent
les nécessités de doter le canton de réserves électriques suffisantes.
Pourtant , les interventions du président
de la société auprès du département cantonal de la pêche , afin d'obtenir une compensation , ont été vaines. On avait demandé que l'Hongrin , ou tout au moins une
partie de ce cours d'eau , ne soit plus loué
à des particuliers , mais attribué à la pêche
sportive libre. Or , en dépit de certaines promesses, la totalité de 1 Hongrin a été relouée , souvent à des étrangers au canton.
Il en a été de même pour le Javroz. Pourtant , des efforts sont accomplis afin d' améliorer les conditions de la pêche. La société repeuple le cours d'eau , en y lâchant des
truitelles notamment, et l'on cita le cas d'une
excellente installation de gravière à Grandvillard , par une grande entreprise de Bulle ,
qui exclut toute pollution de la Sarine. Cet
exemple est à suivre. L'utilisation du bateau
à moteur , qui a été autorisée pour la pêche sur le lac de la Gruyère, est souvent
critiquée. Ce moyen ne peut pas être utilisé sur le lac de Moral , par exemple.

La recherche de la perfection dans le domaine de la
précision horaire est un des éléments qui de
tout temps a valu sa réputation mondiale à l'industrie
horlogère suisse.
Ebauches SA contribue à cet eifct: collectif
par ses développements en techniques nouvelles et
ses réalisations avancées dans le domaine
de la chronométrie électronique. -

Protestant contre le manque de compréhension des autorités, le président Gex remit donc sa démission. Il est remplacé à
ce poste par M. Herman n Franzen , de Neirivue.

Ce week-end à Villars

Premiers
championnats suisses
de ski bob
Bien que plusieurs compétitions à
l'échelon national aient déjà été organisées à Crans et Kandersteg, les premiers championnats suisses officiels
de ski-bob auront lieu samedi et dimanche à Villars. En effet, la Fédération
suisse de ski-bob a été officiellement
créée le 4 décembre dernier a Berne.
Les organisateurs ont reçu 120 inscriptions. Trois titres, descente , slalom
géant et combiné , seront attribués dans
les catégories suivantes :
Messieurs. — Elite 1 (19-25 ans). —
Elite 2 (26-40 ans). — Seniors (40 ans
et plus). •— Juniors (12-18 ans). —
Dames : une seule catégorie.

KMMm

^Ê

mmÊMMËmasmn ¦mi i miiii mim

j

r

m iiMmiiHiflM,.

©®® Q©©©®®®®©®©©®

EBAUCHES
SA
O 2001
NEUCHATEL SUISSE

M|

Les Sources Arkina S.A., Yverdon-les-Bains,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

Chacun a besoin , pour son chez-soi, de lits, d'armoires, de
tables et de chaises, de meubles rembourrés, de rideaux,
de lampes, de tapis et chacun selon ses goûts.

représentant qualifié

Pour qu'une maison d'ameublement puisse contenter tout
le monde par ses conseils, ses services et ses livraisons,
cela nécessite un choix immense. Nous le possédons et ce
grand assortiment a fait de nous une des maisons d'ameublement les plus importantes d'Europe. Notre entreprise
est en plein développement. Nous cherchons encore quelques jeunes hommes comme

pour le canton de Neuchatel et la Broyé.
Nous demandons : — personnalité
dynamique,
ayant de l'initiative
— expérience dans la vente
— français/allemand (bonnes
connaissances)
— si possible, connaissance
de la branche
— âge idéal : 25-35 ans

REPRÉSENTANTSCONSEILLERS

Nous offrons :

Domicile :

— travail varié dans le cadre
d'une entreprise d'avantgarde
— bonne rénumération, frais
de confiance, voiture à
disposition.

cherche , pour
convenir ,

entrée

immédiate

ou

date

une employée
française
langue
de
UNE SOMMELIÈRE
Nous cherchons

JEUNE FILLE

Prenez donc contact avec nous par téléphone, ou adresseznous vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et certificats.
Chaque candidature sera examinée avec une extrême discrétion.

On cherche, dans pension ,

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

JEUNE FILLE

Compagnie d'Assurances sur la Vie

désire engager pour son service de l'actuariat

un employé de bureau qualifié
aimant calculer et sachant travailler avec précision.

pour le buffet et les chambres.
Nourrie, logée. Semaine da 5
jours.
S'adresser au FOYER DUBIED
DSR, MARIN (NE) .
Tél. (038) 3 23 39.

¦
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Restaurant de la ville cherche
Nous cherchons, pour la Suisse romande , un

CHEF DE VENTE

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

Nous demandons :

— Excellente formation commerciale et expérience de la
vente réussie dans des produits de marque de grande
consommation
— Talent d'organisateur , initiative, dynamique, qualité de
chef, capable de diriger notre service des ventes en
,»,Suisse romande
,
— Langue maternelle française , bonnes connaissances de
l'allemand
— Nationalité suisse
— Age souhaité : 30 à 40 ans
— Date d'entrée à convenir
— Domicile : Lausanne ou ses environs immédiats

horlogercontrôleur
Entrée immédiate ou à convenir. Travail intéressant et varié dans nos nouveaux locaux.

Nous offrons :

Adresser offres de service, avec indications
sur l'activité antérieure et prétentions de salaire, à Laubscher Frères & Cie S. A., vis et
décolletages de précision, 2575 Tàuffelen .
Tél. (032) 86 17 71.

— Bonnes conditions d'engagement à candidat capable,
avec possibilités d'améliorations , salaire fixe , frais de
confiance, voiture et les avantages de bonnes prestations sociales
— Collaboration étroite avec la , direction
— Soutien adéquat sur le plan de la publicité et de la
promotion des ventes
Adresser offre, avec curriculum vitae, copies de certificats , spécimen d'écriture et photo , à M. E. Knabenhans ,
directeur RIVELLA S. A., 4852 Roihrist.

garçon de buffet
dame de buffet

réguliers.
Nourris,
Congés
chambre à disposition.
Bon gain assuré.
Tél. (038) 4 09 12, de 10 à 14
heures et de 17 à 24 heures.

On cherche

pour aider au
ménage et garde r
enfant. Vie de famille et congés
assurés. Vermeulen
rue Bachelin 1,
Marin.
Tél. (038) 3 3161.
On cherche

sommelière

pour entrée
immédiate.
Tél. 5 21 17.

Pour le printemps
on cherche un

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.

Tél. (061) 24 24 60, interne 432.

C.I.R.

Usine de Gais (pont de Thielle) cherche un

pour son bureau de construction électronique et petite
mécanique.
Bonnes conditions sociales, semaine de 5 jours, chambre
à disposition.
Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais,
I
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

est cherchée dans
petit home d'enfants,
pour la cuisine et
pour s'occuper des
enfants. Adresser
offres à Mme E. Cusin, « Plein Soleil »,
1861 Corbeyrier
(VD)

fabrication. Personne
ayant
une certaine connaissance de
la branche horlogère sera mise
au courant par nos soins.
Travail intéressant et varié.
Faire offres à HOME WATCH
CO LTD, Pierre-à-Mazel 11,
Neuchatel. Tél. (038) 5 82 88.

en Suisse romande, pour visiter l'industrie du métal et du bois.
Situation d'avenir - salaire fixe - commissions - frais de voyage
avantages sociaux - ancienne clientèle.
Programme de fabrication complet, soit : meules abrasives, toile
et papier de pon çage appréciés pour leur qualité.
Adresser offres manuscrites, avec documentation complète, sous
chiffres C 40166 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

R
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Etablissement bancaire des bords du Léman, s'occupant
essentiellement de gestion de fortunes , cherche

^P

— préparation de fabrication, en grandes séries, d'appareils mécaniques, électromécaniques et électroniques ,

\

Gentille
(E)
jeune fille EMPLOYÉ
capable de diriger la mise en

représentant

Faire offre s à la
boulangerie
Arthur Hânni ,
Ecluse 13.
Neuchatel.
Tél. ( 038) 5 27 51

Les tâches suivantes incomberont à ce collaborateur :

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

Petite fabrique d'horlogerie
cherch e

Un importateur de produits abrasifs renommés vous offre un
poste de

porteur

chef du service
des méthodes
de fabrication

CORRESPONDANCIER

Adresser offres écrites au bureau du personnel
de notre Compagnie ou demander des renseignements par téléphone (No 5 74 44 , interne
286).

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

jeune fille

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

Nous cherchons, pour notre direction à Bâle, un

DESSINATEUR

LA NEUCHÂTELOISE

DAME

Direction des MEUBLES PFISTER BIENNE
Neumarktplatz. Tél. (032) 3 68 62.

Faire offre s au chef du p ersonnel de la BALOISE-ACC1DENTS,
Aeschenplatz 7, WQO Bâle.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée possible , sous chiffres OFA
912 W, Orell Fussli-Annonces S.A., 8201 Schaffhouse.

ou

Entrée à convenir.

.Min,., .

Ambiance de travail agréable au sein d'un
groupe restreint ; avantages sociaux ; semaine
de 5 jours ; cantine.

pour travaux ménagers légers et
pour aider à s'occuper de l'enfant.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Margrit Bûhrer-Haas,
Rietbaldenstieg 6,
8200 Schaffhouse.
Tél. (053) 4 59 61.

à

Nous offrons :
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— salaire de base très intéressant
— chambre à disposition.
Adresser offres à l'Atelier des aveugles
R. Theiler
4460 Gelterkinden.
Tél. (061) 8611 35.

Tâches essentielles : correspondances , tenue des
fichiers, ainsi que divers
travaux de bureau inhérents à un département de
vente.

Jeune ménage avec un petit garçon (2 ans) cherche gentille

comme facturière , pour la correspondance française et divers travaux de bureau.

Connaissances de la branche désirées mais pas indispensables, étant donné que nous assurons aux candidats une
mise au courant complète , de manière à leur permettre de
se créer une situation stable avec un revenu au-dessus de
la moyenne. Il va sans dire que nous offrons aussi des
avantages sociaux, une excellente caisse de pensions et la
semaine de 5 jours.

bonne sténodactylo et possédant des connaissances d'allemand. Débutante avec formation de
base non exclue.

Congé le dimanche soir et le
lundi.
Prière de s'adresser au restaurant, des Halles,
tél. (038) 5 20 13.

employée de bureau

qui seraient chargés, dans différentes parties du canton , de
prendre contact avec un public toujours plus réceptif.

A fin juin prochain , notre collaboratrice nous
quitte après de nombreuses années d'activité.
Nous cherchons, pour la remplacer,

Faire offre» ou téléphoner au
5 17 70, confiserie Vautravers,
Neuchatel.

Neuchatel ou environs.

Envoyer les offres de service, avec curriculum
vitae, certificats et photo , à: Sources Arkina SA.,
av . des Bains, 1400 Yverdon.
11% «|f
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On cherche :

1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier
1 fille d'office

— conception et fabrication d'outillages ,
— rationalisation des méthodes et des moyens de production,
— étude des problèmes d'implantation et d'organisationi
des postes de travail,

j__ COMPTABLE j
mk

Le titulaire de ce poste sera appelé à conduire la
comptabilité générale de la banque jusqu 'au bilan , dont
il partagera la responsabilité avec son chef. Il devra
en outre travailler à partir de données fournies par le
service mécanographique.

A

A

II sera secondé dans sa tâche par trois collaborateurs.

_

0

L'entreprise qui offre des avantages que l'on peut
qualifier de substantiels portera son choix sur une
personnalité de 26 à 30 ans , au bénéfice d'un apprentissage dans la branche et ayant parfait ses connaissances de base soit par le diplôme d'employé de banqu e,
soit par des cours préparant à la maîtrise de comptable.
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— étude et mise en œuvre des méthodes de rémunération
de la main-d'œuvre.

(¦

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

A

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres à l'adresse indiquée ci-dessous, en mentionnant la référence COMPT.

gj L

Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Nous demandons pour ce poste :
— formation d'INGËNIEUR-TECHNICIEN ETS,
— quelques années de pratique dans la fabrication en
séries,
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— de l'expérience du commandement,

— le sens de l'organisation.
Le candidat de valeur qui sera choisi pour ce poste aura
l'occasion de donner toute la mesure de ses aptitudes danss
le domaine de la technique et de la conduite du personnel.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au chef de
la division du personnel, Paillard S. A., 1401 Yverdon.
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Appareilleurferblantier cherche
un

jeun e homme
qui s'intéresse à
cette profession.
Tél. (038) 9 52 44.
Pour le chef de notre division
ÉQUIPEMENT , occupant le rang
de sous-directeur , nous engageons une

pour
dan s
ploi
tenir
tite

Nous désirons que la titulaire, de
langue maternelle française ou
bilingue, possède aussi de bonnes notions d'anglais. Son activité , qui consistera essentiellement en correspondance, sera
complétée par différents autres
travaux de secrétariat.

qualifié (e), capable de travailler de façon indépendante.
Adresser offres écrites, avec
certificats et curriculum vitae,
à AI 3590 au bureau du journal.

Entrées en fonction : 1er juin
1968 ou date à convenir. Les cahiers des charge s peuvent être
consultés auprès de la Fiduciaire I i
Pierre Béraneck, fbg de l'Hôpital I ;
26, Neuchatel.
;

Couple avec deux enfants , habitant Corgémont (J. B.), cherche
pour entrée à convenir

aide familiale

Personne aimant les enfants , et
capable de seconder la maîtresse
de maison , aurait l'occasion de
vivre dans un cadre agréable et
de trouver une vie familiale harmonieuse.

Entreprise de mécanique de précision des bords du lac de Bienne
cherche, comme chef de département,

mécanicien diplômé
éventuellementtechnicien
possédant des qualités d'organisateur, pour diriger du personnel
spécialisé, contrôler des fabrications, surveiller les délais.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées , avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
sou s chiffres A 21,215 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
T.TIOANO

On cherche, pour maison privée,

volontaire

pour soigner une fillette de 4
mois. Nerina Pongelli , Via M anzoni 6, 6900 Lugano-Besso.
Tél. (091) 2 56 14.

Chambre indépendante et conditions à discuter.
téléphoner

Bureau d'architecture
place cherche

(032)
de

la

dessinateur-architecte

Bagatelle

.j

cherche

sommeliers
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 62.
Je enerene

LA MAISON CLAIRE, Ecole romande d'aides familiales, rue de
la Côte 40, Neuchatel, met au
concours le poste de

DIRECTRICE

Charges : organisation et direction d'un ménage collectif en
collaboration avec la maîtresse
ménagère de l'école. Notidns de
comptabilité et de secrétariat.
Place intéressante pour candidate ayant le sens social et possédant une bonne formation de
base. Entrée en fonction : 1er
septembre 1968 au plus tard.
Faire offres détaillées , avec photo
et curriculum vitae, à l'Office
social neuchàtelois, dir. Mme J.
Banermeister. Terreaux 9, 2001
Neuchatel.
On cherche pour le 25 mari

Travail varié.; Semaine de 5
jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres MW
3602 au bureau du j ournal.

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

dame de buffet
fille de buffet

COIFFEUR

pour messieurs, sachant travailler seul. R. ISELI , Corcelles, tél. 8 11 65.

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 40151

pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

jeune fille

aimant les enfants.
Paire offres à
A. Pasztl,
Adelboden,
tél. (033) 9 42 36,
ou dès 20 heures
(033) 9 44 27.

On demande
à acheter

Pour le printemps,
nous cherchons

montres
de collection

volontaire
pour aider dans
un ménage moderne avec 3 enfants
(4, 6 et 8 ans).
Famille Schwalm,
Wartgutstrasse 7,
8413 Neftenbach
près Winterthour.
Pour Genève

DAME

ou demoiselle,
Suissesses, est
cherchée comme
vendeuse et pour un
peu de ménage.
Nourrie, logée.
Boulangerieépicerie Monsieur
Grand , 1254 Jussy.
(Genève).

FA/V

,

Réception centrale:

'

Importante maison de la branche textile cherche, pour son centre de développement ,

qui recevront la formation textile nécessaire
pour le contrôle et la marche du parc de machines, et, suivant leurs possibilités, pourront
par la suite devenir contremaîtres dans u n e
de nos usines.

Délais pour les changements d' adresse
(minimum I semaine)
La veille avant H h 30. Pour le lundi : le vendredi avant
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Les offres téléphoniques ou écrites seront adressées à SCHAPPE-TEX AG, chef du personnel , 4203 Grellingue. Tél. (061) 82 25 61.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

désire engager

une aide de bureau
aimant les chiffres.

livres anciens

horlogerie (du XVIe
au XXe siècle),
livres d'horlogerie,
par Chapuis, ou
autres, ainsi qu'une
ancienne

boîte
à musique

J'achète collections
de

timbres-poste

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS

toile et coton, dimansions minimales : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c, le mm, min . 25 mm - Annonces locales 25 c, min . 25 mm .
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fv. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le
mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchatel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion , Winterthour, Zurich.

JEUNES MÉCANICIENS

^

S'adresser à :

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

FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHAUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchatel.

enerenons

barmaid

Nous cherchons un

APPRENTI

Travail intéressant et varié. Formation
d'employé de commerce. Ambiance de
travail agréable.
Assurances PATRIA , fbg de l'Hôpital 1,
Neuchatel.
Etude d'avocats et notaires
cherche, pour le printemps
1968,

pour entrée immédiate.
Tél. (038) 7 94 12.

Conciergerie
réception des hôtes en vacances, tonte du gazon , nettoyage des alentours, etc.,
serait réservée à un couple
éventuellement retraité, à la

APPRENTIE

ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres sous chiffres EG
3531 au bureau du journal.

Tuilière à Bevaix

Nous cherchons

1 APPRENTI

A disposition, un appartement de 4 pièces, ancien
mais confortable, à prix
modéré.
Salaire et date d'entrée à
convenir.

mécanicien
biles

Jeune couple cherche , pour
térieur soigné :

Faire offres ou se présenter
après rendez-vous par téléphone 5 48 16
Garages et carrosserie

Ces pièces peuvent être offertes
j aême en mauvais état. Discrétion
demandée.
Faire offres sous chiffres 21293-8 ,
à Publicitas , 2000 Neuchatel.

hors
de 1
à de
écus

cours
centime jusqu 'à 5 francs
bons prix
et médailles

-f. anciennes pièces ayant
encore cours

selon tableau ci-après :. ,
pièces de 5 et 10 c. antérieures à
1900 , au prix minimum de 10 c.
pièces de 50 c. antérieures à 1885,
au prix minimum de 5 fr., pièces de
1 et 2 fr. antérieures à 1885, au prix
minimum de 2 fr. 50.
Envoyez s.v.p. votre adresse à :
H.W.B., case postale 1132, 3001 Berne,
ou tél. (031) 54 02 12.

APOLLO S.A.,

19, fbg du Lac, Neuchatel
Citroën - BMW - NSU
BBUB

B

BBB

On cherche pour avril 1968

apprentie
vendeuse

(éventuellement pour s'Instruire,
sans école)
Notre nouveau magasin offre à
jeune fille aimable une bonne
possibilité de " formation variée.
Nourrie et logée. Vie de famille.
E. Banr, boulangerie-aliments,
3700 Spiezwiler. Tél. (033) 7 55 55.

¦¦Illlinil lll IH ' BiltWiilWB^'WiBHWfraUBWt!
La famille de
Monsieur

Etude d'avocat et notaire
cherche, pour avril 1968, une

apprentie

ayant suivi les écoles secondaires ; semaine de 5 jours,
rémunération intéressante, ambiance sympathique.
Adresser offres écrites à KP
3568 au bureau du journal.
Bureau moderne au centre de Neuchâtel cherche, pour date il convenir , jeune fille ayant suivi l'école
secondaire, comme

apprentie de bureau
' Elle pourrait acquérir une formation complète de secrétaire-comptable. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. •— Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entreprise , NeuchAtel , rue des Terreaux 1.

Nous offrons à jeune homm e désireux d'apprendre le métier de

mécanicien

la possibilité d'apprendre également la fabrication de moules à
presser ou à injecter les matières
plastiques. Début de l'apprentissage : printemps 1968.

r

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours
à l'école commerciale).
Conditions de travail intéressantes,
ambiance
agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

1 commode ancienne marquetée
1 petite table marquetée
1 cartel ancien
\

monnaies anciennes

Pour de plus amples renseignements , les parents et leurs enfants
sont priés de prendre rendez-vous
avec la direction pour un entretien et u n e visite éventuelle de
notre entreprise.

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)

Tél . (038)

6 42 46.

automo-

vendeur pour notre service des pièces de rechange et accessoires.

in-

Je cherche à acheter

sur

1 APPRENTI

Pour tous renseignements, s'adresser
au BUREAU D'ARCHITECTURE
ETIENNE MAYE , COLOMBIER
Tél. 6 36 50.

APPRENTISSAGE

8 h 30.

Tarif des abonnements
SUISSE
1 an
8 mois
3 mois
1 mois
52.—
26.50
13.50
5.—
ETRANGER
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
90.—
46.—
24.—
8.50
Espagne , Turquie . Grande-Bretagn e . Irlande . Yougoslavie et les pays
d'outre-mer
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
95.—
52.—
27.—
10.—

-4BS&-

ayant fréquenté le collège secondaire. Excellente formation
comptable et commerciale assurée.

1 régleuse complète

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

<§CHAPPE-TEX

S'adresser par téléphone au No 5 74 44 , interne

vitrine ou lanternes
de pendules neuchâteloises, tous

( suisses

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

—

1 pendule
neuchâteloise
ancienne

de préférence )
2001 Neuchatel
Case postale 880

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

|

montres avec émaux,
avec quantièmes
ou sonnerie,
montres régulateur,
montres avec
décors locomotives,
autos, tir fédéral,
ou bateaux,
montres chinoises,
pendules anciennes
de comptoir, de
table ou murales,

récents ou anciens

Délai de réception
de la publicité :

pour service des pièces de rechange. Connaissances de l'outillage mécanique et de la langu e
allemande nécessaires mais non indispensables.
Travail intéressant , horaire régulier, bonnes
prestations sociales.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres de service ou se présenter à la
Direction de Juracim e S.A., 2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 91.

montres
anciennes

ou oiseau chanteur.
Adresser offre*
écrites BOUS chiffres L. R. 432 aux
Annonces Suisses,
Neuchatel.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

MAGASINIER

apprenti (e) de bureau

Nous cherchons
pour Adelboden
dans petit ménage,

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel
Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 b 10 sauf le samedi.

sommelière

JUBACIME S.A., Fabrique de ciment , Cornaux
(NE), cherche un

286.

au

Faire offres manuscrites à : Mal- I
son du Plongeur, case postale i
134, 2002 Neuchatel.

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

S'adresser à la maison d'expédition Vôgele, TJznach. Tél.
(055) 8 23 23.

Emploi accessoire consistant à entretenir et à surveiller le bâtiment. Appartement de 2 pièces
tout confort.

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

Prière de
2 20 35.

Belle chambre ou appartement
avantageux à disposition.

qui habitera la Maison du Plongeur.

serveuse

dessinateur(trice)

Possibilités d'apprendr e l'allemand ; débutante serait mise
au courant.

tenir son club-house privé ,
la Maison du Plongeur. Emà plein temps consistant à
le bar et à faire de la perestauration .

GARDIEN

Bar à café cherche

Nous cherchons, pour début
avril ou pour date à convenir,

employée
de bureau

Nous cherchons aussi un

Les candidates sont invitées à
soumettre leurs offres , accompagnées de la documentation usuelle,
à OMEGA , dépt du personnel de
fabrication,2500 Bienne,tél. (032)
4 35 11, en mentionnant la référence c Equipement ».

ayant des connaissances de la
dactylographie, à temps complet ou à la demi-journée.
Situation intéressante
Adresser offres écrites à JS
3599 au bureau du journal.

Pour notre service de téléphone
et correspondance française,
nous cherchons pour entrée
immédiate,

Ipour aider au
ménage ; vie de
famille. S'adresser
à Henri Matile,
.'iv. Dubois 15,
Neuchatel.
Fél. 5 16 33.

GÉRANT (E)

bonne sténodactylographie, détentrice du certificat fédéral de
capacité d'employ ée de commerce ou d'un diplôme équivalent.

personne

jeun e fille

Centre d'Etudes et de Sports
Subaquatiques de Neuchatel cherche
I L e un(e)

secrétaire

Grand Garage de la place
cherche, pour tenue de fichiers

iOn cherchhe

Bureau fiduciaire de Neuchatel engagerait pour le printemps

Charles

URWYLER

profondément émne par les nombreuses marques de sympathie
reçues lora dn deuil douloureux
qui vient de la frapper , prie ses
amis et toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, l'ont soutenue dans ces
heures difficiles, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Monsieur Hermann Honsberget
et familles, profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur chère et regrettée
épouse, maman et grand-maman,
Madame
Marie-Thérèse HONSBERGER
et dans l'Impossibilité de répondre
Individuellement, remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et envois de fleurs, se sont
associées à leur grand chagrin , et
les prient de trouver ici l'expression de leur rive reconnaissance.
La Neuveville, mars 1968.
5BH
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La famille de
Mademoiselle Marie JOST
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces Jours
douloureux, exprime aux personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance et ses
remerciements.
Saint-Martin , mars 1968.

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre personnellement i chacun, la famille de
Monsieur Maurice BANNWART
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois de
!
fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver Ici l'expression de I
sa profonde reconnaissance.
Saint-Biaise, mars 1968.

Pfister ameublement s possède en stock le
programme le plus étendu de tapis de fond!
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A savoir: 12 qualités MIRA différentes en

plus de 60 teintes £££5S5rïKESKXr-u"

Pfister ameublements possède le tapis
de fond le plus avantageux ! <«« prix et qualité) A m
l~~
A savoir: le nouvea u
- "-ai i
MIRA-Record , 100%
|
^
'
nylon continu avec
*rt c iem
*kx
semelle caoutchouc à Fr.lA 50
2
i
!

(largeur-i 400
cm, dimensions intermédiaires Fr. 19.50 le m )
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Pfister ameublements possède, bien sûr,
votre tapis de fond !Jugez vous-même:
Qualité

Composition du poil

Largeur
sans
couture

Nature de la semelle

Prix

salon
salle
à
largeur sions
orig.
interméd. manger

S'adapte à
chambre
à coucher

chambres
d'enfants

X

X

MIRA-RECORD®

100% nylon continu

400 cm

gaufrage caoutchouc

17.50/ 19.50

MIRA-D0R®

100% viscolan

450 cm

gaufrage caoutchouc

26.- /29.50

X

MIRA-NYLON®

100% nylon continu

500 cm

gaufrage caoutchouc

33.- / 3 6 -

X

5% Po[|

500 cm

gaufrage caoutchouc

33.- / 36 -

X

MIRA-CONFORT®

100% nylon

450 cm

5 mm caoutchouc spécial

36.- / 39.-

X

X

MIRA-LASTIC®

100% nylon continu

450 cm

5 mm caoutchouc spécial

36.- / 39.-

X

X

MIRA-SUPER®

100% polypropylène

360 cm

Résistai (imperméable)

36.- / 39 -

400 cm

gaufrage caoutchouc

39.- /43.-

X

MIRA-STAR®

MIRA-M00N®

®

ane

100O/o

DUP0NT 50Ï

X
X
X

44.- /49.-

X

MIRA-KROME®

30% Modtecryî

450 cm

5 mm caoutchouc spécial

44.- /49.-

X

X

400 cm

gaufrage caoutchouc

59.- /65.-

X

X

450 cm

gaufrage caoutchouc

59.- /65.-

X

^^Se torrte 8

Toujours d'avantageux soldes de coupons MIRA. A choisir au plus tôt!

¦I pi J U JJ L—

X

X

X

X

gaufrage caoutchouc

MIRA-LANA®

X

X

escaliers salle de bain
cuisine

X

X

X

450 cm

torrteteeîgnée)

X

X

30% fibrane

10°%

corridor

X

MIRA-BERBÈRE

MIRA-VEL®

balcon

X

X

X
piscines et

X

places de
tennis|

X
X

X

X

X

X

Pour hôtels, chambres à louer,bâtiments administratifs, demandez nos

conseils individuels.
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Salut ! J'amène deux copains à dîner !

MENU S PROPOS

Cause toujours !

L'homme a reçu la pa role en partage. Il
la partage , et largement , avec la f e m m e .
Et tous les deux l' emp loient , soit haut ,
soit bas , en long, en large , à tort et à travers, de près on de loin. Po ur parler à
distance , les gens crient dans des por tevoix, hurlent d'un balcon à l' autre , ou
entrent dan s le clan de p lus en p lus nombreux : celui des usagers du téléphone.
Jusqu 'à notre époque , l'Helvète moyen
était considéré comme assez Spartiate.
Mais depuis qu 'il vit dans l' eup horie, la
mollesse et l'énervement , depuis qu 'il préfère la margarine au beurre , le beurre au
fromage , et la f o n d u e au brouet , l'Helvète
a perdu un peu de son laconisme. Pour
que jaillisse la lumière , il endigue p lus
volontiers ses torrents que ses discours.
Sans doute , les madrigaux bernois (par
exemp le) consistent encore so uvent en un
simple Hu ! (orthograp hié Hiïh .) accompagn é d'un coup de menton dans la
direction d'une épouse consacrée ou non.
Mais on ne saurait raisonnablement leur
en vouloir de leur brièveté. L' usag e
immodéré du dialecte est aussi douloureux
à la gorge qu'à l'oreille , et réclame non
pas des cordes vocales mais des câbles
de funiculaire. Si Zurich possède le p lus
grand nombre de télép hones en Suisse , on
pourrait supposer que les appareils s'y
usent p lus vite qu 'ailleurs , et que le chevauchement des conversations sur de
nombreuses fréquences râp e cruellement
les fils électriques (lourdement) chargés
de les transmettre. Mais Genève vient
ensuite.
C' est que chez les Romands le beau parle r
de France subit quelques emp âtements et
son débit contient quelques grumeaux.
Que les discours s'échauffent un peu et
c'est un dégel qui ne va pas sans margouillis. Le Tessin a ses patois aussi , et
le romanche ne prend guère p lus de p lace ,
sur les fils téléphoniques , que les hirondelles à l' automne.
Tout cela ne nous empêche pas de parler
à distance , et très volontiers. Pour chaque groupe de cent habitants , nous avons
39 ,2 appareils , nous dit-on, ce qui leur
fait , à chacun , deux habitants et demi
(et des poussières) à contenter. Or, si
Ton veut bien ne pas considérer les
enfants en bas âge, les sourds-muets, les
vieillards trop baveux, les gens en traitement dentaire, les analphabètes (car il

- ,-

f a u t savoir l'alp habet pour pouvoir consulter les annuaires) et ceux qui oui la
bouche p leine , ce qui représente au total
p lus de 20 %, très certainement , de la
dire , sans trop
population , on peut
risquer de se tromper , que chaque habitant de notre petit pays peut disposer
d' un télé p hone , pour lui tout seul , pendant
douze heures p leines sur vingt-quatre.
Avouez que c'est p lus que s u f f i s a n t , pour
des gens qui n'ont pas grand-chose à se
dire d' un canton à l'autre , et que , pour
les ragots locaux ( même croustillants )
douze heures par jour et par personne ,
c 'est largement compter. Aussi les lignes
devraient-elles avoir j >as mal de temps
libre. On se demande alors comment il
peut se faire que si souvent retentisse le
bi p-bi p trop connu , et pourquoi les cabines publi ques sont si souvent occupées.
Il y a des télép hones qui reçoivent beaucoup p lus que leurs deux abonnés par
jour. N' y a-t-il pas là quel que chose de
troublant , de choquant , voire de tant soit
peu immoral ?
C' est mal ré parti , certainement. Voyez
Zurich , encore une fois : 65.9 appareils
pour cent habitants. Remarquez que ce
n'est pas le Pérou , où il y en a moins.
Ni Washing ton , où il y en a p lus. Mais
ne nous leurrons pas : ce n'est pas 100 %.
A ce moment-là seulement , quand chaque
Zuricois , chaque Znricoise pourra casser
du coke (comme on dit ici pour exprimer
la musique martiale et martelée d' une
langue dont ils f o n t un usage quotidien) ,
quand plus personne ne risquera de tomber sur ce 0,9 dont le fonctionnement
doit être défectueux , alors seulement l' on
fi ourra considérer que les bords de la
Limmat ont atteint ce degré de surdéveloppemen t que l'étranger nous enviera de
p lus en p lus. Il faudra bien que les autres
villes y arrivent petit à petit. Et , pour
que l'égalité dans nos cantons soit parfaite , chaque enfant aura non seulement
le devoir de naître soldat , mais encore
le droit et le privilège d'être possesseur
d' un combiné grâce auquel ses a i' enx ravis
l' entendront à distance gazouille r Areuareu, Achôh-achôh , Arreu-aciao , dans les
quatre langues nationales que nos télé p hones peuvent expédier jusqu 'au bout du
monde.
OLIVE
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— C'est un mandat.

— Voilà le patron I Vite, achetez-moi quelque chose !
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La chasse...

aux S erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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— Impossible d'entrer en corps à corps , il a mangé de l'ail.
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Hôtel situé directement au bord de
La mer, tout confort, chambres avec
ou sans douche ou
bain. Cuisine internationale, meilleures conditions, prix
très avantageux.
Renseignements :
Hôtel Luxor, Famille Baffoni, Cattoltca, Tél. 6 11 70
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Belles vacances
d'été au bord de
l'Adriatique.
Malson moderne , dirigée par Suisses.
Prix très avantageux.
Renseignements :
Famille BaffonlKolter, Pension Enrica, Cattolica .
Tél. 6 14 20.
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RENAULT 10:
Le confort n'exclut pas
la race
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BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83
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Savez-vous ?
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C'est le confort qui prime dans la Renault 10, if
l
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preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le
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n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante
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5,64 chevaux fiscaux,4 freins à disque,faible
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consommation signée Renault. Savez-vous
que la Renault 10 est livrable aussi avec des &0 , lOrR] A I % ITA
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cent francs seulement?
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Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchatel, Tél. (038) 531 08

Mécaniciens qui cherchez satisfaction , perfection, rétribution
élevée, demandez formules d'inscription au
(038) 6 46 52.
Mikron-Ilsesler S. A-,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

MONSIEUR , 45 ans, études commerciales
complètes, pratique dactylo , langues , etc.,
cherche emploi jusqu 'à Pâques , le matin.
Offres sous chi/fres P 200,194 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

CI 1
1Al IC M'AUET QA S JMHpFJF...renselgnez-voussurle nouveau
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JmWWmodèle Valiant, une voiture
ENCORE DE jm r moderne qui allie les progrès de la
_ __ __ 1_ _ _ _ _ —n.- _-_ _ _ _ ^mmj__%_w technique américaine et le travail
Sj^^PJKPartisanalsoigné du montage suisse en
ygft une conduite remarquablement euroSUR LA VALIANT JtRÉÊ*

PROSPECTU

(MONTAGE SUISSE) «V
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1 cuisinière
AEG

modèle LGU4, 4
plaques, avec gril
infrarouge et minuterie automatique.

1 frigo AEG

modèle Santo 15,
145 litres, à l'état de
neuf. Tél. (038)
5 02 39.

^kS^^ë^^^jK v^__ f

^^
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_ _

1 CHAMBRE A COUCHER noyer, 1 petite
armoire penderie et lingerie noyer, le tout
en bon état , prix à discuter. Tél. 3 35 19, le
matin jusqu 'à 11 heures.

I| - sansBATTERIE
consulter les tarifa

r CARTES PERFORÉES:
J|
CARRIÈRE ASSURÉE!^
^
Nous FORMONS
L

ACCUS SERVICE

D. BOREL, MEUNIERS
7a - Peseux .
Tél. 8 15 12 - 6 31 61
*m

^

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous
seul institut enseignant les langages
grammation et dont les

au
modernes

de

pro-

A louer machi-

K _ *^\
^
—
\ nés à écrire, à
».
^\ ^. \©0®
calculer, à dic\
\ "^
-^ ter, au jour , à
^
la semaine , au
L
.^—*-*""^
mois,chez Reymond,fbg du Lac 11
Neuchatel (tél. 5 25 05)

Pour
vos loisirs...

COURS ET T R A V A U X P R A T IQ U E S

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez - nous le bon ci - dessous
documentations et tests gratuits.

pour

l'envol

de

nos

Prénom :
(,
I ue .
~
Chez :
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¦
Programex I
Av. de Marges 78 I
Institut

Age :
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en très bon état.
Tél . 4 37 17, aux
heures des repas.

f pJÂHÔ"
A vendre (cas
urgent) beau
piano, belle
sonorité, très
bas prix . TéL
(039) 2 75 68.

Machine
à laver
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l'homme
d'action...

52

INom :

cuisinière
électrique

100 % automatique.
Garantie d'usine.
Bas prix.
Gaudard Tél. (021) 25 01 87.

auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation ,reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité , vous trouverez dans le domaine « cartes perforées », une profession
à votre goût.

!

A VENDRE une

9

M.Ernst-Berger

¦
S le véritable Jeans
MMf^B E Fabriqué aux E.-U.
dopiiia 18r>0
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MAC ULATURE BLANCHE

en vente au meilleur prix
au bureau du journal

2 PIÈCES, tout confort, balcons, vue, cuisine installée, libre dès le 24 juin. Quartier
des Valangines. Tél. 5 93 61.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
état de neuf ; réchaud à gaz, 2 feux. S'adresser à Henri Matile, av. Dubois 15, Neuchatel. tél. 5 16 33.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, part à la cuisine, confort, à 5 minutes
de la gare. TéL 5 72 27.

CITERNE A MAZOUT, 1000 litres. Téléphone 5 51 84.

6 CHAISES RUSTIQUES, en chaîne patiné,
dossier à palmettes, siège en paille, pieds
tournés avec traverses. Prix d'achat 176 fr.
pièce pour cause de départ, à céder à 525 fr.
Tél. 6 43 47.
PORTE-BAGAGES à mètres, robuste, Libellule Stewi neuve, bas prix. Sommiers, bois de
lits, tables de nuit. Tél. 5 47 54.
COURS D'ITALIEN neu f , livres et disques,
cédés à 150 fr. Tél. 5 55 93.
BERCEAU DE POUPÉE, avec matelas,
26 fr. ; petites table et chaise d'enfant, 28 fr.
Tél. 5 55 93.
FOURRURES D'OCCASION premier choix.
Couturière spécialisée à disposition. Discrétion assurée. Tél. 5 19 53, de 13 h 30 à
18 h 30.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
2 fours. Tél. 6 48 14, le soir.

4

plaques,

POTAGER A BOIS, 3 trous, bouilloires,
cuisinière électrique. Tél. 6 42 86, le soir.
JOLIE TABLE, formica ¦
rouge, 40 x 70 cm.
'
Tél. 5 64 18.

soignée, pour

CHAMBRE CONFORTABLE à demoiselle,
avec cabinet de toilette, vue. Tél. 5 18 87,
jusqu 'à 19 heures.
CHAMBRE MODESTE à demoiselle, part
à la salle de bains ; vue. Tél. 5 18 87, jusqu 'à
19 heures.
GARAGE pour voiture, pour le 1er avril,
Serrières, La Tourraine. Tél. (038) 8 49 79.
TRÈS BEAU STUDIO meublé à la Coudre,
bains, cuisinette, frigo, téléphoniste, dès le
1er avril, à monsieur tranquille, 210 fr.
tout compris. Adresser offres écrites à
163 - 196 au bureau du journal.

MONSIEUR n'habitant pas Neuchatel cherche pied-à-terre, chambre indépendante ou
studio meublé, au centre de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffres 163 - 192 au bureau du journal.
100 FR. à qui me procure appartement do
2 ou 3 pièces, région Peseux-Corcelles- Cormondrèche. Urgent Luigi Luca, Granges 16,
Peseux.

APPARTEMENT EST CHERCHÉ, pour
date à convenir, 3 grandes pièces ou 4 pièces ; chauffé. Personne solvable, tranquille.
Adresser offres écrites à II 3507 au bureau
du journal. ,
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces, demi-confort, pour le 24 juin
ou date à convenir, en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres écrites à ME 3401
au bureau du journal .
LOGEMENT DE 1 OU 2 PIÈCES avec
cuisine, et si possible salle de bains, et
chauffage général, pour demoiselle très soigneuse et tranquille. Tél. 5 77 62.
APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Neuchatel ,
libre immédiatement, 100 fr. de récompense ;
Tél. 4 29 96.

CIREUSE SIX MADUM Comptoir 1965,
état de neuf , 600 fr. avec accessoires, cédée
à 350 fr. Cernier, Tél. (038) 7 16 51.

ON CHERCHE PETIT APPARTEMENT
meublé pour couple de missionnaires avec
bébé, pour le 1er avril. Ecrire à Ted. Ludlow, Saars 21, ou téléphoner au 5 82 30.

DÉCORATION DE JARDIN : roues de
chars à cercles et vieux colliers de chevaux.
Adresser offres écrites à CK 3592 au bureau
du journal.
OUTILS DE JARDIN : 2 arrosoirs, treillis
6x1 m, appareil d'arosage sur patin, 20 m
tuyau plastique avec raccord ; 4 cadres, gravures de couleu r, anciennes ; bois de lit
(dur) , 2 places. Tél. 8 69 20.
CHAISES D'ÉTABLI d'occasion, 20 fr. la
pièce. TéL 4 15 66.
COURS D'ALLEMAND « Avistomate » ;
rasoir électrique Rex Riam ; patins de
hockey pour homme, No 41. Téléphone
6 26 97.
^
BEAU MEUBLE COMBINÉ EN NOYER ,
ainsi qu 'un secrétaire. Prix avantageux. Téléphoner dès 19 h 30 au 8 34 83.
GRANDE
3 35 5L

GLACE

ancienne.

Téléphone

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , avec tablier, capote et sac, en parfait état. Téléphone 3 11 21.
UN TÉLÉVISEUR Philips 23 - TX 380 a,
pour cause de double emploi. Bonne occasion , 500 fr. Téléphoner à toute heure au
6 75 50,
LIT MURAL complet Tél. (038) 5 08 33.
OUTILLAGES-MACHINES pour mécaniciens, pour cause de transformations. Téléphone (038) 6 63 94.
CAMÉRA JELCO 100 % automatique, posemètre incorporé. Prix 150 fr. TéL (038)
3 38 32.
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER moderne, Perrenoud , en noyer : table rondo
à rallonge, 6 chaises dossiers cannés, grand
buffet bas. Etat de neuf , 2300 fr. Téléphone (038) 3 12 17.

Rue de Flandres 5.
Tél . 5 99 31.

BUFFET palissandre, 275x65x60, état parfait. Tél. (038) 8 55 60.

SOMMELIÈRE pour bar à café, à partir
du 20 mars. Téléphoner au 5 51 34, aux heures des repas.
SOMMELIÈRE. Semaine de 4 jours. Travail du soir, dès 16 heures. Bons gains. Téléphone 5 01 61, le matin , ou le soir de 21 h
à 22 h 30.
JEUNE FILLE pour aider au magasin et
au ménage. Entrée lundi de Pâques. Vie
de famille. TéL (038) 6 33 69, Colombier.
BOULANGER est demandé ; étranger accepté. Bon salaire ; entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 6 33 69, Colombier.
JEUNE FILLE est cherchée pour le printemps, pour garder deux enfants. Entrée
lundi de Pâques. Vie de famille. TéL (038)
6 33 69, Colombier.
RETRAITÉ est cherché pour quelques heures par jour, pour petites livraisons (éventuellement avec voiture). Adresser offres écrites
à PW 3573 au bureau du journal.
CHAUFFEUR-MAGASINIER est cherché
pour commerce de fruits à Champion. Faire
offres à Bmno Roethlisberger , 2075 Wavre.
Tél. (038) 3 19 69.
JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce, possibilité d'apprendre le buffet. Tél. 5 1130, Claude-Roger Bélaz, Hôpital 20.
DAME EST CHERCHÉE par ménage de
2 personnes (Cressier). Travail facile. Nour
rie, logée et blanchie ou non . Libre samedi
et dimanche. Bons gages. Tél. (038) 5 93 10.

MACHINE A ADRESSER serait achetée.
Louis Chervet, Praz-Vully.
POUSSE-POUSSE relax , très bon état,
maintenant ou début avril. Tél. (038) 716 51.
VÉLO DE GARÇON (10 à 12 ânsl
W. Fasel, Cortaillod. Tél. (038) 6 48 04.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux , jupes , robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. TéL 4 26 45, heures de
bureau.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATELOISE contre le rhumatisme. Renseignements
au secrétariat, Collégiale 10, Neuchatel . Téléphone 5 17 22, compte de chèques 20-2577.

PERDU GANTS DE SKI à doigts , neufs,
cuir noir, aux Bugnenets, au parc à voitu res.
TéL 7 06 76.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.

Marcel Zysset

JEUNE SUISSE ALLEMAND (apprentissage commercial) possédant de bonnes connaissances de français et d'anglais , ayant déjà
passé 16 mois en Suisse romande , cherche un
emploi si possible pour la demi-journée.
Adresser offres écrites à LV 3601 au bureau
du journal.
AUDE DE BUREAU, ayant également fonctionné comme employée de fabrication , consciencieuse et de confiance , cherche travail
à la demi-journée. Téléphoner raprès-midi
au 8 25 95.
UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
de mathématiques, physique, chimie. Tél.
8 27 54.
DAME 38 ANS, cherche travail à la demijournée. Adresser offres écrites à K.S 3593
au bureau du journal.

AGENCE DE POLICE privée : filature , enquête, surveillance ; relations internationales ;
mission en tous pays. Discrétion assuré.
Adresser offres écrites à EJ 3562 au bureau
du journal.

Secrétaire

Employé
de bureau

cherche place en
ville pour début
mai ; 4 ans de
pratique, désire
s'occuper do la
réception et du
téléphone.
Adresser offres
écrites à 163-194 au
bureau du journal.

connaissant :
fabrication , planning, fournitures,
achats, cherche
changement de
situation. Adresser offres écrites
à GN 3589 au bureau du journal.

Coiffeuse
avec pratique
cherche place dans
salon de la ville.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffres IL 3543 au
bureau .du journal.

i

Employée
de bureau
cherche occupation
à mi-temps, de
préférence le
matin. Adresser
offres écrites à
163-186 au bureau
du journal.

Employé de commerce

diplômé, bilingue, connaissances
d'anglais, formation achats, ven.tes, publicité , organisation intern e, cherche place stable pour
date à convenir.
Adresser offres écrites à NT 3571
au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT, éventuellement studio, est cherché par jeune ingénieur marié,
pour le 1er mai Tél. (051) 52 54 00/885
47 73 44.

APPAREIL PHOTO Polaroid , presque neuf ,
complet avec fourre , 70 fr. S'adresser à
André Chanez, rue de la Gare, 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 10 54.

pédicure
de retour

médecin dentiste
ABSENT
jusqu 'au 8 avril
(service militaire).

AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé,
confortable, 15 fr. par jour. Libre du 18
au 30 mars, du 15 avril au 27 mai, et
du 7 au 16 juin. TéL (038) 8 26 97.

COSTUME DE COMMUNION Ritex , porté
2 fois. Prix neuf 229 fr., cédé à 100 fr.
Tél. 9 13 08.

VOILIER TYPE MOTH de 1966 ; lampes
de table anciennes ; tableau de maître,
ancien ; 2 lits ottomanes ; robe de mariée,
taille 38-40. TéL 6 27 40, aux heures des
repas.

LEvrs

CHAMBRE POUR JEUNE HOMME suisse.
Tél. 5 23 20 .

CHAMBRE ET PENSION
étudiant TéL 5 51 84.

TAPIS HAMADAN 195 x 105. S'adresser à
E. Gans-Ruedin , Grand-Rue 2.

Y On ne change pas ^

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
pour le 25 mai, à 8 km est de Neuchatel,
en pleine campagne ; salle de bains, cuisine. Adresser offres écrites à GK 3553 au
bureau du journal.

JANTE CITROEN 1965, plus pneu 80 fr. ;
pick-up Philips pour auto, 150 fr. Téléphone 5 88 68.

MEUBLES D'EXPOSITION cédés avec fort
rabais : une chambre à coucher, une armoire
4 portes en noyer d'Amérique, ainsi que
magnifique studio anglais, rouge. Tél. 6 27 12
ou 6 46 29.

par suite de déménagement,

Mwpy ii'iniiMhïn
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BELLE CUISINIÈRE A GAZ, 5 feux, avec
four vitré, pour cause de déménagement.
Tél. 8 64 30.

UN BUFFET COMBEVÉ, 2 corps, 4 fauteuils, 2 tables rustiques et une coiffeuse.
Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

A vendre

P ene

ATTELAGE DE CARAVANE pour Peugeot 404, modèle antérieur à 1968 ; possibilité d'installer Easy-drive. Tél. 8 25 01.

LIT D'ENFANT, avec matelas, porte-bébé,
baignoire. Tél. 5 07 07.

PAVAS SA, 8244 NetoOfO*
T«U 06a952 7l

CHAUFFEUR CAPABLE changerait de situation , de préférence fabrique ou chauffeur
d'autocar de courses régulières. Adresser offres écrites à 163 - 195 au bureau du journal.

REPASSEUSE cherch é travail à domicile.
Travail soigné. Tél. 8 18 94, Peseux.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Colston, expertisée , prix recommandé par
agents 1150 fr., à céder à 1000 fr., pour
cause de départ. Tél. 6 43 47.

Pour les ordures:
sacs Pavag
c'est plus sûr!

DAME ALLEMANDE donnerait leçons d'allemand , quartier du gymnase. TéL 4 19 75.

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place dans
ménage du 17 avril au 24 juin. Famille Léo
Wicky, Bernstrasse 2, 3018 Bumpliz.

1'

I^B^^^^^^^^^^

GARÇON DE 15 ANS cherche travail pendant les vacances, à partir du 1er avril.
TéL 5 08 58.

SERVEUSE 28 ans, cherche place dans relais routier. Tél. (024) 2 58 12, de 13 à 16 h.

PRÊTS

san s caution
. de Fr. 500.—
à 4000 —
s accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
: Remboursements
selon possibilités.

PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE. Personnel qualifié pour remplacement. Système polyvalent. Tél. (038) 6 63 94.

Jeune Suissesse allemande, possédant diplôme commercial de Zurich, et ayant fréquenté l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchatel cherche

PLACE DANS BUREAU

pour se perfectionner en correspondance française. Bonnes notions d'anglais.
Adresser offres écrites à XG
3579 au bureau du journal.

Horloger-rhabilleur
24 ans, diplômé, cherche emploi Intéressant ; connaissance de l'organisation des méthodes. Adresser offres
écrites à BI 3584 au bureau du j ournal.
'
Jeune

secrétaire

cherche travail Intéressant à Neuchatel. Excellente formation commerciale.
Français, anglais, allemand. Libre dès le
4 avril . Adresser offres écrites à FN
3595 aiu bureau du j ournal.
Pour jeune
cherche

fille

française, on

poste d'éducatrice

dans foyer do jeunes filles ou
institution. Langues étrangères :
anglais, polonais.
Françoise Kaczmarek, Foyer de
jeunes filles, rue Saint-iBertin,
62 Saint-Omer (France).

Jeune coiffeuse

(Suissesse allemande) cherche
place à Neuchatel , pour le 15
mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres D 21172 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

INGÉNIEUR CIVIL EPUL
débutant cherche au plus toi
emploi dans bureau d'études
ou entreprise.
Tél. (021) 26 60 98.
Jeoine fille, 20 ans, terminant

cours de secrétariat

à l'école de commerce, cherche travail
pour début avril, de préférence dans
petite entreprise. Adresser offres écrites
à BJ 3591 au bureau du journal.

Professeur

45 ans , licencié se. écon. et comm.,
certificat d'aptitudes pédagogiques neuchàtelois, 4 langues, dactylo , longue
pratique de l'enseignement commerce
et industrie, désire emploi dans l'enseignement public ou privé, dès trimestre printemps 1968, uniquement le
matin.
Faire offres sous chiffres P 200 ,195 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

S
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En marge Le nouveau feuilleton suisse «ALICE OU ES-VU
d' un «cham p libre»

CONTACT TV

f—

semaine passée , l' émission dite de télévision exp érimentale de
£. 4
la chaîne romande, sous le prétexte de dresser le bilan du théâtre
dans notre ré g ion linguistique nous a présenté uni quement les
troupes des bords du lac Léman . Les autres ne méritaient pas que l' on
s'y attarde bien qu 'elles soient p lus défavorisées — absence lotale de
gains accessoires o f f e r t s par la TV et la radio , auditoire apparemment
plus réduit , moins de propagande sur les ondes — mais tout aussi
actives et valables.
Chacun , à Lausanne et Genève , semblait désabusé. On croit encore au
théâtre , mais les résultats et les subsides se f o n t attendre. M. Jean-Jacques Lagrange , metteur en scène et réalisateur , exp lique la situation
par rapport à la vision de la TV romande. N' enregis trant que très peu
de théâtrales , la TV n'a pas la possibilité d' o f f r i r aux comédiens
romands de larges débouchés et la sécurité. D' autre part , o f f i c i e l l e ment , les acteurs de métier manquent de formation car ils n'ont généralement pas suivi une école d'art dramati que comp lète , nécessaire à
l'écran. Après cette déclaration qui reflète . certainement un point de
vue très o f f i c i e l , nous pouvons nous poser quel ques questions.
La TV fait-elle quel que chose pour promouvoir le théâtre romand
et les arts en général ? Certes , tout n ' est pas totalement négli gé mais
les sommes considérables , consacrées à l'achat d'émissions à l 'étranger
pour combler les trous dus à une expansion trop rap ide du temps
d' antenne hebdomadaire par rapport aux moyens réels de production ,
ne permettent pas d' aborder le problème à la base : la formation et
l' emp loi garanti de comédiens romands.
Pourquoi n ' enregistre-t-on que très peu de théâtrales ? A nouveau ,
la bonne volonté est man ifeste. L' on f a i t le maximum. Mais les e f f o r ts
sont une f o i s de plus contrecarrés par les éléments matériels cités
p lus haut .
Pourquoi , lors de ces rares mises en scène et réalisations romandes
préfère-t-on aux acteurs du p a y s des comédiens romands ou étrangers ?
Jean-Jacques Lagrange nous a dit que leur f o r m a t i o n n 'était pas
adéquate. Cette formation ne peut actuellement et pour longtemps
encore — introduction de la couleur — être f a v o r i s é e par la TV. C'est
un cercle vicieux. D' antre part , l'on cherche à revendre les émissions
à l'étranger. Par conséquent , il est indispensable qu 'elles soient bien
interprétées pour f a i r e oublier des réalisations traditionnelles. Ce n 'est
pas de cette manière que la TV romande se libérera de la tutelle
extérieure dans ce domaine. Pour récolter , il f a u t semer. Pour l 'instant,
la TV romande sème notre argent à l 'étranger , au p r o f i t de comédiens
étrangers qui ont déjà toutes les f a c i l i t é s . Loin de moi l 'idée de vouloir
une TV romande isolée. Mais sa f u t u r e valeur concurrentielle f a c e aux
deux chaînes françaises dé pendra beaucoup d'une saine politi que
d'investissements dans tous les domaines p lus que de l'introduction
de la couleur. Nous n 'avons ni studios ni matériel, ni auteurs , ni
acteurs, ni penseurs mais nous aurons la couleur.
Malheureusement, les concessionnaires que nous sommes n'ont rien
à dire. Aucun moyen de pression ne nous est o f f e r t . La TV étan t une
f o n d a t i o n , seules quel ques personnes, choisies dans des cercles
restreints, ont droit à la parole une ou deux f o i s par année. Bien
entendu , f o r t occup ées , elles ne pratiquent que très peu le petit écran
et souvent ne f o n t que sanctionner des décisions. La SSR est responsable de la situation existante. E lle voit grand mais elle est , pour
l'instant , incapable d'assumer ses engagements tout en pra tiquant
une politi que d'encouragement de toutes les f o r m e s d'art qui permettrait de se libérer de la tutelle étrangère. Cette politique profiterait
aussi à la réalisation de fe uilletons par exemp le.
Le concessionnaire TV pa ie ! Mais pour quoi et pour qui ?
J .-C. LEUBA

Episode No 1
Au bazar de M. Michellod , Antoine Métrailler , le jeune commis du magasin , reçoit
ses premières leçons de U' art de vendre.
Mais Antoine souffre d'une timidité maladive qui lui fait manquer bien des ventes et
irrite grandement Mme Michellod. 11 se
confie à la jeune Sophie Michellod , fille
de ses patrons. Cette dernière fait son possible pour l'encourager car elle le trouve
extrêmement sympathique. Mais après une
vente catastrophique et une altercation avec
Mme Michellod , Antoine quitte la boutique ,
décidé à ne plus y revenir...
Antoine est retourné clans sa mansarde.
Mme Savary, sa logeuse, vient le trouver
et lui conseille , pour vaincre sa timidité
maladive , d' aller s'inscrire aux cours d'élocution et de maintien que donne un comédien à la retraite nommé Josquin Duprat.
Après quelques hésitations, Antoine se rend
chez Duprat qui s'engage à le faire « réussir par le verbe > , mais, dans l'attente , il
lui conseille vivement de reprendre son
travail. La première leçon du vieux comédien impressionne beaucoup Antoine.

Episode No 2
Antoine est retourné à la boutique des Michellod , Sophie ayant intercède pour lui '.
Les Michellod , faisant confiance à leur
jeune commis, l'abandonnent seul dans le
bazar , Anto ine en profite pour exercer sur
les clients « son art du verbe > fraîchement
acquis. Mais les résultats ne sont pas
brillants... Sophie lui l'ait quelques avances
dans l'espoir , toujours déçu , de sortir un
soir avec lui. Elle ignore encore qu 'Antoine
suit chaque soir les cours de Josquin Duprat. Un jour Sophie voulan t voir Antoine
s'arrête derrière sa porte. Elle entend la
voix d'Antoine dans un duo amoureux avec
une fille qu 'elle ne connaît pas. Elle s'enfuit trop tôt pour s'apercevoir qu 'il ne
s'agissait que de l'enregistrement d'une répétition de cours d'art dramatique.
Sophie fait une terrible scène de jalousie
à Antoine au sujet des filles qu 'elle a vues
avec lui et du duo d'amour entendu derrière sa porte. Antoine n 'a pas le temps de
se disculpe r, des clients entrent dans la
boutique. Troublé , il rate une nouvelle vente. Puis , comble de malchance , deux de ses
camarades de cours aussi féminines que gentilles viennent lui rendre visite . Sophie enrage et Antoine excédé, ridiculise littéralement le client suivant. Il est sur le champ
mis à la porte par Mme Michellod.

Episode No 3

Antoine mis à la porte par Mme Michellod
va trouver Sophie et lui démontre le ridicule de sa jalousie en lui faisant écouter
la bande magnétique contenant le duo
d'amour. Sophie reste in terloquée... Puis
Antoine passe à la caisse et fait un escalandre avant de partir en claman t qu 'il
reviendrait « cousu d'o r » ... 11 se rend à
Genève où il se heurte tout de suite au
problème du logement. Après bien des
escaliers gravis et descendus , il finit par
trouver une petite chambre à sa convenance.
Mais dès lors se pose à lui un autre problème : celui du travail. Que faire lorsqu 'on
ne possède aucune référence , aucun diplôme ?

Episode No 4
Pour vivre Antoine se fait crieur de journaux. Mais il ne perd pas l'espoir de
« réussir par le verbe > . Il rencontre un
camelot doué qui ne se fait pas prier pour
lui donner une excellente leçon de « baratin commercial ». Antoine enregistre. Il
se lie d'amitié avec M. José, vendeur de
journaux tout comme lui. Mais son travail '
l'écœure. Il se sent fait pour autre chose

ACTUALITÉ • MAGAZINE • ACTUALITÉ • MAGAZINE

|
|

P|

et ne peut se considérer comme un râlé.
Il jette ses derniers journaux dans le
Rhône... et se retrouve sans travail.
Antoine , sans travail , erre dans Genève. Il
rencontre un groupe de beatnik mais n 'arrive pas à s'y intégrer. Il les quitte après leur
avoir donné son dernier argent. Son copain José tente de lui remonter le moral
et lui présente différents amis qui ont
« réussi dans la vie ». Sous l'amicale pression de José, Antoine recommence à travailler. Mais ni les chantiers , ni les garages,
ni même la télévision ne peuvent assimiler
cet instable...

Episode No 5
Vexé de l'échec de ses tentatives de réussir
par « l'art de la parole ,» Antoine décide
de se taire. 11 s 'enferme soudain dans un
mutisme obstiné et têtu. Pour se moquer
gentiment de lui , José le présente comme
un pauvre sourd-muet. Par un hasard miraculeux , le directeur de « Transmonde » ,
une grande agence de voyage, apprenant
cela, engage le < muet » comme huissier
pour son conseil d'administration. Antoine
joue le jeu. Il assiste, silencieux , à toutes
les séances confidentielles du conseil d' administration de la compagnie. Une secrétaire
de direction , la jolie Alice Vayat, s'attache
à ce jeune « infirme » . Elle l'emmène au
restaurant. Antoine a gardé des contacts
épistolaires avec ses anciennes camarades
de cours. Mais ses lettres déforment curieusement la vérité...
Episode No 6
Antoine assiste quotidiennement aux réunion?
des principaux actionnaires de la « Transmonde » . Ceux-ci , le croyant sourd-muet
parlent ouvertement devant lui.
Antoine s'aperçoit alors qu 'il possède un
haut degré du sens de l'organisation commerciale et que le conseil d'administration
fait fausse route. Mais il ne peut que se
taire. Son silence lui devenant trop pesant ,
Antoine quitte parfois le quartier où il
habite pour aller « bavarder » avec n'importe
qui... Ce qui provoque quelques surprises.
Bien décidé à ne pas abandonner son perfectionnement dans « l' art du verbe » il
tente quelques essais de déduction verbale.
Alice, qui a quitté son fiancé en faveur
du « muet » . installe Antoine dans la pension
où elle loge elle-même. Le rôle du sourdmuet écrase de plus en plus le jeune homme
qui ne sait comment se sortir de l'impasse
où il s'est fourré.
Episode No 7
Antoine voit la « Transmonde » courir, les
yeux bandés, vers une faillite inéluctable.
11 se demande avec angoisse comment avertir les responsables. Alice lui suggère d'aller
trouver un spécialiste des problèmes du langage. Antoine s'esquive et pour cause !
Alice s'en va donc et sans rien dire à personne , trouver elle-même le spécialiste. Ce
dernier après avoir écouté les explications
de la jeune fille , émet des doutes sur la
surdité et le mutisme d'Antoine...
Mais, au conseil d'administration Antoine
trébuche et s'étale devant les actionnaires en
lâchant le mot de cambronne... Ayant découvert que le muet Antoine parlait et
entendait parfaitement , les membres s'affolent. Leur huissier était-il un agent à la
solde de la concurrence ? Pendant que ces
messieurs s'agitent , Antoine rentre à la
pension pour y- faire sa valise. Alice, renenvoyée à sa recherche par le directeur , rejoint Antoine et le giffle.
Episode No 8
Après une violente altercation avec Alice,
où il n'a pas eu le temps do placer un
mot , Antoine se retrouve devant le conseil
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saaaé des eaux
FILM DE JEAN RENOIR

" Boudu > (*), dit Jean Renoir , est un film d'une fausseté ri goureuse ! Mais
les gens qui l'avaient vu se disaient pourtant en sortant : « Comme c'est vrai ! »
Et ont-ils tort ? Croyez-vous que la vérité s'exprime uniquement par le vrai ?
Erreur ! En art , la vérité, par la transposition de la réalité à la réalité artistique , à l'impression sincère et vraie, est souvent le mieux aidée par l'irréel
et le faux ! Je ne m 'amuse pas à vous faire des paradoxes ! Le fait de travailler
sur nature en modifiant la nature est une vieille vérité de l'art. »
Une protestation, le film l'est tout entier. Satire d'un conformisme petitbourgeois , de cette crasse morale où s'engluent les derniers représentants d'une
vie sordide aux intérêts et aux sentiments étroits , satire aussi (et c'est, en deux
rép liques d'un humour amer, un des moments les plus saisissants du film)
de la charité , révélée ici dans ce qu 'elle a de provocateur , dans ce que, loin
d'tre un lien entre les individus , elle les sépare.
Cet aspect satirique de « Boudu sauvé des eaux » a valu au film quelques
difficultés , entre autres celle d'avoir été presque totalement méconnu lors de
sa première sortie en 1932 — mais cela a joué pour presque tous les films
de Renoir, dont certains, en plus, ont été mutilés ou interdits, comme en
témoigne « La Règle du jeu » , par exemple. Il a fallu attendre sa deuxième
sortie, vers 1948 pour que « Boudu » sorte d'un cercle d'initiés un peu trop
restreint pour un si grand film.
« Boudu » prend place dans une tendance de l'ceuvre de Renoir , qui se poursuit avec « Le Crime de M. Lange > et « La Règle du jeu » , que l'on peut
opposer à l'aspect « ouvrier » de Jean Renoir , représenté par « Toni » ou
« La Bête humaine » . Renoir n 'a jamais caché sa prédilection pour les
apologues à la manière de Voltaire , et on peut voir dans « Boudu » une sorte
de moralité , ainsi que pourrait l'autoriser l'intermède bouffon qui ouvre le
film , où l'on voit Lestingois, le parfait bourgeois, habillé en satyre poursuivre
la nymphe Anne-Marie, sa bonne à tout faire , dans une forêt de carton-pâte.
Enfin «Boudu » découvre une certaine parenté spirituelle entre Jean Renoir
et Jean Vi go, qui ont en commun des préoccupations sociales et une certaine
conception de l'humour noir , du comique féroce . Et « Boudu » est aussi un
excellent film comique.
(*) Bio , dès lundi.

Si vous aimez...

AVOIR PEUR : FRANKENSTEIN CRÉA LA FEMME (Apollo)
CONNAITRE UNE OPINION : FACE A FACE (Apollo, dès lundi)
LA CHAIR SANS ESPRIT : LE RÉVEIL DE LA CHAIR (Rex)
L'ACTION : LA RAGE DE SURVIVRE (Studio)
LES HISTOIRES CHARMANTES : ELLE N'A DANSÉ QU'UN
SEUL ÉTÉ (Studio , 5 à 7)
JAMES BOND EN BURLESQUE : CASINO ROYALE (Arcades)
LES PISTOLETS SOUS LE SOLEIL : ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
(Palace)
LA VIE : J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX
(Bio)
ALLER AU CINÉMA : BOUDU SAUVÉ DES EAUX (Bio, dès
lundi)

Je criti querai , j'attaquerai avec
violence les films décrits dans le
premier paragraphe. .Te dénoncerai ces pseudo-films nudistes,
ces
soi-disants
documentaires
dont les seules i n t e n t i o n s sonl
de présenter avec le p lus de vulgarité possible , dans un espril
v i c i e u x et m a l s a i n , des objets
rie basse exitation au public qui
s'y engouffre.
,
J'admirerai
et
j' aimerai
ces
films magnifiques qui nous touchent profondément, qui remettent constamment en question
nos pensées fo n damentales. J'aime les films suédois de Bergman , rie Mai Zetterling, j 'aime
A n t o n i o n i , j' a i m e LES PETITES
APHR'ODITES, j 'a i m e
Marlène
Dietrich , Marilyn Monroe. Leurs
f i l m s sont sensibles el intelligents. Ils sont francs.
La prochaine programmation de
JE SUIS CURIEUSE de Vilgot
Sjôman , nous permettra de découvrir un film qui atteint les
limites de ce qui est communém e n t admis , par souci de pureté
et d' absolu. Nous sommes curieux.
Jaques SANDOZ

FACE A FACE
Dès lundi , nous pourrons voir un
film gre c de Robert Manthoulis ,
FACE A FACE (*). Réalisé peu de
temps avant la prise du pouvoir par
les colonels, ce film éclaire les conditions qui ont amené le régime actuel. Manthoulis vit en exil. Il avait
conçu son film comme un avertissement pour le peuple grec. Ce film
n 'était pas destiné à l' exportation. Les
événements que nous savons lui donnent nu grand intérêt.
Manthoulis , avant tout , fusti ge la
bourgeoisie inculte et nationaliste ,
classe stupide et toute-puissante, pilier
du régime actuel.
Il est heureux de constater que nous
(*) Apollo , dès lundi.

Episode No 9
Antoine est retourné dans sa petite ville
d'origine au bazar des Michellod qui l'accueillent à bras ouverts. N'a-t-il pas réussi ?
Il ferait bon parti pour leur fille Sophie.
Antoine se met au travail et décide de
tr ansformer radicalement le petit bazar...
Mais , en son absence, le cœur de Sophie
s'est lassé d' attendre...
Antoine fort de son expérience acquise à

Genève , transforme totalement l'ancien bazar des Michellod en une remarquable boutique élégante et rationnelle. Les Michellod
sont de plus en plus décidés à en faire leur
gendre. Mais Sophie boude un peu. Antoine s'aperçoit soudain qu 'en donnant à la
jeune fille des conseils vestimentaires , sur
sa coupe de cheveux, son maintien etc..
il cherchait inconsciemment à en faire une
copie d'Alice. Une Alice qu 'il ne peut
oublier.
Episode No 10

Tandis que M. Michellod rêve pour Antoine une grandiose ascension sociale et politique , ce dernier s'explique loyalement avec
Sophie. Elle lui avoue ne plus l'aimer et
avoir donné son cœur à un autre garçon.
Antoine , que cet aveu arrange , en profite
pour quitter les Michellod une nouvelle fois.
Il s'enfuit en voiture.
Alice est revenue à « Transmonde » sur la
pressante demande du directeur. Elle a accepté de poser pour quelques photos mais
le cœur n 'y est pas. Antoine l'a marquée
pour la vie. Désirant lui changer les idées,
le directeur décide de l'envoyer représenter
la compagnie aux Etats-Unis. Alice part
pour l'aéroport au moment où la voiture
d'Antoine se gare devant l'immeuble de
« Transmonde ». Lorsqu 'Antoine apprend la
nouvelle , il ne lui reste plus que quelques
minutes pour rattraper Alice. Il se lance
clans une course poursuit e terriblement dangereuse. A l'aéroport , l'avion est déjà sur
la piste d'envol...

AU COURS DE L'ÉMISSION
«PROFILS 68: É C R A N »

L'affa ire

de la cinémathèque française
Une émission sera consacrée lundi à 21 heures à une affaire qui intéresse
tous ceux qui aiment le cinéma. Des cinéastes du monde entier et parmi
les plus prestigieux ont fait savoir qu ' ils s'opposaient à la projection de
leurs films à la Cinémathèque française , depuis que son directeur Henri
Langlois a été limogé.
En trente ans d'activité , d'amour du cinéma . Henri Langlois avait constitué une cinémathèque riche de 60.000 films , la plus importante cinémathèque du monde. C'est là que la plupart des cinéastes français ont
appris leur métier.
« Ecra n » . ce mois-ci. a recueilli, sur cette «affaire de la cinémathèque » le
témoignage de deux grands cinéastes français Jean Renoir et André
Cayatte.
Freddy Buache , conservateur de la Cinémathèque suisse expliquera à quoi
sert une cinémathèque , pourquoi il est important de conserver les films sans
distinction de qualité artistique.
« L'Accident » avec Stanley Baker, Dirk Bogarde , Delphine Seyrig, Jacqueline Sassard a été choisi comme film du mois par l'équipe d'« Ecran ».
Cadre : une université anglaise.
Ce sera l'occasion de mieux connaître l'un des grands cinéastes de ce temps.
Un critique parisien , Michel Mourlet , expliquera pourquoi l'œuvre de
Losey est l' une des plus intéressantes du cinéma , aujourd'hui.
Le « Spectacle d' un soir » de vendredi présentera une émission de Stellio
Lorenzi , Alain Decaux et André Castelot intitulée « La Terreur et la
vertu ». Sa première partie sera dédiée à Danton. Issu d'une famille de
fonctionnaires tous remarquables pour leur corpulence et leur âpreté au
gain , on le voit aspirer très tôt à l'avènement de la République et
commencer ses harangues à la foule. Il restera toujours indomptable et sûr
de lui, jusque sur l'échafaud où il dit au bourreau qui va lui couper
la tête : « Tu la montreras au peuple. Elle en vaut la peine. »

ACTUALITÉ • MAGAZINE ft ACTUALITÉ
• MAGAZINE

La chair et l' esprit
Dès la n a i s s a n c e du cinéma ,
certains comprirent que cet art
s'a d a p t a i t fort bien à l'exploitation des charmes de la femme.
Au début du siècle , on f i l m a i t
déjà
de célèbres artistes de
cabaret peu vêtues , pour le p lus
grand plaisir du spectateur. De
nos jours , ce genre de cinéma
est devenu u n e vraie indtistrie.
Plus que jamais , notre ville voit
fleurir de tels programmes. On
déguise de moins en moins les
intentions
du
spectacle.
Les
films dits eroti ques sombrent la
plupart du temps dans la pornographie. La chair y est triste.
Depuis u n e d i z a i n e d' années, le
cinéma s'est libéré de certains
tabous. A l'instar de la littérature et ries j o u r n a u x , l'on rencontre de plus en plus de films
qui parlent ouvertement de problèmes sexuels. Le corps humain , dans sa n u d i t é , dans ses
lignes et ses formes, dans ses
sa
beauté
mouvements, dans
s'inscrit souvent avec b o n h e u r
sur les écrans. Dans cette seconde catégorie rie films , la
c h a i r y a retrouvé son i n d i s p e nsable compagnon : l'esprit.

d'administration de la « Transmonde ». La
direction lui offre une forte somme pour
acheter son silence. Antoine , déchaîné, refuse et , dans sa véhémence, fait devant les
actionnaires réunis la démonstration mathétique de la faillite de leur politique d'avenir.
Sommé de faire une critique constructive ,
il s'exécute brillament. Ses propositions enthousiasment la direction et les actionnaires ,
qui , hommes d'affaires avant tout , nomment
Antoine directeur de leur nouveau service
de publicité... avec trois mois pour faire
ses preuves. Mais entre temps, Alice a
quitté « Transmonde » sans laisser d'adresse.
Pour retrouver Alice qu 'il aime passionément Antoine lance une campagne de puclicité sur le thème : « Alice où es-tu ? »
Appels radiophoniques , télévisés, grands
panneaux d'affichage , rien ne manque à
la plus folle déclaration d'amour de tous
les temps. Mais , si les affaires de « Transmondc » remontent en flèche , Alice , n 'en
revient pas pour autant. Antoine , désespéré ,
donne sa démission et repart... au moment
précis où Alice appelait.

pouvons , de temps à autre , voir les
films de petits pays, et que ces films
ne sont pas nécessairement de légers
divertissements mais également de
fortes œuvres de contestation d'une
réalité nationale.
Au niveau de l'écriture , ce film n 'a
malheureusement pas les mêmes qualités. Brouillon , l'on y sent bien que
Manthoulis , après l' effort exigé par la
mise sur pied d' un tel film , pressentant l'avenir , a voulu trop en dire de
telle sorte qu 'il le dit souvent mal.
Tous ceux qui ont un certain intérêt
pour les choses de notre monde , et
j'espère qu'ils sont nombreux , doivent
cependant courir voir ce film.
J. S.

Echos...

A D A M O a l'intention de continuer sa carrière cinématographique.
Dans quelques semaines il va tourner « Tel p ère tel f l i c » où il
incarnera un jeune commissaire que chacune de ses enquêtes
mène vers son p ère... qui est en réalité un f a m e u x gangster. Adamo
aura Pierre Brasseur comme partenaire ce qui est une consécration
car Brasseur ne se dérange pas p o u r n 'importe qui.
G A B R I E L ALBICOCCO achève le découpage d' un f i l m provisoirement
intitulé « Le Coup de lune ». Le héros en sera un animateur de
boites de nuit las de la vie qu 'il mène , qui s 'é prend d'une j e u n e
malade auprès de laquelle il tente en vain d' oublier son passé.
Le rôle masculin sera interprété par Serge Regg iani , le rôle f é m i n i n
sera tenu par Eva San Pellegrino.

C A T H E R I N E D E N E U V E incarnera une héroïne de Françoise Sagan
dans le f i l m qu 'A lain Cavalier va réaliser d'après « La Chamade » ,
de François e Sagan.
F R A N Ç OI S T R U F F A U T qui tourne « Baisers volés » réalisera en
sep tembre « La Sirène du Mi ssissi p i » d' après le roman de William
Irish à qui il a déjà e m p ru n t é le sujet de « La M a r i é e était en noir ».
J E A N G1RAULT , qui est à l' ori g ine de la g loire de Louis de Funès
et dont le f i l m « Les Grandes vacances » se classe pa rmi les supersuccès de la saison , est devenu le p lus demandé des réalisateurs
fantaisistes. Il p r é p a r e actuellement un f i l m au titre provisoire de
« Kali-Kali ». // va reprendre la série des « gendarmes » à SaintTropez.

Jeune cinéma suisse

Le Théâtre de poche neuchàtelois organise la semaine p r o c h a i n e
u n e présentation des j eunes films suisses les p lus récents et les
p lus intéressants.
J'ai r e n c o n t r é l ' i n i t i a t e u r de celte s e m ai n e qui m 'a exp li qué l'importance îles f i l m s p r o gr a m m é s p o u r le c i n é m a suisse :
« Au Théâtre de poche, nous avons l'intention de développer nos
activités culturelles dans le p lus de sens possible. C'est p o u r q u o i
nous avons décidé de nous intéresser au cinéma. Nous ne concurrençons pas les salles de cinéma. Nous projetterons des films hors
circuit. En commençant par ce jeune cinéma suisse dont on parle
tant depuis un certain temps, nous avons voulu montrer notre
attachement aux problèmes internes de notre pays. Car ce jeune
c i n é m a suisse est un problème. Les cinéastes suisses ne p e u v e nt
pas s 'appuyer sur un e orga n isation e x i s t a n t e , ils sont encore mal
soutenus, leurs f i l m s ne sont pas d is t r i b u é s , ils d o i v e n t tout r i s q u e r
p o u r les réaliser contre v e n t et marée. Et ces f i l m s sont intéressants. Réalisés avec très peu de moyens, ils n 'ont pas encore tous
le niveau technique des superproductions a m é r i c a i n e s , mais leur
c o n t e n u est riche, leur forme souvent nouvelle et originale. Les filins
sélectionnés ont tous déjà obtenu un certain succès auprès des
journalistes et des cercles restreints qui les ont vus. Nous estimons
nécessaire et utile de permettre au publi c neuchàtelois de se
rendre compte par lui-même. Il en va qnand même de l'avenir
de notre cinéma national. »

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

ce nouveau système. On pouvait prévoir qu 'il ne permettrait pas une
importante réduction de personnel.
I! faut même plus de vendeuses et
d'aides qu 'auparavant ; mais ceci
est plus que compensé par une forte
a u g m e n t a t i o n du chiffre d'affaires.
Le système a donc prouvé son efficacité sur le chiffre d'affaires. Dès
le début , 4 clients sur 5 furent enthousiasmés par le système, alors
que le cinquième le boudait , et demandait encore à être servi et conseillé. Mais en général on se félicite
de voir que l'on économise du temps
grâce à ce nouveau système de vente. »

Aujourd'hui, il ne reste que deux
magasins ancien style sur les 446
succursales de Migros. Même les camions de vente sont pour la plupart
équipés avec le libre-service. Et
beaucoup de nos chers concurrents
qui criti quèrent au départ notre idée
s'y sont mis peu à peu sans rien
dire. Le courage d'être les premiers
a cependant été payant pour nous ;
en continuant dans cette voie, Migros reste toujours jeune ; elle n 'a
pas l'intention de changer ce principe. Elle ne va d'ailleurs pas s'endormir sur ses lauriers ; elle sait
trop bien que celui qui n 'avance pas,
recule I

Un commandement de Ihomme moderne

Migros : 20 uns de libre-service
Il y a 20 ans, le 15 mars 1948,
Migros ouvrait son premier magasin
libre-service à la Seidengasse à
Zurich. Alors que nous annoncions
d'habitude les innovations et les
nouveautés à nos clients, nous avions
renoncé dans ce cas à toute publicité. Nous voulions nous rendre
compte de la réaction spontanée de
nos clients sans les influencer. Trois
semaines après l'ouverture du premier magasin libre-service, nous
pouvions publier l'article suivant :
« La banque du magasin, c'est-àdire la barrière entre le vendeur et
le client est tombée. Tout le magasin est devenu un espace de vente.
Les légumes et la viande sont pesés
et emballés comme par le passé,
mais on ne paie qu'à la caisse de
sortie. Les autres 300 articles sont
choisis et emportés par le client à la

Prix extrêmement bas !
Bâtons aux noisettes

la paquet de 270 g, seulement 1.20

Café Boncampo

le paquet de 250 g, seulement 1.40

Ravioli aux œufs,
prêts à servir

la grande boîte 1/1, seulement 1.30
la boîte 3/4, seulement 1.—

caisse où il paie l'ensemble de ses
achats.
» Après trois semaines d'expérience, nous pouvions nous faire une idée
de l'accueil réservé par le public à

Les chiens aiment aussi la bonne viande
Lorsque l'homme a faim, il sait
en général de quoi il a envie et il
le dit. On peut bien supposer que
lorsqu 'un chien a faim , il sait aussi
ce qui lui ferait plaisir, mais il ne
peut pas le dire. Il devra bien se
contenter de ce qu'il recevra de son
maître ; et c'est là que les choses
peuvent s'arranger , car si son maître le soigne bien , le chien sait
qu 'il recevra une nourriture abondante et variée et surtout une nourriture de qualité, avec de la viande.
Nous vendons depuis quelques années déjà un aliment pour chiens,
la boîte « Idéal », qui contient un
excellent mélange équilibré de viande et de céréales. Ces produits sont
naturellement des articles qu'on
achète de confiance, car on voit mal
comment l'acheteur en contrôlerait
lui-même la qualité . Mais ce serait une
vie de chien que de devoir se contenter trop souvent du même plat.
C'est la raison pour laquelle nous
avons introduit dans notre assortiment de nouvelles boîtes de viande
pour chiens, dont le contenu est
tout à fait différent de ce que nous
avions déjà : ce sont les deux boî-

tes « ALPO », qui contiennent uniquement de la viande soigneusement
choisie et préparée. Dans ces deux
produits, la part d'albumine correspond à plus de la moitié de la substance sèche. « ALPO * constitue donc
une nourriture de très haute valeur
qui assurera le bien-être de votre
fidèle compagnon.

Si notre assortiment contient deux
nouvelles boîtes, c'est parce que les
chiens peuvent avoir des préférences, ou tout simplement aimer le
changement. Ainsi, votre chien berger, votre caniche ou votre teckel
aura le choix entre la viande de
bœuf « ALPO » et la viande de cheval « ALPO ». Espérons que cet embarras du choix ne le laissera pas
perplexe ; d'ailleurs, cette viande est
trop appétissante pour que votre
chien hésite longtemps !
Quant à vous, vous n'hésiterez
pas à acheter « ALPO » pour
votre sympathique quadrupède,
car notre offre est vraiment très
avantageuse : la boîte de 417 g
de viande de bœuf ou de cheval
I ne coûte que 1 fr. 40.
A vendre

SUGGESTION
POUR LE SAMEDI DE LIBRE
Faites une inspection générale de votre appartement —
vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la fumée,
là une tap isserie jaunie par le soleil , ou encore des
encadrements de portes défraîchis... Vou» prenez alors
une bonne résolution t l'appartement doit être rajeuni,
il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
être mis en valeur.

ID 19

rapides et discrets *
^Renseignements
contre envol de ce bon
Nom;

DKW Junior

AdroBBa:

1963, 1500 fr. ;
parfait état,
expertisée ; 3 roues
pour VW en parfait
état, avec; pneus.
M. Hosfettler,
Parcs 101.

Localité ;

Vous choisissez la «tap isserie liquide» SUPER KEM-TONE
et l'émail KEM-GLO durable , à l'éclat soyeux , employé
pour les objets en bois, en métal , etc. Ces deux
produits s'app liquent très facilement, ils sèchent immédiatement et durent très longtemps .

^^B I

^Mm|J

Ec

|UJe

15 Neuc hâtel Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Magnifique
occasion de
première main
Mercedes
190 Diesel
année 1964,
25 ,000 km depuis
révision totale,
6500 fr. comptant
Libre pour Pâques.
Tél. (038) 5 26 62
dès 10 heures.

A liquider :

AVIS DE TIR

NSU Prinz 3

Fr. 60 —

Chambord

1961, Fr. 180.—

Des tirs avec munition de combat auront lieu comme
il suit :

VW 1200

Heures de tir s
Armes :
CN t

Citroën ID 19

1. — 2.4.68, 0700 - 1900
armes d'infanterie
1 : 50 000 Avenches Feuille 242

Zones dangereuses ; Montmagny, stand de tir - ciblerie
Cudrefin , stand de tir - ciblerie
Chaudon, carrière, Vuaty et environs
(tirs avec explosives).

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
B. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballon s rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.
3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est Interdit
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse demeure réservée .
— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.
5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : Payerne, arsenal fédéral.
Tél. (037) 61 10 91. Le commandant : Cmdt gr. trm. 2.
Tél. (037) 77 14 04.
Cdmt place d'armes , Neuchatel tél. (038) 6 32 71.
Lieu et date : Cudrefin, 14. 3. 68.

plir de maison en maison.
Chacun adoptera la manière de se
raser qui lui convient le mieux.
Mais s'il n'y a pas de méthode universelle dans ce domaine, on sait
en tout cas que les amateurs des
rasoirs à feuille de coupe , et en
particulier à feuille de coupe à
grille sont toujours plus nombreux.
Les tests à ce sujet et les ventes
de Migros pour l'année dernière
ont montré en outre que parmi ces
appareils, il en est un qui prenait
incontestablement une place de choix:

• le Payer-Lux

1958, Fr. 350.—

Lambretta

en très bon état, à
vendre , 250 fr.
Tél. (039) 213 72.
A vendre de particulier superbe voiture

Wolseley
6/99

très soignée, avec
surmultiplicateur
Overdrive Borg Warner , freins à disque
à l'avan t, servo-freins,
cédée à prix très intéressant.
Tél. (038) 6 77 64.
A vpndrr.

bateau
à moteur

i960, Fr. 500 —

cabine acajou,
9 mètres. Tél. 5 61 60
A vendre

1958, embrayage
et freins neufs,
Fr. 300 —

FORD 17 M

1962, moteur à
reviser, Fr. 1000.—

de luxe, 4 portes
1961-1962, impeccable , 2000 fr. Expertisée. Tél. (038)
3 36 30, après 18 h 30

Austin A 40
Rover 3000

Ford Consul

i960, Fr. 350.—
GARAGES
APOLLO S. A.
Neuchatel Tél. S 48 16.
A vendre

Taunus12 M
1961, 90,000 km.
Bon état mécanique ,
500 fr. Tél. 5 91 61.
A vendre

Volvo 122 S
B 16, 1961,
85,000 km, bon état
de marche
et d'entretien .
Tél. (038) 8 38 86.

A

vendre

MG Magnette
blanche ,
en p a r f a i t état
général.
Bas prix.
Pour visiter ,
s'adresser au
garage Avia ,
le Landeron.
Tél. (038) 7 85 15.
A vendre , pour
cause de départ ,
belle occasion ,

Renault 4L

K000 km ; assurances payées. Prix
à discuter.
Tél. 6 13 02, après
19 heures.

OPEL Kadett
luxe, 1965, blanche , expertisée , en
parfait état.

l'aliment de prix avantageux pour
votre table familiale
1 boîte de 500 g, 2.25
2 boîtes , seulement 4.—

Marque

« Bischofszell » ... mmh I

Oranges amère*
le verre de 450 g 1.—
Oranges douces
le verre de 450 g 1.10
Abricots
le verre de 450 g 1.20
Fraises
le verre de 450 g 1.70

des 2 verres ,20 centimes
de réduction par verre !
I

EHtwoin CMWRO 1968
„ 10 U
000 km ,
bordeaux , 1U ' ",
neuf.
de
état
paient
Facilités de
engagent
sons
E55 ais

A vendre

Bus VW
Combi

80,000 km , 9
places , ou 800 kg,
parfait état ;

Télép hone
Pierre-à-Maze\
^*

expertisé
Tél. (038) 815 69.

modèle 1967, couleur gris argent,
intérieur rouge, 14 CV, servofrein , servo-direction , très peu
roulé.
Garantie - Echange - Crédit

Alima

Confitures MIGROS

Nous vous donnons quelques indications techniques ci-après :
La feuille de coupe à grille a une
épaisseur de 0,04 mm ; elle est très

Condor-Puch
Automatic à vendre
pour cause de maladie ; état de neuf.
Tél. 8 47 89.

(au lieu de 1.60)
3 litres, seulement 2.10
(au lieu de 2.40)
etc .

3 boîtes , seulement 6.—
(au lieu de 6.75)
etc .

Même si c'est incroyable, vous
pouvez dès maintenant acheter ce
merveilleux appareil pour Fr.
I 38.— seulement.1—

Cyclomoteur

la marque de lait MIGROS , pasteurisé , contenant seulement 2,8 %
de matière grasse lactée .
1 litre — .80
2 litres , seulement 1.40

(au lieu de 4.50)

Dans de nombreux pays comme
l'Amérique, les pays Scandinaves ou
l'Italie, cet appareil d'origine autrichienne est très demandé et apprécié. En Suisse il souffrait encore de
l'ombre portée par une énorm e publicité autour d'un certain nombre
d'autres
appareils.
Pourtant
ses
avantages et son prix le feront
rapidement connaître partout , ce
sont ces adeptes qui lui feront
avant tout sa publicité.
Nous pouvons maintenant vous
offrir ce rasoir électrique de haute
qualité à un prix extraordinairement avantageux, à un véritable prix
choc.

&Valïant

Nous vous conseillerons judicieusement

^11^1 vt'llltfi

servo-frein, servodirection, 85,000 km,
modèle 1963,
excellent état
mécanique. Prix
à discuter.
Tél . (038) 7 64 59.
A vendre

Véritables
_**£*)
performances:^^
M-Drink

tu ne piqueras plus !

Les hommes mal rasés n 'ont aucune chance de succès. Qu 'il soit
un dur ou un homme du monde ,
l'homme d'aujourd'hui se rase chaque matin. Et celui qui porte la
barbe aime une coupe nette sur les
bords qui lui donne son chic. Chacun aujourd'hui accomplit lui-même,
avec ou sans mousse, les gestes
qu 'autrefois le barbier venait accom-

robuste et donc de longue durée.
L'appareil vous permet de vous raser
de très près tout en assurant une
parfaite protection de la peau. Les
couteaux sur oscillateur sont en
lamelles spécialement dures et accomplissent 100 mouvements par
seconde pour couper les poils qui
émergent à travers la grille. TJn
système ingénieux permet de chan-

5 99

A vendre de I
particulier
!

Mercedes S
180 Diesel
Expertisée.
Prix : 1650 fr.

^^^

^^^^—

Garage Waser
Neuchatel
j
Tél. 5 16 28

A vendre

plusieurs cumions
OPEL
01 TITANO 260 RECORD
A vendre

complets, avec remorque en tir.
Contra t de travail pour une
durée de 5 ans. Pour tous renseignements s'adresser à
Ch. A. Bohren , représentant Moeliweg 36 3037 Stuckishaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 12 13

GARAGE HIRONDELLE

P . SENN - Tél. 5 94 12
Pierre-à-Mazel 25 - Neuchatel

1963, 60,000 km ,
blanche.
Expertisée.
Facilités de
paiement.
j
Tél. 6 49 21.

ger facilement la grille, dont l'exemplaire de rechange ne coûte que
3 fr . 50. Chaque appareil comprend
également une tête à peigne de coupe microtondeuse, pour finir les
tempes et les contours de la barbe.
Le moteur à oscillateur assure un
parfait fonctionnement sans entretien spécial p e n d a n t des années.
Aucune partie n'a de mouvement
rotatif. Les couteaux ont un mouvement alternatif très rapide au rythme du courant alternatif lui-même,
soit 50 dans chaque sens par seconde.
Comme il n 'y a pas de charbons
de contact qui s'usent , l'appareil ne
peut produire d'étincelles et se trouve en conséquence entièrement déparasité. Le bouton de réglage de
la tension permet de brancher sur
110 ou 220 volts. La nouvelle fiche
européenne avec protection de contact assure une totale sécurité. L'entretien du Payer-Lux est le plus
simple que nous connaissions pour
un rasoir électrique. La preuve en
est donnée par la garantie de 3 ans ,
alors que la plupart des autres appareils ont une garantie d'un an. Il
se présente sous une discrète couleur grise avec le cordon et la tète
de coupe à peigne dans un solide
étui métallique bien doublé , avec
fermeture à ressort.

La recette de la semaine :

Ragoût d'agneau
Mettre dans la marmite 750 g de
(de Migros), 1
ragoût d'agneau
oignon garni de 2 clous de girofle
et d'une feuille de laurier. Recouvrir complètement la viande de
bouillon très chaud (1 cube) et
faire cuire, dans la marmite bien
fermée, jusqu'à ce que la viande
soit à point. Dans une petite casserole , faire fondre 2 cuillerées à
soupe de beurre, en ajouter 2 de
farine, sans roussir mouiller de
bouillon bouillant pour obtenir une
sauce veloutée. Mettre la viande
dans la sauce, relever d'un jus de
citron , lier avec 1 dl de crème
fraîche et mélanger encore avec 1
cuillerée à soupe de curry en poudre. A la place de curry, on peut
également assaisonner avec du safran .

FIAT 1500

1965, 36,000 km,
état impeccable.

expertisée,

A vendre

bateau

en acajou , 6 places, avec moteur
Evinrude 5,5 CV. Le tout en parfait
état , avec garantie. Prix comptant
2800 fr. Tél. 6 76 51.

Alfa Romeo
2600, 1962

coupé Bertone , voiture
soignée, prix intéressant.

très

Garage LODARI, Yverdon.
Tél. (024) 2 70 62.

A vendre

ALFA ROMEO 1967
Giulia Super, 18,000 km

inn

S'adresser à : M. Wenger , expert
autos , 34, Port-Roulant. Tél. 5 23 07.

PEUGEOT 403 1960 8 CV , verte ,
toit ouvrant, intérieur simili.
P E U G E O T 4 0 4 COMMERCIALE
1965 8 CV, grise , 5 portes ,
intérieur simili , peinture neuve.
RENAULT R 8 1962 5 CV , jaune ,
4 porte s, intérieur simili.
DKW JUNIOR i960 5 CV , rouge ,
2 portes , intérieur drap.
VW 1500 1962 8 CV , blanche,
2 portes, intérieur simili.
OPEL 1500 1958 8 CV , bleue,
2 portes , intérieur simili.
OPEL CAPITAINE 1959 12 CV ,
grise , 4 portes , intérieur simili .
MG 1100 1964 6 CV , beige , 4
portes , complètement révisée.
VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV ,
beige , 4 portes , intérieur simili , Overdrive , radio .
JAGUAR MK 10 1964 19 CV ,
gris métallisé , toit ouvrant , intérieur cuir , radio , 28 ,000 km.
ALFA GIULIETTA 1961 7 CV , grise , 4 portes , intérieur simili.
OPEL 1700 1961 9 CV .

RENAULT FLORIDE 1961 5
cabriolet avec hard top.

5 99 91 - Pierre-à-Mazel
Neuchatel
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Début route des Falaises
FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITURES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES
Essais sans engagement

j

FAITES UNE BONNE AFFAIRE
EN A CHE TANT UNE

occasion

PEUGEOT

C'est dans une voiture d'occasion 404 que se révèlent justement
qualités de robustesse qui ont fait la réputation de PEUGEOT.

)

le»
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Vous trouverez chez le sp écialiste PEUGEOT , dans la 404 entièrement
contrôlée qui vous attend , l'ensemble inappréciable des qualités fondamentales qui font la très bonne voiture et en tout premier lieu : grande
robustess e, merveilleux moteur silencieux , tenue de route inégalée , freinage sûr , dire ction à crémaillère précise , suspension très confortable ,
chauffage rap ide et efficace , pièces extérieures en acier inoxydable , etc.
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AUTRES AVANTAGES : FACILITÉS DE CRÉDIT AUX MEILLEURES
TIONS. EXCELLENT MAINTIEN DE LA VALEUR DE REVENTE.

((
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Mettez toutes les chances de votre côté en venant choisir votre
PEUGEOT 404 en toute confiance et avec garantie , là où vous serez
objectivement conseilla i

Jl
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AGENCE PEUGEOT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, VAL-DE-RUZ,
VAL-DE-TRAVERS ET BOUDRY
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CONDI-

PEUGEOT

CV ,

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses , à l'agence Peugeot de
Neuchatel , Garage du Littoral,
J. -L. S E G E S S E M A N N & F I L S ,
tél.

|
)

\\

(

(l

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaise*

Tél. 5 99 91 NEUCHATEL

(l

(
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Concerne : Avis de tir du bat car 2
Dates

Heures

Zone dangereuse (CN 1 : 50,000 Val-deTravers - La Sarraz)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —
jeudi

14.3.68

2000 - 2300

vendredi
samedi

15.3.68
16.3.68

2060 - 2300
0900 - 1800

mardi

19.3.68

0700 - 1800

mercredi

20.3.68

0700 - 1800

jeudi

21.3.68

0700 - 1800

vendredi
lundi
mard i
mercredi

22.3.68
1.4.68
2.4.68
3.4.68

0700
0700
0700
0700

-

Région Bas-de-la-Joux (1 km W Provence)
comme le 14.3.68
Région Le Soliat - La Grand-Vy - La
Chaille - Roche-Devant - Le Crêt-auxMoines - La Baronne - Le Crêt-Teni La Rougemonne - Vers-chez-Amiet Les Petites-Fauconnières
comme le 16.3.68 + région Pré-desMoutons (N Onnens)
comme le 19.3.68 + Bas-de-la-Joux à
1 km W Provence
comme le 16.3.68 + Pré-Marillier à
750 m SE Provence
comme le 21.3.68
comme le 16.3.68
comme le 16.3.68
comme le 16.3.68

1800
1800
1800
1800

Avec armes d'infanterie
— avec lance-mines —

limite verticale des projectiles 3000 m
s/m. Empl. des pièces : Le Crêt-Teni

mercredi 20.3.68 au 0800 - 1800
mercredi
3.4.68
en même temps que les autres

B

• Formalités

U_

• Discrétion absolue

14.3.68
15.3.68

1900 - 2200
1200 - 1800

lundi
mardi

18.3.68
19.3.68

0730 - 1100
0730 - 1700

mercredi

20.3.68

0730 - 1700

jeudi
vendredi

21.3.68
22.3.68

0730 - 1700
0730 - 1700

samedi

23.3.68

0730 - 1400

1.4.68
2.4.68
3.4.68

0730 - 1700
0730 - 1700
0730 - 1700

B
il |
|Mr|in iii _|

mercredi

Jeudi

193.68

Zone

dangereuse

(carte 1 : 50,000
Vallon de Saint-lmier)

— Pied du Mont-d'Amin
— Derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar Les Neigeux
— comme le 15.3.68
— Ravin 1 km SE Engollon
— Stand et environs à Dombresson et
Chézard
— Ravin 1 km SE Engollon
— Région Vue-des-Alpes - pt 1205 derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar Les Neigeux - pt 1442.1 - Région
Bec-à-FOiseau - pt 1167 - Dos-d'Anept 1092 - Petite-Berthière - DerrièrePertuis
— comme le 20.3.68
— comme le 20.3.68 + carrière pt 1296
à 1,3 km E Vue-des-Al pes + carrière
SE Coffrane
¦— comme le 22.3.68 + Région GrandoBerthière + stand Chézard
— comme le 20.3.68
— comme le 20.3.68
— comme le 20.3.68

20.3.68

21.3.68

¦H
j

0800 - 1700

— Région Trémalmont : pt 1052 - pt
1263 - pt 1308 - pt 1254,2 - pt
1212,9 - La Roche
— Région vallon de Riau : pt 1869 - pt
1026 - pt 998
— Région Trémalmont et vallon de
Riau
— Couvet : lign e de tir du stand
— Région Combe-des-Fies : pt 1262,9 Cœuries - Chevilly - pt 1196 - La
Tourne
— Travers : pt 757 - pt 730 - cours de
l'Areuse - pt 757 et stand - pt 852 pt 794 - stand
— Noiraigue : rayon de 500 m autour de
la ligne du stand et rayon de 500 m
autour de la gravière
(coord :
545400/200150 )
— Les Oeillons-Dessus : pt 933 - Les
Oeillons-Dessus
Les
Oeillons
(850) - pt 1195
— Région Leg Sagneules : CucheroudDessous et Dessus - Les Vuarins pt 1401 - Mont-Racine - Grande-Racine - pt 1277 - pt 1236,4 - GrandeCoeurie
— Région Combe-des-Fies, Trémalmont ,
vallon de Riau et stand de Couvet
— Région vallon de Riau et stand de
Couvet
— Région Les Sagneules , Combe-desFies, Trémalmont , vallon de Riau ,
stan d de Couvet, Travers , Noiraigue ,
Les Oeillons-Dessus
¦— Région Les Sagneules , Combe-desFies , Noiraigue et Trémalmont
— Région Les Sagneules , Combe-desFies, Trémalmont , vallon de Riau
— Région Môtiers : rayon de 500 m
autour de la carrière pt 757
— Région Les Sagneules et OeillonsDessus

0700 - 1700

0700 - 1700

vendredi

22.3.68

0700 - 1700

samedi

23.3.68

0700 - 1700

lundi

1.4.68

0700 - 1700

mardi

2.4.68

0700 - 1700

mercredi

3.4.68

0700 - 1700

Albert CHRISTEN

fe

J\

samedi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi

16.3.68
20.3.68
21.3.68
22.3.68
1.4.68
2.4.68
3.4.68

0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700

-

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Avec armes d'infanterie
— avec lance-mines —¦
mardi
mercredi

2.4.68
3.4.68

0700 - 2200
0700 - 2200

Zone dangereuse (carte 1 :50,000
Vallon de Saint-lmier)

— Région
thièrc :
thière pt 1403
perreux

Montperreux - Grande-Berle Gurnigel - Grande-Berpt 1417 - la Chaux-d'Amin - pt 1359 - pt 1291 - Mont-

limite vertical e des projectiles 3000 m
s/m
— Région Métairie de Dombresson :
pt 1396 - pt 1440 - pt 1492,4 - pt
1389 - Métairie de Saint- .Iean-Derrière - pt 1502 - pt 1528 - pt 1478 Métairie de Dombresson

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchatel - Tél. (038) 5 49 15
Le commandant : Bat fus 19 - Tél . (039) 4 00 91
Lieu et date : Saint-lmier, le 12 mars 1968
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Retard des règles ^_\

PRÊTS

PAKISTANINTERNATIONALAIRUNES

rapides

Genève : 1, rue de Comavin Tél. 022/32 09 50/59
Tél. 051/27 21 97
Zurich: Lôwenstrasse 71

Aéroport de Cointrin
Tél. 022/34 72 55

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes
• Garantie de
discrétion totale
• Pas de caution;
Votre signature suffit

nouveau

Banque Procrédit

X

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

Elégance... J

NOUVEAU:
Service express
Nom
Rue

MEUBLES

Endroit

\^.
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Luc 38 Tél. (038)
PESEUX (NE) Pbg
Grand-Rue
813 31
NEUCHATH.
du
31 TOI. (036) 4 06 54

1 "^" i!P i A fi * ___Méê\
i______ug£x
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* aii^g
^¦
__ *
V —» ^ JA a< Ma

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENBUSH 1
B0URNEM0UTH

V A

LONDRES
OXFORD

COVENTRY
BELFA ST

!
Reconnue par l'état. Centre officiel pour
^0>?
les examens de l'Université de Cambridge
M \
.1
"
août
^
Cour»
de
vacances
juillet
et
et de la Chambre de Commerce de Londres
!
en Collèges universitaires
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures
|
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. ¦
par semaine,début des cours chaque mois, X9RS.
Programme au choix très
programme au choix: commerce —
S^^i
J
varié - Excursions.
H ,
correspondance commerciale - littérature - IIP P|f
Chambres individuelles et
\H\U 0/11
anglais technique-laboratoire de langue
demi-pension en Collèges
Rofres hor Courses 4 à 9 semaines
\_ iS
;
Préparation aux examens de Cambridge
_ ^
———— ¦
_
Cours de vacances juin à septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres,
2 à 8 semaines,20 heures par semaine
sans engagement, à notre
B
Secrétariat ACSE,8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
Chambres individuelles et pension
|
\
Tél. 051 47 7911
Télex 52529
en familles ang laises

pf^j^g everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse
\* _ mm
*\¦£\.
* Sér m
avec ristourne

^^^^^

Longueur du cylindre 66 cm
l3^k?J¦
2 thermostats , 2 lampes de contrôle
! ^5«] _ I
2 vitesses , réglage de la pression
B
¦ ¦ ¦

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement
WWUWVWWHV»HVWHVV\»WWWWW »WVWWW HWWWWHWV
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Concerne: Avis de tir bat fus 19
Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

BiilPtril

PERIODUL est efficace en cas ^gpF
f
de règles retardées et difficiles. I:
¦
En pharm. Lehmann-Amr»ln, spéc. pharm.
3072 Ostarmundigen
BB
^^^m

Le commandant i Bat fus 18 - Tél . (038) 9 70 70
Lieu et date : Couvet, le 12 mars 1968

Heures

<fiP|liu* yJ_\\

Ponçage des vieux parquets
et imprégnation

Poste de destruction de ratés t
cp GF 2, 2006 Neuchatel - Tél. (038) 5 49 15

Dates

t_\_SF__W____ \
TS PP^5i»ÏMV
WYîIÇ

TAPIS DE MILIEU

de Fr. 500.- à Fr.10000.-

Zone dangereuse (carte 1 : 50,000
Val-de-Travers)

0800 - 1700

*L
|m

___________&_____

TAPIS TENDUS

Heures

Avec armes d'infanteria
— sans lance-mines —

1

PARQUETS

Concerne: Avis de tir bat fus 18

mardi

PLUS

Pour tous vos travaux de revêtement de sols, adressez - vous à
la maison spécialisée, six poseurs
à disposition .

Le commandant ! Bat lnf 8 - Tél. (038) 7 20 12 CC
ou
7 20 15 GR
Lieu et date i Cernier, le 12 mars 1968

Datei

—^-^_
DU
PLUS PETIT

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchatel - Tél . (038) 5 4915

16.3.68

rÈ/t ^

ffiararan MomarôlojjLiaEK»

Pralaz 11
PESEUX
Tél. 8 18 19 - 8 47 66

jeudi
vendredi

^
N

GENÈVE - ISTANBUL - BEYROUTH ^
_ - _ N.
TÉHÉRAN - KARACHI ^
*
**^>^_
et toutes les autres destinations
__________

W

LINOS - PLASTIQUES

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

samedi

X

B

en tout genre

Concerne: Avis de tir bat inf 8
Heures

simplifiées

ï3
' r_m m. Vm—^-Tt-i.-•?pfcs ~ ^£%K=S£ft

Creux-de-1'Eau (zone des buts)

Le commandant : Bat car 2 - Tél. (038) 6 75 00
Lieu et date : Chez-le-Bart, le 12 mars 1968

lundi
mardi
mercredi

• Sans caution

tirs

Poste de destruction de ratés s
cp GF 2, 2006 Neuchatel - Tél. (038) 5 49 15

Dates

à

SERVICE EXPRÈS DE FRET vers
le PROCHE et MOYEN-ORIENT
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LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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o MModèle
Bm Baby, super-légèra el pourOI^HS^^MSB^Hr
t an f ro busle, contenue dans un coffret
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Fr. 248.-
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Modèle Media, adopté par l'armés
suisse à cause de sa solidité à foule
épreuve , cotfrel fout méfal
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Modèle 3000, la grande portative possédanf fous les raffinements de la
machine de bureau :tabulateur, mar9eurs éclairs visibles,efc. ;coffret foui

r ^^^A
^"""" ¦P-i,

Fr. 395.Fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

I ^ <^*r:
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'•^Tilt ir1 Résistant magnifiquement à Bracke dans l' ultime étape

Rolf Wolfshohî remporte Paris - Nice

Mais l 'UCI peut p river l 'Allemand de sa victoire
La cause était virtuellement entendue depuis la veille. Rolf Wofshohl
a remporté Paris - Nice et il est le premier Allemand à inscrire son nom
au palmarès de l'épreuve.
La course contre la montre courue sur le front de mer entre Anribes
et Nice, à la lueur des phares, n'a pas contrarié le verdict rendu la
veille par le Mont-Faron.

POINT C O M M UA . — Wolfshohî (à g a u c h e ) et Anquetil (à d r o i t e )
ont un point commun : tous deux ont eu à pâtir
du contrôle antidopage.
(Téléphoto AP)

L'Allemand Rolf Wolfsliohl a terminé en
vainqueur Paris - Nice qui s'est achevé en
nocturne sur la Promenade des Anglais.
Installé au commandement de la course
après la septième étape, à Toulon , Wolfshohî
a fort bien résisté au Belge Ferdinand
Bracke, son rival numéro un. Dans la dernière tranche de la course, courue sur
28 km entre Anribes et Nice contre la
montre, le détenteur du record du monde
de l'heure, pourtant égal à lui-même en
couvrant la distance à la moyenne de

Les Neuchàtelois vont jouer... à Bellinzone

ffliMiiBB

L absence de terrain d'entraînement valable
cause d une grande partie des maux de Xamax

Même si un dimanche réservé aux rencontres de la coupe de Suisse offre un peu
de liberté, à Xamax , il n'est pas question
de laisser au repos les joueurs de la première équipe .
— Ce n'est pas de repos dont nous avons
besoin, nous déclare Gilbert Facchinetti,
mais d'entraînement. Le second tour du
championnat vient à peine de reprendre.
Il s'agit pour nous d'acquérir le maximum
de rythme, de souffle, de résistance. Aussi
avons-nous tenu avant tout, à profiter de
ce dimanche « blanc » pour nous « frotter »
à une équipe solide, volontaire et rapide.
Samedi, nous nous rendrons à Bellinzone
pour jouer un match amical contre l'équipe du chef-lieu tessinois.
— Mais pourquoi entreprendre un voyage si lointain ?
— Une première raison : nous tenions

a rencontrer une équipe de valeur. En Suisse romande, aucune formation n'était disponible.
— Mais, n'auriez-vous pas eu avantage
alors à pousser votre entraînement ?
— Vous touchez, par cette question, le
problème qui cause de graves soucis à nos
dirigeants et vous me permettez de souligner les autres raisons qui font que nous
n'hésitons pas à accomplir un long voyage
pour jouer. Expliquons-nous brièvement. Il
n'est pas question, avant toute autre considération, de faire un reproche à quiconque. Il s'agit de constatation, d'un état de
fait dont nous subissons les conséquences.
En examinant les résultats enregistrés par
notre équipe jusqu'à ce jour, nous observons que, d'une manière générale, notre
équipe, victorieuse ou vaincue, se trouve
presque toujours devant le même problème : U s'agit de remonter une marque défi-

Demain après-midi à la Maladière

Carouge sera plus menacé
qu'on croit par Cantonal
Cantonal avait obtenu de ses adversaires
qu'ils lui « apprêtent > un calendrier du
second tour lui permettant de connaître
son destin rapidement Si, au cours de ses
trois
premières rencontres (Campagnes,
Monthey et Carouge), l'équipe neuchâteloise récoltait au moins quatre ou cinq points,
elle continuerait à lutter dans le but d'obtenir une des deux premières places au
classement. Dans le cas contraire elle consacrerait la fin de la présente saison à la
formation de ses jeunes joueurs.
Aujourd'hui après deux matches on y
voit plus clair. Pour les hommes de Morand, les espoirs ont, hélas ! tourné à la
désillusion. Deux défaites leur ont pratiquement coupé la voie des finales pour
l'ascension en ligue B. Cantonal va donc
terminer son championnat sans antre ambition que celle de bien jouer en donnant
le goût et l'habitude de la compétition à
des jeunes garçons de talent
Notons que cela ne changera pas grandchose à la formation de la Maladière qui
ne compte, à vrai dire, que déjà peu de
•routiniers ». Tout au plus Cantonal évoluera-t-il, désormais, dans un style plus libre, ce qui devrait lui permettre — ses qualités intrinsèques étant évidentes — de réaliser quelques coups d'éclat. Ainsi, à Monthey, Cantonal n'a manqué le coche que
de peu.
AUCUNE CONCESSION
La venue d'Etoile Carouge à la Maladière lui offre une nouvelle occasion de se
signaler. Les Genevois n'auront qu'à bien
se tenir car les Neuchàtelois, qui n'ont rien
à perdre dans l'aventure , ne leur feront aucune concession. A l'occasion de leur première apparition à la Maladière cette année, ils sont décidés à jouer un bon tour
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champ ionnat perdu (1-2) devant Young
Fellows . Ce protêt concerne la qualification du loueur
Holenstein, des
Young Fellows.

Victoire suisse
en Italie

A Gênes, dans le cadre des régates
internationales , le 5 m 5 0 genevois
à M.
« Le Toucan », appartenant
Stern et barré p ar Louis Noverra z ,
a obtenu une nouvelle victoire.
Chez les Stars , le Suisse Bryner
contraint
à
("<r Ali-Baba »)
a
été
l' abandon à la suite d' un incident
lors
de
la
premiètechnique. E n f i n ,
re régate des Flg ing-Dutchmen , les
Suisses n'ont pas été très brillants.
Les champ ions du monde , les Ang lais Oakleg-Hunt , qui s'alignaient
italien ,
sur un bateau
d' emprunt
ont abandonné peu près le dé part.
Les résultats de la journée :
5 m 50: 1. c Le Toucan » (SternNoverraz/S) ; 2. € Twins » (Zucchimetti/It) ;
3. « Manuela • (Straulino/It) ; 4. « Nisse >
(Egli/ S) ; 5. « Nirvan a . (Coedevez/S) ; 6.
« Volpina • (It) ; 7. « Nuvola Bianca • (It) ;
8. « Ciocca . (It) ; 9. < Aquilante » (It) ;
10. « Sunnschein » (Al) ; 11. « Contest »
(Ferrari/S).
Flying-Dutchmen : 1. Pattisson (GB) ; 2.
Cheret (Fr) ; 3. Rappl (Al) ; 4. D'Arion
(Esp) ; 5. Rvalov (URSS) . Puis : 13. MachGraz (S) ; 22. Degaudenzi-Argand (S).
Stars : 1. c Taifun » (Pinegine / URSS) ;
2. « Umberta » (Vroce/If).

à leur adversaire qui ne semble pas, d'ailleurs, être très solide en ce moment
Pour ce match prometteur (les rencontres
entre Cantonal et Carouge sont traditionnellement bonnes), l'entraîneur Morand devra se priver de Trentini, qui s'est rendu
en Italie pour des raisons de famille. Le
Transalpin sera probablement remplacé par
Planas ou Meyer, si bien que l'équipe neuchâteloise s'alignera sans doute dans la composition suivante : Gautschi ; Ballaman, Deforel, Paulsson, Christen ; Planas ou Meyer,
Kiener ; Aeschbacher, Runio, Zingaro, Ryf .
Une équipe qui a tout de même une certaine allure et qui ne manquera en tout cas
pas de volonté : elle a quelque chose à
prouver.
F. P.
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citaire. Fréquemment, nous réussissons la
gageure. Comment expliquer cela ? En admettant que nos joueurs sont bien préparés physiquement, puisqu 'ils trouvent en
eux, à chaque fois, les ressources nécessaires pour remonter un courant contraire...
Plus le match avance, plus la pression de
notre équipe augmente, parfois avec succès,
parfois en vain. Nous dominons sans réaliser. Le souffle, la résistance sont là. Il
manque quoi ? Syons réalistes et reconnaissons finalement qu'il existe une certaine déficience sur le plan technique. Comment
y remédier ? Nous touchons là le nœud du
problème. Seul un entraînement poussé, régulier, sur un terrain adéquat nous permettrait de pallier cette carence. Or, notre situation à ce point de vue est presque intenable : nous ne possédons pas de terrain
d'entraînement qui nous permette, par exemple, de faire des exercices collectifs de tirs
au but. Nous n'avons pas le droit de nous
entraîner sur le terrain de Serrières. Au*
Fourches, à Saint-Biaise, seul l'entraînement physique peut être mené à bien. Nos
seize équipes s'éparpillent à droite et à gauche pour accomplir un entraînement mini,
muni. Voilà le problème ardu pose à l'entraîneur et aux dirigeants.
Pas de récriminations inutiles. Nous savons que les autorités, les responsables de
club sont conscients de ces difficultés . La
solution , par contre, ne peut être trouvée
du jour au lendemain. Il n 'en reste pas
moins que le championnat est là, avec ses
exigences et ses impératifs. Nous veillons
à ce que , inconsciemment, les joueurs n'invoquent pas-ces difficultés en guise d'excuse. Elles existent cependant. Et voilà
pourquoi nous saisissons chaque occasion
pour nous en aller jouer sur des terrains
disponibles, même s'il faut le faire au Tessin.
— C'est qu 'une tâche ardue vous attend ?
— Eh oui , une difficile rencontre à SaintGall face aux Brodeurs, puis Fribourg, Berne, Thoune... Voilà pour l'immédiat Que
les résultats des deux premiers matches cités nous soient favorables et de grands espoirs nous sont à nouveau permis.
Alain Marche

42 km 766, ne lui a pris en effet que
55 secondes. Rolf Wolfshohî, qui avait
gagné le Tour d'Espagne en 1965 et qui
fut à trois reprises champion du monde de
cyclocross, a terminé l'épreuve, dans le
palmarès de laquelle il succède au regretté
Tom Simpson, avec un avantage de 2'58"
sur Ferdinand Bracke.
La question se pose maintenant de savoir
si sa victoire sera homologuée par la Fédération internationale. On sait, en effet ,

Championnat interne des
clubs neuchàtelois
La 4me manche du championnat interne des clubs neuchàtelois se déroulera dimanche. En voici le parcours :
Colombier - Auvernier - Peseux - Vauseyon - les Cadolles - Vilars - Savagnier,
puis trois fois la « boucle » Valangin Landeyeux - Dombresson - Valangin, lieu
de l'arrivée au terme de quelque 100 km.
Il y a fort à parier que les deux premiers de ce prochain « tiercé > seront ,
dans l'ordre, Biolley et Duport , alors que
le troisième homme pourrait être Guerdat, Sedran ou encore Kornmayer... Souhaitons à ces valeu reux sportifs une température clémente 1

AJ.

Suisse-Luxembourg
Les amateurs d' escrime ont rarement
eu l'occasion d' assister à des rencontres
importantes à Neuchatel. Demain ils
seront servis. En effet , dès neuf heures
à la halle de gymnastique du collège
des Terreaux-sud , se déroulera le championnat suisse juniors à l'épée.
Organisé par la Société d'escrime de
la ville et mise sur pied par maître
Benoit , ces joutes seront très intéressantes. Plus de 30 jeunes de moins de
21 ans, sélectionnés dans toutes les
salles d' armes de Suisse, croiseront le
fer . Des tireurs tels que Giger de Berne
(deux fois champion suisse senior) et
Stricker de Bâle (finaliste des championnats mondiaux des jeunes) seront
présents et partiront favoris , ainsi que
le jeune espoir de Lausanne, Wild.
Pourtant , ils auront fort à faire s'ils
veulent s'imposer ear la concurrence
sera forte et la qualité des assauts
devrait d'être d' un niveau supérieur à
la moyenne. Amateurs d'escrime, l'occasion est rare ; soyez donc tous présents aux Terreaux , demain.
LA SALLE D'ARMES DE NEUCHATEL
Chez les juniors au fleuret , Richard
Benoit, fils du maître de la salle, resta
le meilleur. Il est suivi de Matile, Mlle
Bétrix, Bessard, Mlle de Montmollin ,
Stephan , Berthet , Wildhaber et Biancolin. Benoit conserve donc le € brassard » qu'il remettra en jeu le mois
prochain.
En catégorie seniors, Eichhorn con-

Mast peut rivaliser avec les meilleurs
enfin le Valaisan Conrad Hischier déjà
vainqueu r en 1962, 1965 et 1966 et qui
voudra certainement s'illustrer dans cette
épreuve. Voilà donc pour les têtes de série, mais il convient de ne pas sous-estimer
la valeur des Franz Kaelin , Blondeau et
autres Junod , cependant que Brandt peut
également obtenir un bon classement , tout
comme Alphonse Baume d'ailleurs qui a
prouvé tout récemment encore que les
ans n'avaient guère d'emprise sur lui.
> Au total près de 150 concurrents prendront le départ de l'épreuve qui se déroulera dans le vallon supérieur de Blonay, à
environ 1100 mètres d'altitude, sur un parcours de 15 km de longueur avec 385 mètres de dénivellation ; boucle qui devra être

parcourue deux fois. Les spectateurs pourront suivre une grande partie du parcours
et l'arrivée a été aménagée sur un vaste
plateau proche de la route qui monte de
Blonay aux Pléiades.
Hier matin Josef Haas a reconnu le parcours des 30 km. Le médaillé olympique
a trouvé la piste en parfait état et difficile
à souhait. Ajoutons encore qu 'aujourd'hui
se déroulera en avant-première des championnats suisses, une course sur 10 km pour
les juniors , parmi lesquels ont été sélectionné les meilleurs fleurons du pays avec notamment la participation de Jean-Pierre
Schneider de la Brévine, de Robert Fatton
et Fritz Keller des Cernets-Verrières.
Un beau lever de rideau.
D. E.

Ep reuves comp tant p our la coup e du monde aux Eta ts-Unis

Nenning domine Killy en descente
Après avoir déjà remporté cette saison les descentes classiques du Lauberhorn et du Hahnenkamm , l'Autrichien Gerhard Nenning a, dans cette
spécilité, ajouté une nouvelle victoire
à son riche palmarès en gagnant l'épreuve de la 22me Roch-Cup, à Aspen , en
1" 59" 49 , battant dans l'ordre son compatriote Heini Messner de 2" 33 et le
triple champion olympique , le Français
Jean-Claude Killy de 2" 66. La victoire
de Nenning a donc été des plus nettes.
L'Autrichien, qui n'avait terminé que
neuvième de la descente olympique , a
ainsi pris sa revanche sur le Français,
s'attribuant du même coup la première
place du classement de descente de la
coupe du monde tandis que Killy a
consolidé sa position en tête du classement général.
Cette descente s'est courue par un
temps magnifique , ensoleillé et chaud.
Malheureusement , il avait neigé abondamment la veille et pendant la nuit
si bien que la piste (3618 m - 870 m 25 portes) était molle. Les premiers partants ont donc été grandement avantagés par rapport aux autres qui, rapidement, trouvèrent des ornières dans les
virages. Nenning portait le dossard No
3, Messner le 8, Killy le 12, Bill Kidd
le 5, Cari Schranz le 4 et le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler le 11. On s'aperçoit ainsi que le classement a été largement déterminé par l'ordre des départs, exception faite pour l'Italien Gerardo Mussner (No 1) et pour l'Américain Dennis McCoy (2). Les seuls
coureurs qui sont parvenus à améliorer
leur classement par rapport à leur ordre de dépat ont été Killy, Phelps et
le Suisse Jean-Daniel Daetwyler. Killy

et Daetwyleir (ce dernier se classa 8me)
ont d'ailleurs fait les mêmes déclarations : € Les virages étaient déjà très
labourés en profondeur quand nous
sommes partis. En outre , nous avons
manqué de jambes en fin de course
en raison du repos que nous nous
sommes accordé après les Jeux olympiques. Actuellement, nous manquons
encore de condition physique. »
Avec le total absolu de 75 points
(3 victoires), Gerhard Nenning termine
premier au classement de la descente
de la coupe du monde devant Killy

L'UCI se fâche

Dans un communiqué publié à
Paris , le secrétaire g énéral de
l'Union cycliste internationale a
rappelé qu 'il avait ré g lementairement i n f o r m é en son temps les
f é d é r a t i o n s allemande et f r a n ç a i se de la suspension d' un mois
i n f l i g ée p o u r dopage à Wolfshohî
et à Grégoire. Sans nouvelle de
la f é d é r a t i o n allemande , le secrétaire de l 'UCI lui a adressé
le télé gramme suivant :
« C o n f i r m o n s notre lettre du
7 mars vous i n f o r m an t suspension d' un mois p o u r dopage , à
partir du 10 mars , du coureur
W o l f s h o h î . Veuillez nous indiquer à quelle date vous avez inf o r m é votre coureur de la sanction. A d é f a u t , graves conséquences à redouter. »
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Championnat suisse de fond 30 km à. Blonay

Le championnat suisse de fond 30 km
qui aura heu demain matin à Blonay, promet d'être en tous points passionnant. Sur
leur lancée olympique, les membres de notre équipe nationale vont se livrer une lutte terrible. Quatre noms surtout viennent à
l'esprit en l'absence des jeunes de l'équipe
nationale Giger, Kasper, Koch et Stussi,
qui font actuellement une tournée en Scandinavie. Ce sont ceux de Josef Haas, le héros d'Autrans, d'Aloïs Kaelin , qui ne lui
cède que de peu en réputation et qui aura
à cœur de s'adjuger un deuxième titre national après celui des 15 km obtenu à la
Lenk, de Denis Mast, qui est actuellement
en toute grande forme — il l'a prouvé en
gagnant de façon éclatante le Marathon
des Neiges et le mémorial Bjormstad — et

que l'Allemand , convaincu d'avoir usé de
stimulants interdits lors du récent championnat du monde de cyclocross, est suspendu depuis le 10 mars. Mais à cette
date — et c'était encore le cas hier soir
— les officiels de Paris - Nice n'avaient
jamais été officiellement avises de la peine
frappant le coureur allemand, qui est âgé
de 29 ans. Celui-ci a donc pu terminer la
course et il l'a d'ailleurs fait de très belle
façon.
Ferdinand Bracke, contre la montre, a
battu Wolfshohî de 55 secondes, le jeune

(60 p.). Toute fois, le Frai çais renforce
sa position au classement général de
la coupe avec maintenant un total de
175 points contre 117 au Suisse Dumeng Giovanoli et 92 à Nennin g .
Le classement de ia descente messieurs :
I. Gerhard Nenning (Aut) 1'59" 49 ;
2. Heini Messner (Aut) 2' 01" 82; 3.
Jean-Claude Killy (Fr) 2' 02" 15; 4. Bill
Kidd (EU) 2' 02" 21; 5. Cari Schranz
(Aut) et Ken Phelps (EU) 2' 02" 36 ;
7. Spider Sabich (EU) 2' 02" 56 ; 8.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 2' 02" 73 ;

serve son bien en battant successivement Raaflaub , Lacroix, Rossier , Thiébaud , etc.. Eichhorn , très en forme
ces temps-ci , reprendra prochainement
la compétition.
J. R.
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Grâce à ce succès, Nancy Greene a
pris une sérieuse option sur une seconde victoire dans la coupe du monde. En effe t, avec 126 points , elle s'est
hissée au second rang derrière la Française Isabelle Mir qui totalise 150 points
et devant deux autres Françaises, Florence Stuerer (124 p) et Annie Flmose
(115), ces trois skieuses, absentes à
Aspen, affronteront la Canadienne dans

les procnaii'es courses de la saison
nord-américaine,
Derrière Nancv Greene et Olga Pall,
la lutte a été très serrée. F.n effet , pas
moins de sept concurrentes ont terminé
dans la même seconde. La jeune Suissesse Vreni Inaebnit (20 ans, de Grindclwald) a réalisé une excellente performance — son meilleur résultat sur
le plan international — en se classant
cinquième. Elle a devancé de cinq
centièmes de seconde la Valaisanne
Fernande Bochvtay qui , grâce à son
sixième rang, a conservé sa 5me place
dans le classement de la coupe du
monde.
Cette descente a été marquée par
une chute dont a été victime l'AutriChrist! Haas, championne
chienne
olympique de la spécialité à Innsbruck
en 1964. Elle aété transportée à l'hôpital pour un examen radiographique,
car l'on craint une fracture de la jambe.

Classements
Classement de la première fraction , Toulon - Antibes (147 km), de la dernière
étape :
1. José Samyn (Fr) 3 h 34'26" ; 2.
Wagtmans (Ho) ; 3. Aimar (Fr) même
temps ; 4. Steevcns (Be) 3 h 35'15" ; 5.
Sels (Be) 3 h 35'31" ; 6. Janssen (Ho) ;
7. van Swecvelt (Be) ; 8. Steevens (Ho) ;
9. de Roo (Ho) ; 10. Swerts (Be). - Puis ;
17. Louis Pfenninger (S) ; 19. René Bin ggeli (S) ; 30. Willy Spuhler (S) ; 37. Rolf
Maurer (S) ; 40. Bernard Vifian (S) ; 44.
Peter Abt (S), même temps.
Ont abandonné : Puschel (Al) et van
Conningsloo (Be) . N' a pas pris le départ : van Looy (Be).
Classement de la seconde fraction de
l'ultime étape, Antibes - Nice (28 km
contre la montre) :
1. Ferdinan d Bracke (Be) 39'17" (moyenne 42 km 766) ; 2. Rolf Wolfshohî (Al)
40'12" ; 3. Hermann van Loo (Be) 40'29" ;
4. Rolf Maurer (S) 40'51" ; 5 . Charly
Grosskost (Fr) 41'02" ; 6. Bernard Guyot
(Fr) 41'03" ; 7. Jacques Anquetil (Fr) 41'
06" ; 8 .Steevens (Ho) 41'13" ; 9. Bodin
(Fr) 41*19" ; 10. Janssen (Ho) 41'20" ;
11. van de Kerkhove (Be) 41*33" ; 12.
Poulidor (Fr) 41*54".
Classement général final :
1. Rolf Wolfshohî (Al) 34 h 4271" ;
2. Ferdinand Bracke (Be) 34 h 45'19" ;
3. Jean-Louis Bodin (Fr) 34 h 47'33" ;
4. Bernard Guyot (Fr) 34 h 48'01" ; 5.
Jan Janssen (Ho) 34 h 48'29" ; 6. Charly
Grosskost (Fr) 34 h 48'43" ; 7. Lucien Aimar (Fr) 34 h 49'28" ; 8. Tony Houbrechts
(Be) 34 h 49'47" ; 9. Gilbert Bellone (Fr)
34 h 50'14" ; 10. Jacques Anquetil (Fr)
34 h sn'W

DEMA5N AU CHÂTEAU

Assemblée annuelle des délégués
de la Fédération suisse des tireurs
au revolver et au pistolet
Les délégués des pistoliers helvétiques,
groupés sous la bannière de la Fédération des tireurs au revolver et au pistolet tiendront demain, au château de
Neuchatel, leur assemblée annuelle. A
l'ordre du jour , point d'objets d'une
importance capitale certes, mais en avantscène des rapports qui ne manqueront
pas de souligner les nouveaux progrès
de cette association, dirigée par un comité dynamique aux idées avancées que
préside avec une rare distinction le Zuricois Albert Kupper, auquel l'on doit
de multiples innovations dont le côté
artistique fréquemment assure le succès.
C'est lui, par exemple, qui eut l'idée
révolutionnaire d'offrir aux participants
des champ ionnats de groupe une lithographie chaque année différente due au
talent des meilleurs de nos peintres.
Quatre Romands œuvrent sous sa houlette : soit le Neuchàtelois Siegfrie d
Fluckiger de la Chaux-de-Fonds, André
Luisier de Sion , Edouard Bertholet de
Morges et René Pillonel de Fribourg.
La Fédération suisse des tireurs au
revolver et au pistolet réunit aujourd'hui sous son égide 28,500 membres eu
chiffre rond et 631 sections. Les effectifs ne cessent de croître d'une harmonieuse façon venant ainsi fort joliment
confirmer ce que nous disions plus
haut La preuve c'est que l'Association
ne comptait en 1964 que 25,000 membres et qu'elle en a rassemblé réguliè-

rement plus de 1000 annuellement depuis ce moment-là.
Que dire du championnat suisse de
groupes au pistolet dont on a peine à
suivre la surprenante progression. En
1967 plus de 1000 équipes y ont pris
part dans sa phase initiale et la compétition s'est terminée en apothéose à
Saint-Gall par le duel passionnant que
s'y sont livrés, titre en jeu , les deux
formations de Zurich ville et de Zurich
Neumunster, truffées l'une et l'autre
d'internationaux.
Restons-en là en souhaitant du même coup à la Fédération suisse des tireurs au revolver et au pistolet, qui
compte dans ses rangs un millier de
tireurs de ce canton , de découvrir dans
les murs accueillants de Neuchatel , les
secrets de succès toujours plus nombreux, une inspiration nouvelle aussi.
Ces assises, on le sait, seront dirigées
d'une main ferme , avec pondération
pourtant , ainsi qu'il sied dans la bonne
société.
Or, les pistoliers suisses en font partie de droit.
Bienvenue donc à leurs délégués et
doublement même puisqu 'ils cultivent
la pratique du tir à l'arme de poing
avec un enthousiasme cominnnicatif et
nos vœux au comité de la FSTRP qui
tient séance aujourd'hui déjà dans notre cité aux fins de mieux régler, encore
en particulier l'ordonnance de celle de
demain.
L. N.
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Sévère réquisitoire
soviétique contre M. Brundage
Un sévère réquisitoire contre la politique de M . Av ery Brundage , le président
du Comité international olympique , a paru dans la « Komsomolskaya Pravda ». L 'organe des jeunesses communistes soviétique reproche à M . Brundage d'avoir entériné
le vote du comité en faveur de l' admission de l 'Afrique du Sud aux Jeux de Mexico et de rép éter ainsi « le coup de Berlin » , lorsqu 'en 1936 le C.l.O. perm it aux Jeux
de se dérouler dans la cap itale du Reich , ce qui donna l'occasion à Hitler de se fa ire
une magnifi que propagand e.
Le journal met en doute le princi pe de « l'apolitism e du sport > , tel que l'applique M . Brundag e . « On peut citer beaucoup d'exemples où votre apolitisme se présente comme une politi que clairement exprimée , dirigée contre tout ce qu 'il y a de
nouveau , de progressif dans le sport mondial , contre les pays en voie de développement et contre les pay s du socialisme », écrit le journal.

N. Greene fidèle à elle - même

L'étudiante canadienne Nancy Greene
a poursuivi l'impressionnante série de
de la coupe André Roch , épreuve comptant pour la coupe du monde. La Cases victoires en remportant la descente
nadienne n négocié le parcours (2400
mètres - 700 m - 21 portes) en l' 33"29
battant la championne olympique de la
spécialité, l'Autrichienne Olga Pal!, de
88 centièmes et la Française Marielle
Goitschel de 1" 77.

Belge van Loo de 1' 45" et le Suisse Rolf
Maurer de 1' 34". Le spécialiste helvétique
a réalisé une excellente performance , laissant derrière lui des hommes comme Anquetil (à 15"), Poulidor (à 2'03").
L'étape du matin , la dernière courue en
ligne, avait eu la particularité de fournir
un vainqueur français, le seul enregistré
depuis le départ , exception faite du prologue
d'Athis-Mons remporté par Charlie Grosskost.
Cet honneur , échut a Antibes au jeune
sur la piste en cendrée du stade du FortNordiste José Samyn (21 \t, ans) plus véloce
Carré que le Hollandais Wagtmans et Lucien Aimar (handicapé par une crevaison)
ses deux compagnons de fugue.

Assemblée générale
du Kart-club
de Suisse

Le Kart-club de Suisse a tenu son assemblée générale annuelle à Berne . M. Defiancesco , président sortant , ne s'est pas
représenté. 11 a été remplacé par M. Hervé Perrenoud (Lausanne).
Dans son rapport , le présid ent sortanl
a souligné les progrès considérables accomplis par les pilotes suisses , qui se sont distingues en 1967 et ont obtenu le troisième
rang du championnat d'Europe par équipes
et les 1ère, 4me et 5me places au championnat du monde. Au cours de l'assemblée,
le Tessinois Edgardo Rossi , champion du
monde, a reçu une récompense tout comme
ses camarades de l'équipe nationale.

fifo , BIBLIOGRAP HIE
LE LIVRE D'OR DES JEU X
Le numéro 2 des « Cahiers sportifs > offre un attrait incomparable. Il est, en
effet, consacré entièrement aux Jeux olympiques de Grenoble, dont il retrace toute
la glorieuse épopée. Une trentaine de photos, illustrations des plus hauts faits des
joutes olympiques , rehaussent encore les
textes qui cernent essentiellement, en marge de l'exploit sportif , le côté humain de
l'athlète. Le palmarès complet des Jeux
qui figure à la fin de l'ouvrage fait de
, un
ce numéro des < Cahiers sportifs ¦
ouvrage indispensable pour tous les sportifs.
Un numéro que chaque sportif peut se
procurer gratuitement s'il souscrit un abonnement d'une année.
Administration des « Cahiers sportifs »,
11, Saint-Nicolas, 2000 Neuchatel.
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Familiale sportive ou sportive familiale...
1200C ou 1200TT?
laquelle choisirez-vous?
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• freins à disque à l'avant
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C'est décidé : vous voulez une N SU! Parce
que vous en avez assez d'être dépassé par
un nombre toujours croissant de ces petites
"bombes" aux fulgurantes accélérations...
Parce que vous avez vu - il stationne assez de
NSU, partout dans les rues - la finition
impeccable et la place que NSU vous offre en
p lus... Parce que vous désirez , à juste titre , un
maximum de prestations au meilleu r coût. Sécurite ou confort , économie ou performances ,
seul NSU vous procure si avantageusement
cet ensemble de qualités poussées à un tel degré
de perfection. Avec des nuances cependant, des différences de caractéristiques...
Ainsi pour les deux modèles vedettes de la
marque, la 1200 C et la 1200 TT: chacune a
en plus quelque chose que l'autre n'a pas tout à
fait autant. Pour la 1200 C, c'est quelques
centimètres de longueur supplémentaire, qui se
traduisent par une habitabilité record : beaucoup,
vraiment beaucoup d'espace pour les jambes
des passagers arrière, comme à l'avant, un
coffre géant où vous engouffrerez sans aucune
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difficulté tous vos bagages de vacances, etc.
Pour la 1200 TT, c'est un deuxième carburateur (Solex) qui lui confère une puissance d'accélération encore supérieure (0-100 kmh en
13 secondes) et lui vaut d'être à la fois la plus
sportive, et de loin, des petites familiales... ou
la plus spacieuse, et de loin aussi, des petites
voitures sportives... comme vous préférez.
A part cela, 1200 Cet 1200 TT ont en commun
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Garages A pollo , S. A., H. Favre , 19 Faubourg du Lac. 2000
Neuchatel - Tri (038) 5 48 16 — E. Biihler , Ga rage de Bellevaux , 11 , Bellevaux. 2000 Neuchatel - Tel . (038) 5 15 19 —
R Favre Garage Grand-Rue 5. 2034 Peseux - Tel. (038)
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dans cette catégorie : 5 places largement calculées , une incomparable qualité de finition , un
confort , une robustesse et surtout une sécurité
e* un coc^,c'ent de tenue de route uniques, la
. vitalité inlassable et le tempérament plein d'allant
du moteur NSU
transversal 1200 cm 3 à arbre
en
came
l
t te un freinage caté gorique...
des
'
tout P our un Pr *x ""^attable et
e
frais
^
d'entretien qui se ramènen t à trois fois rien :
6 CV impôt , jamais de graissage, jamais
d' antigel (refroidissement par air).
Alors? 1200 C ou 1200TT? Rendez-vous sur
}e stand NSU (No. 11) au Salon de Genève ou
chez l'un des 100 agents NSU de Suisse pour les
essayer, toutes les deux si vous voulez, et
faire connaissance avec la gamme des autres
modèles NSU 68. Une chose est certaine , dès
l'instant où vous aurez fait votre galop
d'essai sur NSU vous comprendrez pourquoi
il y aura cette année 120.000 NSU de plus sur les
routes... Vous saurez que vous aviez raison 120.000 fois raison - de vouloir être du nombre.
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Pandolfo-Campoli, Garage du Versoix , la Charrière. 2300
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 95 93 — D. Cattin-Froidevaux , Garage. 2336 Les Bois - Tél. (039) 8 14 70 — Garage Nord-A pollo S. A. , avenue de Grandson. 1400 Yverdon TéL (024) 2 3 5 85 — Will y Bourquin , Ga rage de l'Etoile.
2517 Diesse (JB) - Tel. (032) 85 1 2 4 4 .

NSU R08O la voiture de l'année

*

EUH Le dernier

recensement national fait découvrir une progression réjouissante des effectifs

La S. F.G. compte bientôt trois cent mille membres
Chaque année , la SFG recense ses membres. De l'état des e f f e c t i f s publié
Car son secrétaria t, il ressort à nouveau une réjouissante augmentation de
iil gymnastes, ce qui porte le total de ceux-ci à 293 ,961. Il ne f a i t p lus
aucun doute que les 300 ,000 adhérents seront atteints au cours de cette année.
A cet e f f e t , il semble que la Fête f é d é r a l e de gymnastique de Bern e ait donné
un nouvel élan à la SFG , car l' augmentation des e f f e c t i f s s 'est accrue de 50 %
par rapp ort à 1966 et , f a i t important , nous trouvons cette année 3330 g y m n a s t e *
a c t i f s de p lus alors que l'an dernier l' accroissement était essentiellement dû
aux g y m n a s t e s féminin es. Celles-ci comptent une augmentation de M i l membres. Cette association comprend , à ce j o u r , 80,125 membres dont 56 ,559 actives.
Une autre preuve de vitalité est
que les nouveaux membres se recrutent p o u r la p lupart en membres
a c t i f s i601. A ce propos , relevons
70,656 gymque
ceux-ci comptent
nastes dont H73 ( —121) p ratiquent
la gymnastique à l'artistique, 3203
(+237) s 'adonnent aux j e u x nationaux , 8500 ( +1000) j o u e n t au handprati quent
( +600)
ball
et
10,000
l'athlétisme. Parmi ces membres d i t s
encomptons
« travaillants », nous
core 28 ,036 gymnastes-hommes.
Les p u p illes et p u p illettes ne restent pas en arrière. On note une
augmentation de 2400 p u p illes et de
3800 p u p illettes, ce qui nous donne
un e f f e c t i f de 39 ,305 p u p illes et de
31,637 p u p illettes. Le total des membres travaillants a f f i l i é s à la SFG se
monte ainsi à 198 ,157 , soit les deux
tiers des e f f e c t i f s .
ZURICH EN TÊTE
est
A l'échelon cantonal , Zurich
comp te
toujours
en
tête
p u i s q u 'il
suivi
de
Berne
membres,
50 ,991
(32 ,679), Argovie (23,079) Saint-Galt
en
9me
position
,
( l i ,12i). On trouve ,
Vaud avec 7153 membres, en lime
le Tessin , qui , grâce à de nombreux
mécènes, compte 3838 membres , en

.1.1. ¦¦/«¦!lu..i^V fi—, mm

if a u il

16me F r i b o u r g , en lame Genève avec
Neuchatel
3271
membres, suivi de
avec 3180 g y m n a s t e s , le Valais f e r ment la marche avec 2237 membres.
Cette classification est tout autre
si elle est établie en se basant sur
les e f f e c t i f s des membres travaillants.
Zurich se retrouve évidemment en
tête avec 33,8i3 g y m n a s t e s , suivi de
Bern e, A r g o v i e , Saint-Gall et Vaud
(q u i remonte ainsi de t r a n g s ) . Puis ,
au 13me rang, nous trouvons Genève ,
au lime N e u c h a t e l avec 4209 g y m nastes ( p lus d' a c t i f s que de membres
cotisants I ; cela provient du f a i t que
notre canton possède un grand nombre de p u p illes et p u p illettes qui ne
sont pas comptés dans les e f f e c t i f s ) .
Ces Î209 g y m n a s t e s neuchàtelois se
ré partis sen t comme suit : 717 a c t i f s
( —i l ) 538 (+5 2 ) gy m n a s t e s hommes ,
633 dames , 938 p u p illes et 1383 p u p i l tralettes. Le p lus f a i b l e e f f e c t i f
vaillant est annoncé p a r Fribourg
que précèdent Claris et le Tessin.
Noire canton , s 'il f a i t
f i gure de
parent pauvre en membres cotisants ,
p e u t , en revanche , se g l o r i f i e r de
posséder p r o p o r t i o n n e l l e m e n t aux autres un des p lus gros e f f e c t i f s de
membres a c t i f s . La moitié de ceux-ci
sont de j e u n e s g y m n a s t e s ( p u p illes

iJlL)
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En cette f i n de semaine , tout le monde a voulu j o u e r à son p e t i t
champ ion et se ruer vers l' or , non pas en médailles p laquées mais en
jolis p e t i t s lingots de 12,5 kilos. Il p a r a i t que certaines banques f a i s a i e n t
même des p r i x sp éciaux, o f f r a n t le treizième à l' amateur de la douzaine.
Mais nous , f e m m e s intelligentes et désintéressées ( p a r obligation
peut-être mais désintéressées quand m ê m e ) , un autre or nous attire :
celui du sable brillant sous les rayons de soleil . C'est de l' or que l' on
peut prendre à p leines mains , à grandes brassées .
Et , sur cet or, la f e m m e s 'étend p o u r dorer son corps , un corps caché
au maximum par ce qu 'on app elle un costume de bain. Prévus en e f f e t
pour l'eau , ces adorables bidules f o n t tout aussi bien l' a f f a i r e pour
s'étendre sim p lement sur une grève , un balcon ou un jardin (privé ,
cela s'entend).
Vous aimez la natation ? C' est un sport sain, prétendent les sp écialistes. Nous , nous prétendons s u r t o u t que c'est un sport m e r v e i l l e u x
puisqu 'il nous autoris e à nous d é n u d e r au maximum sans p o u r autant
que les voisins crient au scandale. Sentir les chauds rayons sur le dos ,
les épaules , les cuisses, -quel plaisir , quel délice 1 Même si , de temps
en temps , pressées par monsieur ou les e n f a n t s , la f e m m e adorablement
vêtue d' un adorable costume , se trouve dans l' obli gation de f a i r e trempette...
La natation , il n'y a que ça de vra i. N o u s sommes p e r s u a d é e que
l'été 1968 transformera toutes les f e m m e s non pas en naïades , mais en
amoureuses du sable doré.
ARMÈNE

mi les 100 p lus grandes de la SFG.
Si l' on reprend ces sections d' après
leur e f f e c t i f de membres a c t i f s , Berne-Ville revient en tête avec 699 g y mnastes , suivie de Lucerne-Ville 622 ,
Lucerne-Bourgeoise 531 , Berne Laengyasse et Aarau 468; et Bàle-Bouryeoise 417 . Chez les sections romandes, Genève Eaux-Vives est à nouveau
la p lus i m p o r t a n t e avec 275 travaill a n t s suivie de N e u c h a t e l Ancienne
200 , G e n è v e - V i l l e I i 5 , Lausanne Bourgeoise HO.

et p u p i l l e t t e s ) . L' avenir de la gymnastique neuchâteloise semble donc
assuré est nul doute que , d'ici quelq u e s années l' e f f e c t i f des a c t i f s subira une verti g ineuse ascension.
LES «P L U S DE M I L L E »
Du coté des sections , B e r n e - V i l l e
comp te toujours le p lus grand nombre de membres ( 1 2 8 1 ) suivie de sa
concurrente
locale
Berne-Bourgeoise
(1230 m e m b r e s ) , alors que LucerneV i l l e est 3me avec 1168 membres, précédant Olten , Lucerne-Bourgeoise , Berne-Laenggasse , Zurich-Police. Ces s e p t
sections comp tent toutes p lus de 1000
membres.
La première section romande , Genève haux-Vives , vient au iime rang,
avec 5i0 membres. Par rapport à l'an
dernier , cette section p r o g r e s s e de
3 rangs dans la c l a s s i f i c a t i o n des
100 p lus grandes sections de la S F G .
Dans la hiérarchie romande , elle précède Genèoe Corps de Police , FriLausanne
Bourbourg-Freiburgia ,
geoise , Genève-Ville , Lausanne Amis
Gymnastes
et
Neuchâlel-Ancienne.
Toutes ces sections sont classées par-

JEŒuBS

A VENIR ASSURÉ
Puisque nous parlons des sections ,
disons que 1519 ( +12) sections de
g y m n a s t e s et 1651 ( +i 3 ) de g y m nastes f é m i n i n e s étaient a f f i l i é e s à
la SFG à f i n 1967. Ainsi , 1967 , qui
sorte , l' année du
fut.
en quel que
renouveau à la SFG , a vu celui-ci se
cristalliser
par
une
augmentation
considérable des gymnastes. 1968 devrait permettre à cette grande association de passer deux caps très imp o r t a n t s , à savoir les 300 ,000 membres et les 200 ,000 a c t i f s .
Pierre SEL

Conclusion encourageante des délibérations de Neuchatel

C'est à 102 voix contre... une que les délégués de l'AFAL
ont décidé de faire un pas de plus vers la fédération unique

Dans notre édition de lundi , Daniel
Eigenmaan a situé dans son cadre l'assemblée des délégués de l'Association fédérale d'athlétisme léger (AFAL), qui s'est
déroulée à Neuchatel le week-end dernier.
Revenons , aujourd'hui, plus en détail sur les
diverses décisions prises par les délégués.
Le président de l'AFAL, Otto Gratter, a,
d'emblée, placé les débats dans une optique réaliste et constructive ; « A part la
liquidation des affaires de routine » , a-t-il
dit, « nous avons d'importan tes décisions à
prendre aujourd'hui, décisions qui devraient
nous faire faire un pas de plus vers la
fondation de la fédération unique ; notre
désir est de concentrer notre attention sur
les points principaux et de ne pas nous
perdre dans les détails , travailler et penser
dans l'intérêt de l'athlétisme en général,
fixer nos lignes de conduite dans les
différents secteurs de notre activité et
jeter les bases d'une confiance réciproque
permettant un travail en commun entre
dirigeants et athlètes. . Voilà qui est
net et sans ambage et laisse bien augu rer
de la suite des événements, car la volonté
de collaboration et de recherche d'une solution positive a été clairement exprimée.
Après avoir rapidement expédié les questions statutaires et avant d'aborder le point
principal de l'ordre du jour , le président
a mis en discussion les motions et propositions. 11 s'agissait, principalement, de procéder à une toilette de divers règlements, qui
doivent être améliorés, complétés, modernisés selon les expériences faites (con-

Dernière chance pour Josselin
Le championnat d'Europe des poids welters entre l'Italien Carmelo Bossi, tenant ,
et le Français Jean Josselin, aura lieu le
29 mars au palais des sports de Rome, a
annoncé M. Rodolfo Sabatini, organisateur
de la réunion. Ce ch ampionnat avait été
reporté à plusieurs reprises.
A l'affiche de la même soirée pugilistique figure un combat entre l'Italien Sandro
Mazzinghi, champion d'Europe des superwelters, et l'Américain Bob < Kdi » Cassidy.

Athlètes américains
en Europe cet été

De vingt à trente athlètes américains feront une tournée en Europe dans la première quinzaine de juillet , à l'issue des
épreuves de sélection olympique (28 et 29
juin au Coliseum de Los Angeles).
Jim Ryun , Randy Maison et Bob Seagren
ont déjà fait savoir qu 'ils déclineraient toute sélection pour l'étranger cette saison afin
de se consacrer entièrement à leur préparation pour les Jeux olympiques.
Les athlètes américains, qui ne se produiront pas en équipe nationale, mais par
petits groupes, doivent notamment se rendre en Suède, en Allemagne de l'Ouest, en
Grande-Bretagne et en Suisse. Le calendrier
de la tournée n 'a pas encore été établi.

—

cemment, la situation s 'est améliorée dans
plusieurs pays membres de l'U.E.F.A. en
dépit de l'augmentation sensible du prix
des places. On peut en déduire que le
football a regagné une partie de son pouvoir d'attraction et qu 'Û arrive à se défendre contre un nombre toujours croissant
d'industries de divertissement.
En six ans, le nombre des spectateurs a
augmenté dans 17 des associations membres
de l'U.E.F.A. (L'augmentation a été de 3 à
23 %, un pays accusant même une augmentation de 79 %.) Dans sept des 26 pays
couverts par la statistique, il y a eu diminution (de 5 à 30 %, de 50 % dans un
cas) alors que, dans les deux autres pays
considérés, le nombre des spectateurs est
resté stationnaire.
RAISONS PRINCIPALES

A notre sens, les raisons probables de
l'augmentation de l'intérêt du public sont :
1. Augmentation du volume de jeu et,
par conséquent, meilleur divertissement du
public (les temps morts sont désormais plus
rares).
2. Elévation du niveau de jeu.
3. Equilibre toujours plus grand entre les
équipes.
4. Succès dans les compétitions internationales (coupe du monde, championnat d'Europe, compétitions interclubs).
5. Prudence accrue pour l' autorisation de
retransmissions télévisées en direct et même
en différé.
6. Modernisation des stades.
Les deux principales de ces raisons sont
l'amélioration du nivau de jeu et le succès
des équipes représentatives ou des équipes
de clubs sur le plan international. Mais il
est évident qu 'il ne faut pas s'arrêter en si
bon chemin. En ce qui concerne les règlements, une expérience a été tentée par
l'U.E.F.A. pour départager les équipes qui
se trouvaient à égalité de buts marqués
après deux rencontres. Elle a été positive.
Le fait de compter double les buts marqués
à l'extérieur en cas d'égalité encourage les
équipes à marquer des buts lorsqu 'elles évoluent à l'extérieur. La suppression des matches d'appui, souvent déficitaires, a, en
outre, déchargé le calendrier international.
LOIS DU JEU MODIFIÉES ?
L'autorité compétente dans le domaine des
lois du jeu (l'« International Board ») suit
également le problème. Des malches d'essai
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cours de jeunesse , ch ampionnat interclubs,
etc,). Une résolution de base sur la licence
unique a été votée, concrétisant ainsi un
nouveau rapprochement entre l'AFAL et la
d'athlétisme
amateur
Fédération
suisse
(FSAA). Une résolution de l'ANEP sur la
lutte antidopage a également été acceptée.

La route est encore longue, car les questions de détail sont nombreuses et ardues
à résoudre. Mais il faut espérer qu 'avec
de la bonne volon té de part et d'autre,
la fédération unique verra le jour le 1er
janvier 1970. C'est le souhait exprimé
par les délégués de l'AFAL à l'issue de ce
débat .

Fédération unique

Ce point étant acquis, c'était au tour
d'Armin Scheurer , « coach > de l'équipe
nationale, de faire le point de l'athlétisme
en Suisse, Scheurer a brossé un tableau
réaliste des grandeurs et des faiblesses
de notre athlétisme avec l'esprit et l'humour
dont il est coutumier. Puis, les délégués
ont pris connaissance du programme d' activité pour 1968 : cours, Jeux olympiques de
Mexico, concours
nationaux, rencontres
internationales, juniors , athlétisme féminin,
championnat interclub , etc.

Le problème de la fédération unique a
fait l'objet d'un examen attentif . Ce n 'était,
certes , pas la première fois que cet objet
était inscrit à l'ordre du jour , car il y a
longtemps qu'il est sur le tapis, d'une part
à l'AFAL (qui est rattachée à la SFG),
u 'autre part , à la FSAA, qui est indépendan te. Ces deux organismes ont une structure nettement différente, qui rend leu r fusion difficile. L'AFAL est une association
qui groupe, à titre individuel, des personnes
physiques (et non des sociétés) provenant en
grande majorité des sections de la SFG.
La FSAA est, au contraire , une fédération ,
composée de clubs d'athlétisme (et non
q'athlètes pris à litre individuel). Celle
( 'ifférence fondamentale ne facilite pas la
recherche d'un dénominateur commun entre
les deux organismes. Ajou tons à cela des
problèmes d'ordre financier , ainsi que , d'une
part , une, nette supériorité de l'AFAL quant
• aux effectifs des athlètes, et, d'autre part,
un certain avantage à laa FSAA détentrice
'" ce la représentativité internationale, et nous
avons ainsi les pricipales composants des
forces en présence.

EHifiBB La désertion des stades n 'est plus qu 'un souvenir
Accroissement important du nombre des spectateurs
La baisse du nombre des spectateurs qui
suivent les rencontres de football en Europe
a été endiguée. C'est ce qui ressort d'une
étude publiée dans le dernier bulletin de
l'U.E.F.A. par M. Hans Bangerter, secrétaire général de cet organisme, qui avait
lui-même, il y a quelques années, lancé un
cri d'alarme pour que les associations et les
clubs tentent de freiner la désertion des
stades par les spectateurs. M. Bangerter
écrit notamment :
« Il est réjouissant de constater que, ré-

EXEMPLE.
We r ner Du tt t ve il er , un des c h ef s de file de notre
at hl ét i sme, es t mem br e d e l 'AFAL, donc de la S F G .
(Photopresa)

seront encore joues. Parmi les modifications
envisagées, il convient de citer celle proposée par si Stanley Rous , président de la
FIF.A , qui suggère d' abolir la loi du horsjeu sur les coups francs.
Pour terminer , quelques chiffres qui donnent une idée de la force d' attraction du
football dans certains pays :
Nombre total des spectateurs de tous les
matches de championnat de première division dans 22 pays, pendant la saison 19661967, 72,400,050.
Nombre total des matches de championnat de première division pendant cette même
saison , 4921.
Moyenne des spectateurs par match de
championnat de première division pour toute
l'Europe , 14,719.
Moyenne la plus élevée par match d' un
pays (Espagne) 40,000.
Moyenne la plus basse, 400.
• Le mardi 19 mars à 20 h 30, UGS
recevra La Chaux-de-Fonds en match
amical au stade de Frontenex.

Les pou rparlers entre les différents partenaires sonl maintenan t arrivés à un tournant décisif. Ils ont abouti à l'élaboration
u 'une « convenlion » entre la SFG , l'AFAL
et la FSAA , qui doivent chacune en soumettre le contenu à l' approbation de leurs
délégués. Ce projet porte sur 14 points de
principe , dont les principaux traitent de la
définition de la nouvelle fédération , son
but , les rapports des athlètes avec la SFG,
leur participation à la Fête fédérale de
gymnastique, l'organisation des cours et la
répartition des frais , le statut des athlètes
affiliés à la fois à la SFG et à la nouvelle fédération (principe de la double appartenance), les relations avec les organismes internationaux , la délimitation des compétences, etc. La structure de la nouvelle
fédération et la répartition du droit de vote
font également l'objet de prescriptions. Ces
accords ont déjà été ratifiés par la SFG.
Il appartient maintenant à l'AFAL de se
prononcer. Après un exposé du rapporteur ,
les délégués ont voté. Le verdict est tombé : la sentence est favorable ; la convention est acceptée par 102 voix contre une.
Un pas important vient d'être franchi vers
l'unification . La FSAA doit maintenannt
aussi soumettre cette convention à ses délégués . Si la réponse est également affi rmative , le fossé séparant actuellement les parties en cause sera comblé pour le plus
grand bien des athlètes de notre pays.
Les princip aux points de friction seronl
ainsi éliminés et les pourparlers pou rront ,
alors, se poursuivre sur cette nouvelle base
de discussion.

L'adieu de Misangyi
La réélectiondu comité et de la commission technique n 'a amené aucune surprise.
Le président central Otto Gratter et le
chef technique Arnold Gautschi restent
en fonction . Deux départs ont été déplorés :
celui de Hans Walti , qui vient d' accéder
aux haules fonctions de moniteur fédéral
de la SFG , et celui du Dr Otto Misangyi,
entraîneu r fédéral pendant 20 ans, qui
prend une retraite combien méritée. Le Dr
Misangyi était devenu une figu re légendaire de l'athlétisme suisse, qu 'il avait
marqué de l'empreinte de son attachan te
personnalité. C'est non sans une certaine
émotion que les délégués ont pris congé
de ce bon et fidèle serviteur de l'AFAL
qui fit bénéficier les athlètes suisses de sa
longue expérience , dispensée au cours d'une
fructueuse carrière d'entraîneur .

J' BiifcjfliJ ______ ' <

^es tireurs de classe aux Terreaux

Championnat suisse juniors
à I epée demain à Neuchatel
Heureux public fribourgeois qui a
la possibilité d'assister à de nombreuses m a n i f e s t a t i o n s de qualité, telles
que la rencontre internationale entre
la Suisse et le Luxembourg, ce soir.
L'imposante Salle des sports permettra
le déroulement de cette rencontre devant une nombreuse assistance nui pourra vibrer aux exp loits de notre équipe
nationale. Le choix du Luxembourg est
judicieux au début d'une année qui
s'annonce chargée en contacts internationaux pour nos représentants.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Technique éprouvée
A.

Gipslls

SOUSSE 1967

B.

Larsen

Défense Alekhine
1. e2-e4 , Cg8-f6.
Avec les Noirs , Larsen a un choix
de débuts peu usité et souvent originaire
du
folklore
échiquéen danois,
Illustré par l'école de Nlmzovitch et les
analyses de Krause.
Cela lui réussit parce qu'il surprend
ainsi ses adversaires avec des variantes
peu connues.
2. e4-e5, Cf6-d5 ; 3. d2-d4 , d7-d6 ; 4.
c2-c4, Cd5-b6 ; 5. e5 x d6, e7 x d6.
Jouable mais plus risqué est c x d6 suivi
du fianchetto du Fou roi.
6. Cbl-c3, Ff8-e7 ; 7. Fcl-e3, o-o ; 8.
Ffl-c2 , Cb8-c6 ; 9. Cgl-f3 , Fc8-g4 ; 10.
b2-b3 .
Les Noirs menaçaient . . . F x f 3 .
10. ...Fe7-f6.
Les manœuvres autour du pion d4,
talon d'Achille des Blancs, commencent.
La partie est en équilibre, les Blancs
n'ont tiré aucun avantage du début .
11. o-o, d6-d5 ; 12. c4-c5 , Cb6-c8.
Le Cavalier s'apprête à venir en f5
pour augmenter la pression
sur le
pion 4d .
13. b3-b4 , Cc8-e7.
La prise en b4 amènerai t la c h ut e
du pion b7.
14. b4-b5, Cc6-a5 ; 15. h2-h3, Fg4 x f3 ;
16. Fe2 x f3, c7-c6 ; 17. Ddl-d3, Ca6-c4 ;
18. Fe3-f4, Ce7-g6 ; 19. Ff4-h2 , Ff6-g5 !
Cède la place à la Dame et prépare
l'échange du Fh2.
20 . b5 x o6, b7 x c6 ; 21. Ff3-dl, Fg5f4 ; 22 . Fdl-c2 , Ff4 x h2 t ; 23. Bgl x h2,
Dd8-f6.

Ici la Dame occupe une case Idéale
parce qu 'elle surveille d4 et f2 ce qui,
d'une part , gêne la Dame blanche et
d'autre part assure aux Noirs la rentrée
sur une des colonnes ouvertes.
24. g2-g3, Tf8-e8 ; 25. Rh2-g2 ?
Les Blancs n'aperçoivent pas le 26me
coup noir.
25. ... Df6-g5 ; 26. Rg2-h2 , Cc4-b2 !
Assure la pénétration de la Dame en
d2 , ce qui rend le pion d4 rapidement
indéfendable .
27. Dd3-f3, Dg5-d2 ;
28 . Fc2 x g6,
h7 x g6 ; 29. Cc3-dl , Cb2-o4 !
Plus fort que 29. ... D x d4 ; 30. C x b2
qui amènerait une finale de pièces
lourdes plus laborieuse à gagner. Le
pion d4 est de toute façon condamné.
30. Df3-c3, Ta8-b8 ; 31. Tal-cl , Te8e4 ; 32. Tcl-c2 , Dd2 x d4 .
La stratégie noire a triomphé , le reste
est assez rapide.
33. Dc3 x d4, Te4 x d4 ;
84. Tfl-el,
a7-a5.
Le pion va s'Installer en a3 pour obtenir tui point d'appui en b2.
35. Rh2-g2 , a5-a4 ; 36. Cdl-c3 a4-a3 ;
37. Cc3-a4, g6-g5' ; 38. Tel-e7, Tb8-b4 ;
39. Ca4-b6 , Tb4-b2 .
Le coup de grâce.
10. Tc2-c3 , Tb2 x a2 ;
41. Cb6 x c4 ,
d5 x c4 ; 42. Te7-c7 , Td4-d2 ; 43. Tc3-f3,
c4-c3 !
Les Blancs abandonnent.
Sur 44.
Tf x f 7 suivrait T x f 2 t et le pion c
irait à Dame, tandis que si 44. Te x f7 ,
c2 et le pion coûte une Tour .
T iarsen considère cette partie comme
une de ses meilleures réussites à Sousse.
(A. O'Kelly.)

Tableau d honneur
Si l'AFAL est surtout connue par ses
décathloniens de valeur , elle compte également dans ses rangs une phalange de spécialistes de renom, qui ont reçu une citation
pour leur record suisse. Ce sont : Hansuli
Walter
Huss
Mumenthaler
(1000
m),
(2000 m), Hans Menet (5000 m +
10,000 m + 3000 m obstacles I), Alphonse Sidler (record de l'heure), Auguste
von Wartburg (30 km), Werner Kuhn
(110 m haies égalé), Edy Hubacher (poids),
Werner Duttweiler (perche + pentathlon
-(- décathlon !) et Ernest Amann (marteau).
Ces brillants « recordmen » ont été vivement
applaudis. D'autre , Rolf Buhler et Rudi
Oegerli ont été fêtés pour leur participation
à onze, respectivement vingt-cinq
matches internationaux. L'assemblée a décerné, ensuite, le titre de membre honoraire
à trois athlètes particulièrement méritants :
Hans Walti, Armin Scheurer et Emile
Schallbetter.
Les délégués de l'AFAL ont-ils été des
spécialistes des longues distances ? Nous
l'ignorons... toujours est-il qu 'ils se sont
livrés à un véritable marathon ! Il n 'a,
en effet , pas fallu beaucoup moins de six
heures de débats pour venir à bout d'un
ordre du jour copieux , malgré le dynamisme
et la clairvoyance du président Otto Gratter.
Mais l'importance des points à traiter nécessitait un examen approfondi et , il faut
louer les délégués et l'attention soutenue
qu 'ils ont apportée aux délibération . Relevons , pour terminer, la perfection de l'organisation de cette assemblée, dont le mérite
appartien t au président d'honneur des athlètes neuchàtelois Philippe L'Eplattenier , à
leur . patron » actuel Jacques Boillat et à
leurs collaborateurs.
P.-A. HUGUENIN

Après leur belle prestation, en janvier dernier, à Lœrrach , où ils s'imposaient devant les deux f o r m a t i o n s de
l'Allemagne, nos j o u e u r s auront à cœur
de confirmer ces exploits devant leur
public. Ce n'est pas toujours facile
et cela d'autant plus que nos adversaires commencent à se faire respecter sur le plan européen.
Antoine Schneider, notre entraîneur
fédéral , s'est déclaré très satisfait de
la forme et du moral affichés par nos
joueurs au cours de l'entraînement de
la semaine dernière, à Macolin. Il espère montrer que l'équipe suisse est
digne de l'intérêt qu 'on lui porte et ,
surtout, qu 'elle est capable de se hisser
à la hauteur de la tâche qui lui échoit.
Regrettons simplement, pour le p u b l i c
neuchàtelois qu 'une telle manifestation
ne puisse se dérouler à Neuchatel qui
manque
singulièrement de salle et
d'installation appropriées.
M. R

Problème No 108
A. Slmonet
(Eur.-Echecs 1968)

Les Blancs font

mat en 2 coups.

Solution du problème No 107
Blancs : Rh4, Ta3 Fbl , Fd6,Cb6 , Cgi ,
pb2 , f4.
Noirs : Dd4 , Te8 , Fa8, Cd8, pa4 , f6 , h6.
1. Fbl-f5 menaçant 2. T-d3 mat . Sur
1. ...T-e4 ; 2. C-f3 mat. Sur 1. ..F*-e4 ;
2. C-e2 mat. Sur 1. ... T-e3 ; 2. T x a4
mat.
A. PORRET.

Voilà le Style Holex !
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' taire de la nature. Et nous
avons su utiliser cette force
— dans le bain Wolo à base
d'extraits de fleurs de
foin
Un bain de f leurs...qui porte
sesfruits !
Composée d'extraits de
fleurs de foin ,imprégnéedes
parfums vivifiants delà
fenaison , cette extrait pour
le bain , qui a la consistance
du miel à demi cristallisé,
est riche en substances
végétales actives. Mucilage,
minéraux, sels de potassium
et sels calcaires, saponine,
tanin , huiles essentielles ,

• .•/ " /

;' . ^

il y a là, réunis, tous les
éléments indispensables
à la nature pour rétablit
un équilibre biologique
sans cesse compromis par
l'homme. Ainsi cette
extrait qui transforme l'eau
de votre bain en eau
médicinale d'un beau vert
émeraude grâce à la chlorophylle
exerce une action sédative
en cas de douleurs articulaires aiguës ou chroniques ,
de rhumatismes, contusions,
égratignures, abcès et
démangeaisons. Le bain
Wolo est en outre
particulièrement indi qué
pour les convalescents dès
que leur fièvre est tombée.
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Wolo — La crème pour
le bain à base d'extraits de
fleurs de foin possède
maintenant un nouvel emhallage contenant un flacon
en plastique avec un
gobelet pratique pour le
dosage.
Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.„
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Crème aromatique pour le bain,
j. \M i
à base d'extraits de fleurs de foin ^^«;

Efficace et agréable, le bain
Wolo combat l'ankylose
due à la position assise
prolongée, décontracte les
muscles, accroît la résistance
de l'organisme et stimule
le tonus.
Après une cure d'eau
aromatique entre vos quatre
murs, vous vous sentirez
partout comme un poisson
dans l'eau !
En vente exclusive dans
les pharmacies
et les drogueries
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QuipourraitrésisterauxséductionsdelaRapier ?
C'est un plaisir des yeux, à l'intérieur comme à
l'extérieur. Quel équipement prestigieux! Pas de
siè?es mais des fauteuils. Une position de conduitesurmesure,avecvolantréglable.Untableau
de bord type rallye. Les montants des fenêtres
latérales s'escamotent, accentuant encore la fluidite de la ligne.Des trouvailles astucieuses poussées aux limites de la technique éliminent au
maximum les bruits et les vibrations. Chauifage
et ventilation inégalables et inégalés.

La mécaniqne:vilebrequin à 5 paliers, moteur
hautes performances de 1725 ccm, 94 CV. Carter
en aluminium àrefroidissement efficace. 2 carburateurs — échappement jumelé. Quatre vitesses
synchronisées avec Overdrive. Direction souple
et d'une précision millimétrique, avec colonne de
sécurité. Suspension avant à la pointe du progrès.
Freins autorégleurs assistés (disqueà l'avant).

Chez soi,à la maison
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pour lire
rêvasser
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se reposer

____________\

"y*»*

se détendre
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(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ , Henri VUARRAZ - Neuchatel : H. PATTHEY - Métiers : A. DUERIG, Garage de Métiers (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette-Péry : R. CONSTANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY — Yverdon :
M. BETTEX , Garage
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Eames Lounge Chair

Saint-Christop he.

A NEUCHATEL

Pour votre vigne...
Pour vos plantations...

Réputé mondialement , le fameux
fauteuil créé par Charles Eames
est devenu le symbole du parfait

—*>.

DÉMONSTRA- / £ _
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— Rapidement assimilable
— D'un volume et poids réduits
— Purement organique

délassement.
Caractéristiques : coques

Essayez le Lounge Chair, vous éprouverez
un sentiment de confort et de détente
¦

Toufes réparations dans notre propre atelier . Expédition des batteries dans
toute là Suisse .
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incomparables.
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•»~^ Herman Miller Collection

Son succès le prouve !

16 PtC W I\-9 \_9 BC organo-chimique (35 % m. org.)
est nettement plus avantageux !

>
_ W M ^6 cyclomoteur
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Importateur : Georges GAILLARD & FILS, SAXON
Vente : Yves Barbier, horticulteur, Boudry

palissandre

élasti que, piétement tournant.

J3

avli _f_ iÈ

en

à 3 éléments , coussins cuir garnis
de mousse latex et de duvet, suspension

mardi 19 mars , de 9 à 12 heures Mht'
J 'J'y IHT*^ Il-Sclll¦ 'I&9 *f *&
Maison HUG & Cie , vis-à-vis de la poste -*Mlffirr "l
l
IH**
™ "™
^ / (&
tél . (038) 5 72 12
par Fred Papp é & Cie , techn. cli pl.
Wjv^^^r
Kramgasse 54, Berne , tél. (031) 22 15 33.
> jj / T
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.

L'humus le plus économique
c'est

W __* _ i __

f
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Agence exclusive, Neuchatel et environs :

1. Il est plus complet : borique et magnésien.
2. Il est mieux adapté aux cultures intensives.
Formule vignes :
N-P-K 5-8-12 B 0,1 Mg 1,5 35% m.o.
Formule cultures maraîchères : N-P-K 7-7-8 B 0,1 Mg. 1,5 18% m.o.
et autres formules
suif. pot.
Demandez nos prix et références

Fabrique , exposiition de meubles
BOUDRY /

NE Télé ph one

(038) 6 40 58

Importateur :GEORGES GAILLARD & Fils,
1907 SAXON (VS)
en vente chez

La vente des épaves CFF

seulement

aura lieu au

(p laque de vélo suffit)

j

Quelques qualités parmi tant d'autres :

1

moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité ,
entraînement par chaîne d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus ,
simplicité de fonctionnement.

-

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

NEUCHATEL

-

Tél. 5 34 27

—

Salle Dixl

Samedi23 mars 1968
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30
Direction
du 1er arrondissement CFF

8&&Contre les rhumatismes

j

Maison Georges CORDEY & FILS 1
-

Locle

!

Au Centre des 2 roues

Ecluse 47-49

YVES B A R B I E R

M

horticulteur,

SKJL

—
*-~B~

sous les Arcades

NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

au

magasin

spécialisé

Place du Marché

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS

! Tentes - Piscines - Primus
¦Remorques - Lits de camp

TCMT E HC CE IfM ID
ICl Il I C U C j CJUUK

(sensationnels) 2-3-4-5-6 CV , etc.

:

\

MARS

de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables
toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne
adresse :
Case postale 107,
1630 Bulle,
OU tél . (029) 2 76 70
après 19 heures.

I CHÂMONIX ET LA 1
1 VALLÉE BLANCHE

H en collaboration avec le Ski-club
B
DIMANCHE 21 AVRIL
i B
Er CT
car et télc*
*
cabine compris
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Programmes

-

Inscriptions
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(toutes grandeurs)

IConnaissez-vous I
¦
déjà le
ICrédit Renco?

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.
Administra tion de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

i

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre confiance aux personnes <de confiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement,plus discrètement, plus avantageusement,
nous mettons à votre disposition

|

I

;
|

!

|

l'argent comptant
I

dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous,écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.
i

ICrédit Renco S.A. I

Rue
du Seyon

rapide — discret — avantageux
27

SES

FONDUES

SES

CROUTES

AU

FROMAGE

I UNITEX %£SS.T NEUCHATEL iI l
!

Langues de bœuf

fed

i
1

Beau rôti de porc

|
;

4 m 95 x 3 m avec cuisine, auvent, etc.
PR ,x CATALOGUE

^—

I

ear e ^ train

Tél. 530 92

Toutes transformations, remise à la taille.
Pitteloud
Temple-Neuf 4
Neuchatel Tél. 5 41 23

1
I

JUNGFRAUJOCH
LŒTSCHENLUCKE

DIMANCHE 31
Lehnherr frères |I¦
Fr 59 —

qui
vend
aux
Leprixspécia,iste
i
discount vous propose

1 Bateaux pneumatiques
i Moteurs hors-bord Sea-Gull

[

\$S3^^/ Très
avantageux
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PROFITIEZ DE NOS DEUX
DERNIÈRES JOURNÉES
DE SKI DE LA SAISON

!

huîtres vivantes
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SaCS de COUChaÇje
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Arrivage de
m
moules fraîches

DAIM-CUIR

LJU

Boudry

SES ASSIETTES
FROIDES

ie recommande:
Edgar Robert

J

¦
I
Je désire recevoir, sans engagement,votre
documentation
n
¦
INom
1Rue
- Localité

I
yN

«

9 1211 Genève, Place Longemalle 16
I
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom

H

Rue

I

Ueu
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I
Attention I

_ Utilisez le service express:
Téléphone 022 246353
^¦
J

Problème IVo 440

VERTICALEMENT
1. Cargaison. — Partie élargie de la feuille. 2. De côté. — Ne manquai t pas à Midas
3. Pronom. — Partie de la charrue. — Ne
donnent pas de grosses pêches. 4. Partie
pour clarinette. — Confier à la terre. 5.
Chef d'Afrique. — Jeune homme. 6. Elles
fon t des actes. — Saint qui fut archevêque. 7. Rivière de la Sibérie. — Il est
épineux. 8. Nouvelles. 9. Conjonction. —
Cham en manqua un jour envers son père.
10. Non collés. — Propage.

DES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS

DIMANCHE
SAMEDI

HORIZONTALEMENT
1. Volait sur l'eau. 2. Annonce une fin
prochaine. — Spécialité de Bocace. 3. Lien
grammatical. — Elle est battue ou fouettée.
4. Pièces à deux branches. — Partie du
lustre . — Pas rare. 5. Perfidies. 6. Entrelacement de grains de verre. — Fâcheux.
7. Pronom. — Symbole. — Lézard. 8. Exécutée. 9. Fagot de menu bois. — Symbole.
10. Genre de légumineuses. — Elle empêche de se tromper.

14.00 Un 'ora per vol.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse
Flash.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Sur demande.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le diable
Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Allô police
Ce soir , Au diable la malice.
21.40 Le premie r salon de l'automobile
Emission de Caroline Cler nous reportant à la Belle époque.
22.15 Les dossiers de l'histoire
H. Guillemin présente Napoléon. Brumaire.
22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.

L ensemble de la journée sera placé sous d' excellentes configurations apportant une atmosphère de bienveillance et de détente. Le secteur sentimental est particulièrement favorisé
Naissances : Les enfants de ce jour seront bienveillants, très affectueux mais méfiants.

10.00
11.00
12.00
12.40
12.45
13.10
13.30

Solution du >o 439

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.15
13.30
14.00
14.30
17.15
17.25
19.00
19.25
19.30
20.00
20.20
20.45
22.30
23.25

Tous en forme.
Emission Israélite.
Présence protestante.
Le jour du Seigneur.
Messe.
La séquence du spectateur.
Discorama.
Actualités télévisées
Télé-midi.
Art-actualité.
Au-delà de l'écran.
Jours de paix.
Télé-dimanche.
Kiri Se clown.
Cette sacrée famille
Film.
Actualité théâtrale.
La maison de toutou.
Sébastien parmi les hommes
Feuilleton.
Actualités télévisées
Télé-soir.
Sports dimanche.
L'Oeil du monocle
Film.
Un certain regard.
Actualités télévisées
Télé-nuit.

DIMANCHE

BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Ne mangez pas aussi épicé. Amour :
Méfiez-vous des coups de foudre. Affaires :
Ne (prenez pas de grandes initiatives. .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez un repas léger pour conduire.
Amour : Légère modification du comportement de l'être aimé. Affaires : Ne prenez
aucun retard dans votre travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mettez-vous à l'abri des intempéries.
Amour : Réservez une part de votre temps
à vos enfants. Affaires : Ne prenez pas trop
de responsabilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Décontractez-vous
plus
souvent.
Amour : Entente familiale parfaite. Affaires :
Ne vous laissez pas entraîner dans une affaire peu sûre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous devriez changer les verres de
vos limettes. Amour : Ne vous compliquez
pas la vie à plaisir. Affaires : Des circonstances bouleverseront vos plans.

BALANCE (24/9-23/ 10)

Santé : Faites enlever vos amygdales et vos
vé gétations. Amour : Votre inspiration guide
votre destin sentimental. Affaires : Ignorez
toute question d'argent pour l'instant.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)

Santé : Ne négligez pas votre aspect physique. Amour : Allez passer huit jours à la
campagne avec l'être aimé. A ffaires : Suivez les conseils des personnes compétentes.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Utilisez une crème nourrissante pour
vos mains. Amour : Oubliez vos petits griefs.
Affaires : Apportez plus d'attention aux
détails.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)

Santé : Portez des genouillères. Amour : Ne
soyez pas aussi exclusif et possessif. Affaires : Ayez recours à la publicité plus souvent.

VERSEAU (20/ 1-18/2)

Santé : Ne vous découvrez pas trop vite.
Amour : Votre jalousie est injustifiée. Affaires : Acceptez une collaboration sérieuse.

Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Justifiez votre attachement. Affaires : Vous
aurez des rivalités à soutenir.

(1 9/2-20/3)
Santé : Maintenez votre vitalité actuelle.
Amour : Légère incompréhension de l'être
aimé. A ffaires : Tenez vos dossiers et factures à iour.

NEUCHATEL
Samedi

Salle des conférences : 15 h et 20 h 30,
soirée de l'Union Cadette.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnographie à Neuchatel .
Théâtre de poche : exposition Le Corbusier. 20 h 15, Le Revizor.
Galerie des Amis des arts : exposition
Grounauer.
Galerie-club : exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Aurernier : exposition
Conde.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Le Réveil de. la chair. 18 ans ; 17 h
30, Il Vendicatore mascherato .
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Rage
de survivre. 18 ans ; 17 h 30, Elle
n'a dansé qu'un seul été. 18 ans .
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, J'ai même rencontré des tziganes heureux. 18 ans ;
17 h 30, Se sei vivo spara .
Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Frankenstein créa la femme. 18 ans.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Estouffade à la Caraïbe . 16 ans.
Arcades z 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Casino royal . 16 ans.
Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à di sposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Utmanche
Temple du bas : 17 h, La Création de
Hay dn , par la Société chorale .
Salle des conférences i 20 h 30, Fernand Raynaud.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnographie à Neuchatel.
Théâtre de poche : exposition Le Corbusier. 14 h 30, Le Revizor.
Galerie des Amis des arts : exposition
Grounauer.
Galerie Numaga , Auvernier : exposition
Conde.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Le
Réveil de la chair. 18 ans ; 17 h 30,
Il Vendicatore mascherato.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Rage de
survivre. 18 ans ; 17 h 30, Elle n'a
dansé qu'un seul été. 18 ans.
Bio : 14 h et 20 h 30, J'ai même rencontré des tziganes heureux. 18 ans.
Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Frankenstein créa la femme. 18 ans.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Estouffade à la Caraïbe. 16 ans.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Casino royal . 16 ans.
Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) t Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d' absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

PESEUX
SAMEDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Le Docteur Jivago.
Pharmacie de service. — Jusqu'à 21 heures : Dr W. Gauchat. Ensuite, le No 11
renseigne.
DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 14 heures et 20 h 15 : Le Docteur Jivago.
Pharmacie de service. — De 11 à 12 heures et de 18 h 30 à 19 h 30 : Dr W. Gauchat. En dehors de ces heures, le No 11
renseigne.

\

15.25
16.00
18.00
18.45
18.50
19.00
19.20
19.30
20.00
20.10
20.20
21.10
22.00
22.10
22.40
22.45

SAMEDI

11.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national îles
arts et métiers.
18.15 Bouton rou ge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Qui marions-nous.
22.00 Cinéaste de notre temps.
23.00 Conseils utiles et llnutiles.
23.30 Cinq minutes.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.
14.15 Le inouveau dimanche
Présentation.
14.20 Dessin animé.
14.30 Le Trésor des Caraïbes (1954).
16.05 Le petit dimanche illustré.

Roulin - Redk»
Seyon

TÉLÉVISION
18

-

Tél. 5 43 CE

informations , sports. 18 h , football. 18.45,
faits et opinions. 19.30, télésports. 20 h ,
téléjournal. 20.15, the hoodlum priest. 21.50,
informations. 21.55 , livre de chevet.

Sports.
Images et idées.
Série Le Prisonnier.
24' heures d'actualités.
Central variétés.
Olympiades du music-hall.
Musiciens pour 'vous plaire.
Les Mystère de l'Ouest.

SAMEDI
SAMEDI
16.15 , hit-parade des jeunes. 16.45 , TVjunior. 17.30, benvenuti in Itali a. 18 h ,
magazine féminin. 18.30, le point. 18.45 ,
fin de journée , publicité . 18.55 , téléjournal.
19 h . L'Echelle. 19.30 . les idoles de nos
parents. 19.45 , message dominical , publicité.
20 h, téléjournal. 20.15 , quelqu 'un va gagner.
22 h. téléjournal. 22.10, service M. 22.35 ,
récital Charles Aznavour. 23.25, bulletin
sportif.

DIMANCHE
10 h, culte. 11 h , un 'ora per voi. 12 h,
cours d' allemand pour Italiens. 12.15, informations. 14 h , miroir de la semaine.
14.55, résultats sportifs . 15 h. balcun tort.
16 h , le monde fabuleux de Walt Disney.
16.50 . chronique philatélique. 17 h , rendezvous. 17.40, résultats des élections. 17.50 ,

14.10, téléjournal. 14.15 , nous apprenons
l'anglais. 14.30, pour les enfants. 15 h, la
conquête de l'espace. 15.30, le saviez-vous.
16.15, cours de danse. 17 h , Le Refuge.
17.45 , télésports. 18.30, programmes régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15 , Quelqu 'un va gagner. 22 h . tirage du loto.
22.05 , téléjournal , message dominical. 22.25 ,
danses latino-américaines . 24 h , téléjournal.

DIMANCHE
11 h , programmes de la semaine. 11.30,
le voyage à Jérusalem. 12 h , tribune internationale des journalistes . 12.45_ , miroir de
la semaine. 13.15 , magazine régional hebdomadaire. 14.30, nous apprenons l'anglais.
14.45 , Poly au Portugal. 15.15, Le Chevalier de Maison-Rouge. 16 h , auto-portrait
d'Erna Berger. 16.45, au-delà de l'écran.
17.15 , La Maison des hêtres rouges. 18.20,
télésports , miroir du monde. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , La Violette, comédie . 21.25 , au royaume des animaux. 21.55,
magazine culturel. 22.40, téléjournal , météo.

SAMEDI

— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 17 h 20) : De meilleures variétés que celles achetées
en Belgique.
— AU DIABLE LA MALICE (Suisse, 20 h 40) : Le dernier épisode d une série qui
a été appréciée.
— SARN (France, 21 h 05) : Une adaptation télévisée de Claude Santelli. Un gage de
réussite.
— LE P R E M I E R SALON DE L'AUTO (Suisse, 21 h 40) : Des variétés mais aussi une
actualité.
-LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 15) : Pour ceux qui apprécient
Henri Guillemin.

DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une émission qui apporte beaucou p par
l'éventail étendu de tendances.
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : De la lectu re pour la jeunesse sans expérience de M. Bron ! Un jour et une heure ridicule.
— ROBINSON CRUSOÉ (Suisse, 14 h) ; Une histoire de notre jeunesse réalisée par
Luis Bunuel. Une garantie.
— CINÉMA (France, 17 h 25 et 20 h 45) : Cette sacrée famille suivie d'un film
policier : L'Œil du monocle.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Un nouveau sujet, un nouveau candidat et un
jeu intéressant.
J.-C. L.

POISSONS

VIERGE (24/8-23/9)

WWKrWFMMI
_________________

14.00

Culte.
Un 'ora per voi, reprise.
Table ouverte.
Bulletin de nouvelles.
Revue de la semaine.
Sélection.
Livres pour toi
Sélection de lectures pour la jeunesse.
Les Aventures de Robinson Crusoé.
Film de Luis Bunuel.
Tour de terre.
Images pour tous.
Retransmission d'une nui-temps d'un
match et Sport-toto.
Bulletin de nouvelles.
La Suisse est belle
La connaissez-vous.
Présence catholique.
Pour les jeunes téléspectateurs
Dessins animés.
Les actualités sportives.
Téléjournal.
Signé (Bmmmell.
Objectif 6000
Jeu de R. Jay.
Mère Véronique
Film de la série Le Fugitif.
Parti pris.
Musique pour plaire
Concerto pour deux piano s de
Mozart.
Bulletin de nouvelles.
Méditation.

17.10
17.55
19.00
19.45
20.00
21.00
21.45
22.40

BAR

DANCING

COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , samedi 20 h 15. dimanche 14 h 30 et 20 h 15 : Le Docteur
Jivago.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, dimanche 15 heures et 20 h 30 : 10 h 30, un
soir en été.

LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, samedi
et dimanche 20 h 30 : Triple cross ; dimanche 15 heures : Uno stangero a Sacramento.

SAMEDI
9.10 RTS promotion.
10.00 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées
télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
RTS promotion.
16.30 Voyage isans passeport.
16.45 Magazine sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.
18.30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon télévisées
Télé-soir.
2035 Les Saintes Chéries
Feuilleton.
21.00 Sarn
Film.
23.05 Ballet Roland Petit.
23.25 Actualités télévisées

SAMEDI
Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, informations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
informations. 12.05 , au carillon de midi.
1225, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Parfum de la dame en noir. 13.05, demain dimanche. 13.55, informations. 14 h,
musique sans frontières. 15 h, informations.
15.05 , ¦samedi-loisirs.
16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, jeunesseclub. 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,
Villa Sam 'suffit. 20 h, magazine 68. 20.20,
la grande chance. 21.10, Les Tribulations
d'un Chinois en Chine, romand de Jules
Verne, adaptation de J.-F. Hauduroy. 21.55 ,
ho , hé, hein , bon. 22.30, informations. 22.35 ,
entrez dans la danse. 23.25 , miroir-dernière.
24 h , dancing non stop. 1 h , hymne national.
Second programme

Bourse de Neuchatel

ZURICH

Actions

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS
14 mars 15 mars
3 •/. Fédéral 1949 . .
93,50
93.50 d
3 %•/, Féd 1954 . mars
96.—
96.— d
5 % Féd. 1955. |uln
92 .90
93.—
4 yK V, Fédéral 1966
99.75
99.50 d
4 V/. Fédéral 1986 .
99.75
99.75 d
6 % Fédéral 1967 . . 103.50
103.50
ACTIONS
Swissair nom
Union Bques Suisses
Société Bque Suisse .
Crédit Suisse . . . .
Bque Pop . Suisse .
BaUy .
Electro Watt
Indelec
Motor Colombus . . .
Italo-Suisse
Réassurances Zurich
Winterthour Accld.
Zurich Assurancee . .
Aluminium Suisse .
Brown Boverl . . . .
Saurer
Fischer
Lonj sa
Nestlé porteur .
Nestlé nom
Sulzer
..
Ourslna
Alcan Aluminium
.
American Tel & Tel
Canadlan Pacific . .
Chesapeake <fc Ohlo .
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
. .
Ford Motor
General Electric .
General Motors . . .
IBM
International Nickel
Kennecott
Montgomery Ward
Std Oll New-Jersey .
Union Carbide . . . .
U. States Steel . . . .
Machines Bull . . . .
Italo-Argentlna . . . .
Philips
Royal Dutch Cy
..
Sodec
A. E. G
Farbenfabr. Bayer AG
Farbw. Hoechst AG
Mannesmann . . . . :
Siemens

BAIJE

Clba, porteur
Clba, nom.

755.—
3825.—
2475.—
2790—
1830.—
1380.—
1570.—
1330.—
1345.—
214.—
1785.—
942.—
5175.—
3610.—
2590.—
1525.—
1080.—
1360.—
2760.—
1850 —
4175.—
5375.—
103.—
218.—
207.—
282.—
663.—
593.—
217.—
381.—
327.—
2570.—
460.—
182 %
117 y,
297.—
186 .—
168 %
61 %
33 %
148 %
180 %
235 H
519.—
213.—
273 %
159 %
321.—

740.—
3915.—
2610.—
2860.—
1850.—
1390.—
1570.— d
1335 —
1360.—
215.—
1839.—
952.—
5275.—
3700.—
2645.—
1525.—
1090.—
1365.—
2930.—
1875.—
4190.—
5400.—
103 y,
216.—
211.—
270.—
655.—
588.—
216 —
379.—
323.—
2525.—
498.—
182.—
114.—
296.—
184.—
166 —
62 %
33 %
153.—
186 —
234 %
517.—
212.—
275.—
159 14 d
324.

ACTIONS

7980.—
6475.—

8235.
6575.

Sandoa
6935.—
7000.—
Geigy, porteur . . . .11800.— 12000.—
Geigy nom
4975.—
5010.—
Hoif .-La Roche (bj ) 100000.— 105000 —

LA USANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . .
1420.—
1425.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.—
910.—
Innovation SA. . . . 345.—
345.—
Rom. d'Electricité
425.—
425.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 700.
La Suisse-Vie
3200.—
3200.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

14 mars 15 mars

Banque Nationale
565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise -s g 1400 .— o 1400.— 0
Appareillage Gardy
280.— d 290.— o
Câbl élect . Cortaillod 8800.— d 8450.— d
CSbl .et tréf . Cosaouuv 3250. — d 3300.— d
Chaux et clm. Suis r 530.— d 525 .— d
Ed. Dubled & Ole S.A 2000.— d 2200.— o
Ciment Portland . . . 4550.— d 4600.— d
Suchard Hol . S.A . «A» 1950.— d 1975 — d
Suchard Hol . S.A. «B» 12600.— dl2350.— d
Tramways Neuchatel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prl v
65.— d
65.— d
Obligations
Etat Neuch. 2> u 193H
93.— d
93.— d
Et . de Ntel i\ i960
96.50 d
96.50 d
Etat Neuch . 3V!i 1949
99.50 d
99.50 d
Com. Neuch . 3 yt 194'/
97 ,75 d
97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951
93.25 d
93.25 d
Chx-de-Fds
3W 1946
98.50 d
99.— 0
Le Locle
3V2 1947
98.— d
98.— d
3*4 1951
Châtelot
99.50 d
99 50
Elec. Neuch. 3% 1951
93.— d
93.— d
Tram . Neuch . 3Vi 1946
93.— d
93.— d
Paillard S.A . 3M, 1960
93.— d
93.— d
Tabacs N. -Ser.4%1962
90.50 d
90.50 d
Raf. Cressier 5% 196fi 102.50 d 102.50 d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelm.se

w

r

8 h , l' université radiophonique internationale. 9 h, round the world in English . 9.15,
le français universel. 9.35 , ciné-débat. 10 h ,
idées de demain. 10.30, les heures de culture française. 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, tristes cires et jolies plages. 19 h ,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h , vingtquatre heures de la vie du monde. 20.15 ,

CONSMTION
si vous digérez mal et avez I intestin
sensible ,pensez que le thé Franklin, mélange de 9 plantes actives, laxatif, et digestif,vous- apporte une aide précieuse.
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,
ffà\_

W

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit •

t

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS
URGENT
\
r
\

à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes , direction, imprimerie , etc.

La

^
K
r
^

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,
6.30,
23.25, informations. 6.10, bonjour.
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30,
la nature, source de joie. 9 h, chronique
de jardinage. 9.05, magazine des familles.
10.10, orchestres divers. 11.05, émission d'ensemble. 12 1 h, fanfare militaire . 12.40, Les
Will Best's Golden Strings. 13 h, cabaret ;
ensembles divers. 14 h, chronique de politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05, musique
populaire . 15.40, chœur de dames et chœur
d'hommes.
16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, club 68, disco-début. 18 h, émission
régionales, informations, météo, actualités.
18.20, sport-actualités et musique légère.
19 h , cloches, communiqués. 19.15, informations , échos du temps, homme et travail.
20 h, La Femme du boulanger , pièce de
M. Pagnol , adaptation de U. Oettinger.
21.35, musique de films. 22.15, informations,
commentaires. 22.25 , ensembles divers et
chansons par D. Martin. 23.30, voir 1er
programme romand.

15 h , auditeurs a vos marques. 17 h ,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
intormations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultais
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h , portrait-robot. 21 h ,
les oubliés de l'alphabet. 21.30, Amico di
Sandro, une pièce de Jean Marsus. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images.
23.30, hymne national.
Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux
quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h , midi-musique. 14 h , concert symphonique. 15.30, Mademoiselle Salon. 17 h,
de vive voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, les chemins de l'opéra, Dona Francisquita, livret
de F. RomenTet G. Fernandez Shaw, musique d'Amadeo Vives. 21 h, la discothèque
imaginaire de. 21.30, à l'écou te du temps
présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les matines. 7.50, concert matinal. 8.30, informations. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
intermède musical. '11.15, à l'occasion du
75me anniversaire de la Société suisse de
pédagogie musicale , cérémonie à l'hôtel de
ville de Berne. 12 h , informations. 12.05 ,
Romanche en musique. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , informations. 12.55, Mademoiselle Salon. 14 h, informations. 14.05, Suzan , le guépard, moi et
quelques autres.

7.45 , 12.30, 19.15 et 22.15 et 23.25,
informations. 7 h, pour les automobilistes.
7.55 , message dominical. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication catholique romaine. 9.15, culte protestant. 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.25, le dialogue dans la
poésie. 12 h, le flûtiste M. Debost. 12.40,
13.30,
musique de concert et d'opéra.
émission régionale pour Bâle-Ville, calendrie r
paysan.
14 h, concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h,
les musées et leurs problèmes.
15.30, sport et musique. 17.30, grand
orchestre du SDR. 17.45, émissions régionales. 18.45 , sports-dimanche. 19.25 , musique pour un invité. 20.30, miroir du temps.
21.30. musicorama. 22 h , émission régionale
pour le canton de Saint-Gall. 22.20, à propos. 22.30, entre le jour et de rêve.

du 17 mars

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

Si vous souffrez de

Si vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

^

disques. 20.20, informations locales. 20.30,
entre nous. 21.30, soirée de prince , musiques
et chansons. 22.30 , sleepy time jazz. 23 h ,
hymne national.

publication d' annonces dont l'adresse n'est pas conforme
o l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.
Feuille d'avis de Neuchatel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-P. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Perret.
Ermitage : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45 : sainte cène, M. M.
Held .
Valangines : 10 h, M. G. Deluz (radiodiffusé).
Cudolles : 10 h. M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte
cène, M . O. Perregeaux ; 20 h 15,
concert, MM. Pli. Huttenlocher et A.
Mitterhofer.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach, cène.
Culte de jeuness e : Collégiale et Maladière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h , Serrières (temple), 8 h 45 .
Ecole du d i m a n c h e : Ermitage et Valangines, 9 li : Salle des conférences et
M a i s o n de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière, 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ; Monruz (Gillette), 11 h ;
Serrières (salle G.-Farel) 10 h ; Vauseyon (école), 10 h.
DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h Gottesdienst ( P f r
H. Welten) : keine Kinderlehre und
Sonntagschule.
Collégiale : 14 h 30, K o n f i r n i a t i o n , zusammen m i t der A b t e i l u n g von Herrn
Pfr L. Jacobi , Klrchenchor. Aliendrruihlsfeier.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h Predigt : Pfr Jacobi.
Neuchatel : 14 h 30, in der Schlosskirche, Konfirmation, I. Kommunion
und allg. Kommunion : Pfr Welten
und 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 é m i g r és de l a n g u e e s p a g n o l e .
C h a p e l l e de la P r o v i d e n c e : messe à 8 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
10 h et 11 h.

9 h,

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de
Vattel . — 18 h 30, messe.
Eg lise évangélique libre , Neuchatel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix;
20 h évangélisation, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M . GeorgesAlï Maire.
Evaragelische Stadmission, Neuchatel av.
J.-J . Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 20 h 15, Gesprachskreis ; SaintBiaise 9 h 45, Gottesdienst. Corcelles, 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Evangelische Freikiirche, 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 ;
cuite en a n g l a i s à 10 h 45 le deuxième
dimanche du mois.
Eglise
néo-apostolique, rue
GabrielLory 1. — 9 h et 20 h services divins.
Mercredi : 20 h, service divin.
Assemblée de Dieu chapelle de l'Espoir , Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.
Armée du Salut , Ecluse 20. — Toutes
les réunions seront présidées par le
colonel
Ch. Mosimann de Genève.
9 h 15, r é u n i o p de prières ; 9 h 45,
c u l t e ; 11 h, école du d i m a n c h e ;
20 h, r é u n i o n de salut.
Eglise adventiste du septième jo ur. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30.
Eglise apostolique romande , Orangerie
1. — 9 h 30 étude de la Bible ; 20 h,
Evangile.
Eglise de Jésus-Christ des S a i n t s des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.
Action b i b l i q u e , fbg de l'Hôpital 28. —
!) h 15. culte, M . J.-J. d ' A l m e n .
Témoins de .léhovah , Parcs 12. — E t u des bibliques et c o n fé r e n c e s : samedi
19 h 30, en a l l e m a n d ; d im a n c h e 14 h
30, en italien ; 17 h , en français .
Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SE, KURSAAL BERNE * CONCERT * FANFARE DE BOUDRY
HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES

"y I I P\ I f\ Des hommes Isolés dans un désert... Une fille usée par la vie...
j |^
impossible amour... Un film d'un réalisme de tous les instants. I
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avec le concours du Jodler-Club de Neuchatel
et de la Chanson du Pays de Neuchatel
¦
avec Rudi Frei et son TAMDAI A
Ht C ¦
DH
™ * H W 4 i orchestre (5 musiciens) l UlïlDULA
Prix

d'entrée : 3 fr.,

IP?**

DE 8LA
COTE - PESEUX I Cinéma LUX > Colombier , «.a»
CINÉMA Tél.
19 19 ou 8 38 18

enfants

A S

et

militaires

Samedi 16, dimanche 17 , lundi 18 , mardi 19 mars à 20 h 15 précises.
Dimanche en matinée
Peseux à 14 h
Colombier à 14 h 30

Estouffade à la Caraïbe
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Une superproduction d'André Hunebelle en scope-couleurs avec
Frédéric Stafford
Jean Seberg
dans

g

1 fr.
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même rencontré des tziganes heureux

Des couleurs - une musique - une atmosphère hors série
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DE LUNDI A VENDREDI A 18 H 40

1

Michel SIMON grandiose dans le film classique de Jean Renoir
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Samedi et dimanche

l4 h 45 , l 7 h3
et 2o ti 3 °&
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Lundi à 17h30
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Tous les soirs à 20 h 30
plmS
Samedi, dimanche à 14 h 45-17 h 30
Mercredi : à 15 heures
r ^ ^_ _ _ _

_ ^00*+~* _0^i

1j r * r^

^^^^Q^| 16 ans tel^^^H H

1

Le film d'horreur No 1 . . .

m

HALLE AUX VINS 1 FRANKENSTEIN

Chavannes 23

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART CESENATICO (Adriatique)
Tél. (038) 6 79 96
t

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse
Compense» la fatigue du printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
jj "
\

!

Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH.
Prix réduits d'entre-saison du 1er avril au 11
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
v.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)

PALACE HOTEL — Construction 19671968 — Immeuble de premier ordre directement 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 télévision — salle de séjour — cuisine italoallemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500 — ; pleine
saison Lit. 3000 —/4500.—, tout compris -— Grand parc. Vaste plage.
PCw vous dépanner ] Banque de Prêts et
combien vous
. de Participations sa.
faut-il : jâ^Vfifck 111 rue Pichard
cr\r\
m \w 1 1003 Lausanne
OUU
_T [ Tél.(021)22 5277
i Nom et prénom :
1000
A

2000 '

rapidement et
sans' formalités?
Alors envoyez ce

i,
1 77ZZT
• Localité :
I

Grand choix en : Apéritifs - Eaux-de-vie Liqueurs - Mousseux - Bières.
Tél.

5 84 88

Bellaria-Adriatique - Hôtel Tonetti
près de la mer - chambres avec et
sans douche , W.-C, balcon. Tout confort - cuisine internationale - jardin.
Parking. Juin-sept. Lit. 1600-1900 ; 1-15/
7 Lit. 2000-2300 ; 16/7 - 25/8 Lit. 24002700, tout compris. Directeur propriétaire.
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...avec des images qui mettent
les nerfs... à V I F !
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Déconseillé aux personnes sensibles

|

On porte à domicile.

IDès lundi à 15h et 20 h 30

Meubles de jardin de style, zingués
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I CRÉA LA FEMME

Neuchatel

Vino da pasto , Fr. 1.50 le litre.
Rioja rosé Pelure d'oignon , Fr. 2.— le litre.
Algérie, Fr. 2.10 le litre.
Beaujolais-Villages a. c. 1 966.
Château des Carreaux, Fr. 3.80 la bouteille.

ITALIE

§
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Maison Louis Moinat, J. & E. Moinat suce.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 11 55

Déménagements

LE CAMPING DE CUDREFIN
est prêt à vous accueillir

Petits transports
Tél. (038) 4 05 50,
NeuchâteL

PIANOS

k
* 57.7.
IL FAUT PLUS D'UN JAMES BOND I
L'ENIGME
IA R POUR
CAD
ES DU CASINO ROÏAL ¦

Des emplacements spacieux et engazonnés pour caravanes et tentes TOUS permettront de passer
d'agréables vacances, dans un des
plus beaux sites du lac de Neuchatel.
Pour tous renseignements, tél.
(037) 77 13 84 on 77 17 98.

m

La grande révélation du Festival
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H

de Locarno 1967

f|

B

un film grec de Robert Manthoulis

p

VERSION ORIGINALE - SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND

1

1 face à face B
^

Rivabella di Rimini

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

ifiMis
m
s
I
g@t

A MONTREUX

18 ans 1

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
HOJEL S. CARLO
A 50 m de la mer. Tout confort - Jardin - Parking privé - Service excellent
Mai-juin-septembre dès Lit . 1800.— ;
juillet Lit. 2300.— ; août dès Lit.
2700.—. Dir. ONOFRI.

(Adriatique)

HÔTEL PRINZ

Directement au bord de la mer - Plage
privée - Vaste parking - Tout confort.
Mai, juin et septembre, 14 fr. s, tout
compris.

LUGANO

BELLARIA (Adriatique)

HÔTEL FÉDÉRAL BAHNHOF

PENSION VILLA ELFE (tél. 4 47 91) toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide. Juin, septembre Lit.
1800 ; juillet, août Lit. 2300, tout compris.

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.

Résidence Belmont

(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recommandé aux personnes âgées et convalescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.

o!^iilr I
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S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

RÉÉDITION

et

dimanche

||f

H

à 17 h 30

5 30 00

H UNE

Service d'autobus.

Samedi

SENSAT IONNELLE

W

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 21 mars
précises
Grande

salle

1968, à 20

des

h
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conférences

Sixième concert
d'abonnement
PETER SELLERS
URSULA ANDRESS DAVID NIVEN WOODY ALLEN
JOANNA PETTET
ORSON WELLES
DALIAH LAVI
DEBORAH KERR
WILLIAM HOLDEN CHARLES BOYER GEORGE RAFT JOHN HUSTON
TERENCE COOPER BARBARA BOUGHET à.B i^j HaweeK «iEi,fsiso0i BKajoE KS' ,H

SAMEDI • DIMANCHE 2 matinées à g i, g |
¦•Z 20h30 | ® | 16 ans | © [gjj T]
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Orchestre de la Suisse romande
Direction :

|
|
f| Soliste :
Wladimir
|
|
|pianiste
WgËm
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PanI KLECKI
ASHKENAZY
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(Beethoven-Tchaïkovsky)

I

Location et programmes à
l'Agence
Strubin
(Librairie
Reymond) et à l'entrée.

^
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HOTEL
VIRGINIA
- BELLARIA
ADRIATIQUE / ITALIE
Construction nouvelle — tous les services — Boxes à autos — situation
tranquille — Dlr. : propriétaire . Julneepoembre : I4t. 1800.— ; Juillet LU».
2300.— ; août Lit. 2800.—, tout compris.
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FILM JEUNE... TENDRE... POIGNANT

et les
relatant les enchantements
tourments
d'un bel amour... qui finit en drame...
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LA CAMPANULE mfrcM

Pâques 1968

PARIS
Ire
Ire
Ire
Ire

cl.
cl.
cl.
cl.

Fr. 100.—
Fr. 100.—
Fr. 93.—
Fr. 22.—

2me
2me
2me
2me

cl.
cl.
cl.
cl.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

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 :

68.—
68.—
63.—
14.—

LA PROVENCE
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La Chaux-de-Fonds
Av . Léopold-Robert

IBfck
f
1 V

J

"
Rue Centrale 22 .
tél. (032) 2 51 98

62,

{é }- (039) 327 03

THÂNSPUnT
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Où pourrait-on bien manger les
cuisses do grenouilles fraîches î
Les cAtes de bœuf ?
C'est à la

,
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FbgVe l'Hôpital 5,
tél. (038) 5 80 44

onjBnW par la Fédération SubM |4^W
d«s Agenças de Voyage»
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OYAGES ET
V
>
<L+ TRANSPORTS

Situation tranquille — moderne et con fortable — cuisine abondante — Maijuin-septembre Lit. 1500.— à 1800.— ;
juillet Lit. 2000.— à 2300.— ; août Lit.
2200.— à 2500.—, tout compris.

Faubourg de l'Hô pital 5

Directement au bord de la mer
confort moderne — cuisine de
ordre — chambres avec et sans
W.-C, balcons — bar — parc
— prix modérés.
Ecrivez-nous.

Ecrire
à
Flippotecnic, case
postale, C h a u d e r o n 267, 1000
Lausanne 9 (sans engagement
p o u r plus de renseignements).

S.A.

Tél. 5 80 44

2000 Neuchatel

TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA

Prix très modéré.

I

!
i

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE SCARDAVI

Notre central
,
répond pour vous

;

sy / \v __\

CONCDLI RS

rm

ne note plus vos appels.

Rôtisserie Bourguignonne

J^ JS

Autocars FISCHER Téi 3 25 211

Le SERVICE DES ORDRES

i
i

Café-Restaurant de la CroixBlanche
AVENCHES
Tél. (037) 751122
que l'on vous servira ces succulentes spécialités, dans un cadre
merveilleux.

3c>Âo
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RIVIERA du LEVANT
Tunnel S a i n t - B e r n a r d Col du Simplon
Fr. 245.— par personne,
tout compris
Demandez nos programmes !
R e n s e i g n e m e n t s et i n s c r i p t i o n s :

à votre disp osition chez

¦ '--EBBW
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GENES - PISE - MILAN

Croisières - Vacances par avion - Circuits en autocars - Programmes v ar i és et nom br eux , tous b illets a vi on , t r a i n , b ateau ,

(nous pensons : vous r e n d r e au bord de la mer
en M a r t i c a r )
1. Ce que nous vous o f f r on s , ce sont de t r ès
bo n s hôtels au bord de la me r et un vo y a g e
confortable jusqu 'au bord de l'hôtel. Et puis,
avec M ar tica r , le prix est très avantageux.
2. Si vous ne voulez pas être transporté trop
ra pi deme n t a u bo r d de la mer , vous p ourrez
vo y a g er t r an q u illeme n t , sans penser à vos bagages , sa ns chan ger de tra i n , sans jamais vous
b a t t r e pour avoir u n e place. Et vous verrez
défiler le paysage entre la Suisse et la mer.
E n outre , vous serez a cco mp a g né , tout au lon g
du voyage, par quelqu 'un de chez nous.
10 jours vacances balnéaires à Lido di Jesolo
(Italie)
dès Fr. 330.—
12 jours vacances balnéaires à Porterez (Yougoslavie)
dès Fr. 380 —
12 jours vacances balnéaires à R o v i n j (Yougoslavie)
dès Fr. 380.—
15 jours vacances balnéaires à Ischia (Italie du
sud)
dès Fr. 640.—
14 jours vacances balnéaires à la Costa-Brava
dès Fr. 455.—
14 jours vacances balnéaires à la Costa-Dorada
dès Fr. 485.—
7 jours vacances balnéaires au lac de Garde
dès Fr. 275.—
Des prolongations de séjour sont toujours possibles. Demandez notre grand illustré de vacances.

Envti-on l O O O O O f r . rfe prix it gagnerî

MARSEILLE - CAMARGUE
A v i g n o n - Arles - Nimes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
Fr. 250.— par personne,
tout compris

Vacances

^»fca»gt#
^^^

de cette manière :

MARSEILLE - NICE - MONACO
Fr . 245.— par personne ,
tout compris

partir de Fr. 80.—
de
Fr. 115.—

BWOYÂB
¦
«¦
»¦» ¦
¦•¦ » ¦

Vous avez deux bonnes raisons
de passer vos vacances balnéaires

LA CÔTE-D'AZUR

Hôtels à Paris

Ch a m b re et petit déj eu n er , transfert à
Pension comp lète , transferts , à p a r t i r

_HB11«B_

W__ £r_F ~S

wk\M

Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 11 au 12 avril. Retour
le 15 avril.
Prix du billet i
Dès la Chaux-de-Fonds
Dès Bienne
Dès Neuchatel
Supplément couchette

VACANCES GRATUITES

Dimanche 17 mars, Salon de l'auto.
(Dép. 8 h de la ville. Prix 18 fr.

Rensei gnements et inscriptions au p rès de

IGEA MARINA
VILLA PATRIZIA

— tout
premier
douche,
à autos

(Adriatique)

Via 0razio

Nouvelle construction - toutes
les
chambres avec eau courante chaude
froide, balcon - vaste parc à autos Excellente cuisine.
Hors saison : Lit. 1500.— tout compris. Renseignements et réservations :
M . GENE UX , tél. (024) 6 28 59, SainteCro ix.

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, Neuchatel

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchatel 5, faubourg de l'Hôpital
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

;

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchatel.

MACULATURE
à

l'imprimerie

de

ce

journal

TESSERETE près de LUGANO (550 m)
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Emincé de veau au curry
Fondue bourguignonne
Filets de perches
j
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Cuisses
grenouilles
Langoustine à l'Indienne
Fermeture hebdomadaire le lundi
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Demandez nos
s p éc i a li tés à la ca r te

s"™

a u x morilles

café de Paris
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PO'"e

Filets de perches meunière

Toujours
notre délicieux
jambon à l'os
'
.
Charcuterie de campagne
.
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Croûtes aux morilles
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NOS SPÉCIALITÉS
(salle à manger au 1er étage)
de
i r u i t e de ll'Areuse
Areuse
Truite
Filet» de perches
>¦
r, •
c
.
ii de
i
- . Café
Entrecote
Paris
Tournedos a u x m o r i l l e s
Notre service sur assiette
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FURRER

(Val-de-Travers)
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R u e Pourtalès
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Fole gras {rals . cocktan
de crevettes
. Truites au
vivier - Perches - Crevettes
géantes - Chateaubriand Bo tni
Mixed gr i n .
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TORREPEDRERA RIMINI

(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 compris. Pleine saison , prix modérés.

BOC CALINO

Saint-Biaise
§ A USpécialités
culinaires italiennes

Inscriptions :

Bt 1036)56262
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1 EINTR. BRAUNSCHWEIG 1

//
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B

Match de barrage

Superbe station climatique et
BMP^^WjH de
vacances. Liaison directe
^B
k
« à Lugano par bus et auto
^
postale.
Route depuis Taverne
m f ' T wr+dk
ffl
Js _jl et Lugano : 8 à 10 minutes.
E^SH^T Excursions merveilleuses dans
¦|jM«ftJLH la campagne et sur les mon, JgSQÛyHjl tagnes.
Pêche ,
équitation ,
camping. Bons hôtels, penKjjnj
sions, restaurants et malsons
de vacances; — Rensedgnemeaits et
prospectus :
PRO
TESSERETE,
6950
Tesserete.
Mf

Pension ALI5A — au bord de la mer —
situation centrale et tranquille — cuisine excellente — tout confort. Mai,
juin, septembre Lit . 1500.— ; juillet Lit.
2000.— ; août 2200.—, tout compris.

pas de io ir ds
îrsrsti.,. . e

v ioJLXvr>i\ w ivi-irnr*j . v r tU f l i l l'lli u,:/
VILLA TRANQUILLA - Via Sacramora
tout près de la mer — vraiment tranquille — de famille — grandes chambres avec ou sans douche et W.-C . —
balcons. Cuisine excellente. Mai-Mnseptembre Ut. 1600.— à 1800.— ; juilletaoût Lit. 2200.— à 2400.— tout compris,
même cabines à la plage. Cure thermale
eau « Sacramora » gratuite.

reserver

pour le
repas du soir !

et tessinoises

la quinzaine gastronomique
italienne bat son plein

Tél. 3 36 80 ou 3 15 98
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Steak de veau a u x morilles \\
Choucroute g a r n i e
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Filets de perches meunière
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Bar-Apcro
Jeudi fermé. Tél. 5 85 88 . F. Lut hi
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re s t a u r at io n est servie

jusqu 'à

23

heures

Les hôteliers
et
les restaurateurs
, , .
.
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,
„..,, ,,
ne perdent pas du t e m p s à écrire des MENUS.
,ls le» TOn * exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D ' E N T R E E
par L 'I M P R I M E R I E C E N T R A L E
4, rue Saint-Maurice
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• Dactylographie

8 leçons

CHAMPIONS

finale

Dép. 18 h 30
Neuchatel, quai du Port
Fr . 9.— par personne
(+ billet d'entrée au match :
Pr. 6.— ou Fr . 20.—).
Renseignements et inscriptions :

AU MOKA BAR
Concert 4

ouvert chaque jour
do fi h 30 ;'i 24 h eures.
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NOS

TOURNOI DE HOCKEY
SUR GLACE DU SALON
DE L'AUTO À GENÈVE

Samedi 23 mors , aux Ver nets
1 FINALES à 15 h et 20 h 30
jI entre les
équi pes suivantes :

I TCHÉCOSLOVAQUIE
H CANADIENS D'EUROPE

alon

6 leçons
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• Connaissance
des viandes s leçons 25 • Puériculture 7 leçons 15* Porcelaine (peinture)

ÉBHHI

• Céramique (peinture sur émail)
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Fa m i l l e Alex Riesen.
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Notre nouvelle spécialité :
CAILLES FRAICHES DU PAYS
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VISERBA RIMINI

(Adriatique)

_

Tél . (038) 7 7^ 6 6 .

bonnes spécialités :
I)\ \ Hôtel-ReStaurani Nos
Hors-d'œuvre - Terrin e

(
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Villars-le-Grand (Vull y)
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Fermeture hebdomadaire le dimanche
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à Berne -

(gBht

|/S»]
a "*WSm.

(038) 5 95 95
0
*'

Raclettes - Fondues

Ps
i I « I I i ï T.
UVLUU1J

SP M>6 00

Il
)) f \

^^

C/5 S 47 65
-,——— .»"""-^~
"^mmÊm ^m—

Q u i l l e s automatiques
M

))
(

l(

NEUCHATEL

'

)) 1
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Les
fraits de mcr flambéa
Les

RESTAURANT

20 mars 1968 ,

$

ITALIE

Rue de La Treille 4

8 leçons
Inscrivez-moi au cours de
N

^
Adre. ,..

lé^hcne .
Signature s

prénom .
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Se trouver à sec ?

Votre Gartenboy

s &>
ùv____ ^§

Cela arrive parfois. Le mieux , alors,
est de se mettre sans retard à la recherche d'un gain accessoire I Demandez aujourd'hui encore notre proposition sans engagement et sans risque
pour _ vous_au moyen du bon ci-dessousl
_
~
Découpez M ~et ~
mJM^sez l
i
slblement
¦#%^I^
et placez sous enveloppe
ouverte
affranchie
a un timbre-poste de 10 c
que vous adresserez à Distillerie Rtttter Frères, 6212 SatntErhard .

j % Bexécutera pour vous tous les travaux d'entretien autour de la maison.
ï

RHM

Chasse-neige

1moteur pour 5 appareils.
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10 avril 1968
Grand Hôte l
dei Castelli
Sestri-Levante

C

(Rivlera Ligure)
Ire catégorie — situation unique —
parc grandiose —
plage et piscine
privées — restaurant en plein air —
prix hors saison
jusqu'au 20 juin.
Demander des renseignements.

¦ —
"

Pour

vos

déclarations d'impôts
vous

pouvez

vous

adresser

C. Montandon

à

ancien inspecteur
des contributions
5, rue de la Serre, Neuchatel
Télé phone (038) 5 57 96

surplus
dieforce
®

MORRIS
^g&W

La.nouvelle

13O0 . .

nouvelle MORRIS 1300 a déj à fait l'objet de nombreuses
¦ La
discussions et suppositions. Maintenant, elle est là. Elle est de

Conception BMC révolutionnaire: moteur transversal - suspension Hydrolastic - traction avant. Plus de nombreuses innovations.

Avant tout, davantage de puissance. Meilleure accélération.
Vitesses de pointe plus élevées. Et la sécurité absolument fantastique — plus grand diamètre des disques de freins, nouvelles
jantes ventilées. Une tenue de route et une stabilité dans les
virages qui confinent à l'incroyable. Enfin, la nouvelle boîte à
4 vitesses,entièrement synchronisées — et la nouvelle carrosserie Pininfarina, parfaite de l'arrière au radiateur.
Tout cela signifie: encore plus de puissance, encore plus de sécurité, encore plus de
confort, pour un prix étonnant.

^
«P ^ÊL\ m ^^S^CJ» -"
avec transmission automatique
Fr 8500 —

MORRIS 1300 Traveller Hydrolastic,
3 portes
Fr. 8400.avec transmission automatique
Fr. 9350.—

vous désirez
temps
autre
de
vous
H à
des
reposer
cnangeme nts de vitesse ,

Si

i
^Tr
^
1275cmc,
4 porte3,5 places
6/58C^
^

'la transmission automatique

intégrale raffinée est exactement ce qu 'il
vous
Vous pouvez a volonté passer
vos vitesses . à la main, en sportif , ou
j_ _
&, p|acer te |evier sur Automatic , appuyer
*£
J|A\ sur la pédale des gaz et... les vitesses
^Sp T appropriées s'enclenchent tout à fait
v
automatiquement au moment opportun.

La nouvelle MOUH IIO©

8
*~y ' "¦"
Elle aussi dans une exécution nouvelle.
~
^v
dt^ ^^
^——
v^
j^
&mm»f ~ ^
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Carrosserie Pininfarina d'une beauté
ensorcelante. Nouvelles jantes avec perllitfJtW
\
forations pour la ventilation. En outre, <-~ '
— — ._
elle a maintenant 2 portes.
m

Jp 3ft Do9U«-

avec transmission automatique Fr. 7800.-
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Gutbrod -Werke

j -^- u
Saar

'¦

TT»

Profitez du système avantageux de vente
à tempérament MORRIS .

à l'agent Gutbrod"Motostandard

Listaneig. '

— 2T~] \^-_y-w— É^T^Z7!
a J I ^r é ^à ç$_ dj

Prénom :

Ouvert
le samedi

II é

ïkrcSe—'Ldeuse
de 'feSS
gazon

Nom :

No postal et lieu :

Adressez-vous dès aujourd'hui

II ^â—'II é¥ I

-^^^^m^
^P^

Essayez-la donc sans engagement à
l'agence MORRIS la plus proche. Vous
ne le regretterez certainement pas.

MORRIS MG WOLSELEY
^
^
^
Représentation générale: J. H. Keller SA , &
È
È& BMC-un des plus grands consortiums
d'Europe: Plus de350 agen8048 Zurich, Vulkanstrasse 120,
M|p% automobiles
ces et stations-service BMC en
~*s5ïïi
Suisse.
Téléphone 051/52 76 76
|
^
Neuchatel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél . (039) 3 14 0 8 ; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32 ,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus , R. Blaser , route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

JEAN -BERNARD LEUENBERGER
Case p°sta|e 76
2034
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importateur pour fla Suisse : Silent AG
8107 Buchs (ZH)

Si,par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne
ne doit le savoir

otS

w oV,

pVA^
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Il n'y a qu 'une solution :
Venez nous soumettre votre demande! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolve,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

p
A
*°J 50 ; ^° '5 fr. i °v J;ètès « 9r°S

Banque Rohner+Cie S.A.

I
h. 50

t?

3021 Zurich, Strehlgasse 33, té! 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. té! 071 233922

A * 5^

A ocher
^loi«*{ tX} a "o P - ^°" °°^ "

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téléphonez sous No 071 23 39 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

4>

AR

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue :
V

Localité:

344

CAFÉ DU THÉÂTRE

Son menu spécial « Dimanche »
Sa carte pour tous les goûts

ENSA • ENSA • ENSA • ENSA
3e Exposition Internationale de Chauffage,
Matériels aérauliques et
d'Appareillage sanitaire

• vous devez moderniser votre immeuble

^
~I*

et que

^
4^1 vos liquidités soient momentanément restreintes

Zurich
15-24 mars 1968
Zuespa-Halles
Du lundi
au samedi 09.00-18.00
Dimanches 10.30-18.00

T
.
?f£

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.
E T T I M A,
Holzbearbeitungs-Maschinen ,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.
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REGINA , un séchoir à linge AEG MINERVA et une ma-

à
^
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chine à repasser sur socle AEG moyennant des primes
de 115 fr. au
de
lieu
4325 fr., au comptant.
mensuelles
Chaque appareil peut naturellement être obtenu sépa-

2

rément.
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Vous pouvez disposer d'un aménagement de buanderie

f*
W

complet comprenant : une machine à laver LAVAMAT

%

m'iW
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*
LE LEASING
< VOUS INTÉRESSE _

HILSA :

Chauffage
Isolation
Ventilation Climatisation
Installations sanitaires
Automatique

—m

ÂWS IÊ
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Pendant 3 ans , la garantie est complète et les réparations, main-d'œuvre et matériel compris , sont à notre

%
__

charge.
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LAVAMAT AEG REGINA
pour immeubles locatifs ,
salons-lavoirs et privés
commande par mono14
bouton avec
program-

_y

mes entièrement automa-

jy

tiques , modifiables à
Capacité : 5 kg de linge sec
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Bouilleur incorporé pour
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volonté

Qu'y a-t-il
comme différence
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entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspirations, 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 I

z

réalise plus d'unions hextreuses que
n'importe quelle autre organisation.

<

(038) 5 77 51, et auprès des agences à : la Brévine, Cer-

Hfl
_w

-y

nier, Corcelles , le Landeron, Marin, Métiers, les Ponts-

u]j

de-Martel et les Verrières.

*A

meemnt

Agence régionale :
56 , av. du Léman - 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu,.
alllé à la montation gratuite.
^
raison Nom: M.Mme Mlle
_j

:
é%î)' Adres3e:
Ago
Profession
^j| ^

o
QQ

LU

•

rinçage a chaud

___

Des renseignements sur les appareils et le leasing peu-

S

vent être obtenus auprès du siège central de l'Electri-

_)

cité Neuchâteloise, rue Pourtalès 13, à Neuchatel, tél.

^

1
^.

ENSA • ENSA ? ENSA • ENSA

Programme financier
transitoire, oui ou non?

De notre correspondant de Berne :
Il y a quinze jours, le ¦
Journal de
Genève » publiait une interview de
M. Nello Celio,. conseiller fédéral , qui
avait été l'hôte d'une société d'étudiants,
dans la « ville des nations ».
C'était plutôt le futur chef du département des finances qui s'exprimait, puisqu'il lui incombera de préparer la réforme du système fiscal actuel dont
l'échéance est fixée, on le sait, à fin
1974. Or, M. Celio déclarait :
« Au sujet (Tune nouvelle base de
recettes fiscales, un problème se pose :
pouvons-nous immédiatement mettre sur
pied un régime définitif , quitte à le
faire entrer en vigueur avant 1974 ?
J'avoue que mes sympathies vont à
cette solution. »
^w r^i / ^

On peut se demander, en effet, s'il
ne serait pas judicieux de hâter la mise
an point d'un régime durable — on
qne l'on espère tel — pour renoncer à

un « programme transitoire » , analogue
à celui dont le parlement n'a pas voulu ,
il y a un an. Scra-t-il possible, cette
fois, de mettre d'accord les partis que
l'on persiste à qualifier de « gouvernementaux » et ne va-t-on pas vers un
nouveau mécompte en proposant, une
fois de plus, un rapiéçage ?
La situation n'est plus la même, il
faut en convenir. D'abord , les élections
sont passées et la tentative serait libérée
de l'hypothèque qu'elles ont fait peser
sur le défunt « programme immédiat ».
Ensuite, le compte financier pour 1967
laisse un déficit de plus de 150 millions, alors qu'en 1966, on avait réussi,
en dépit des prévisions pessimistes, à
obtenir un excédent de recettes de cinq
petits millions.

Enfin, on doit tenir compte d'un troisième élément, celui que M. Bonvin ,
grand argentier jusqu 'au 30 juin prochain, a rappelé jeudi , devant le Conseil national , à la fin du débat sur les

traitements du personnel fédéral. Les
nouvelles dispositions coûteront quelques
bonnes dizaines de millions supplémentaires à la caisse fédérale, et cela au
moment même où d'autres dépenses importantes augmenteront également. Il
faudra bien trouver une couverture et
celle à laquelle on pense d'abord, on la
demandera à l'impôt. Cela signifie qu'une
fois de plus, on songe à supprimer ou
à réduire les rabais accordés depuis
quelques années pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires.
On aurait ainsi, pour le principal tout
au moins, ce « programme financier
transitoire » destiné à combler une partie de l'écart entre les dépenses et les
recettes.
Il est donc peu vraisemblable que le
secret espoir de M. Celio — si l'on
peut encore parler de « secret » — puisse
se réaliser. On ne voit guère maintenant comment se passer, avant une véritable réforme fiscale, de l'étape intermédiaire annoncée jeudi, par M. Bonvin.
G. P.

Fin de la session des C hambres fédérales

Le National a gardé pour la bonne bouche
le 7™ rapport d'acquisition des Mirage

• Le coût global ne dépassera pas 1,3 milliard
• Pas question d'acheter une nouvelle série de « Mirage »
Le Conseil national a gardé pour la bond'acquisition des avions Mirage », mais
comme nous en sommes au septième , le
« goût de revenez-y » s'atténue quelque peu.
Il se confirme que le coût global ne dépassera pas 1,3 milliard de francs. Mais
les comptes détaillés ne sont pas encore
disponibles , la revision des contrats consécutive à la réduct ion de la série n'étant
pas tout à fait terminée.
Cette opération se déroule par ailleurs
dans les meilleures conditions possibles, déclare le Conseil fédéral ; les dérangements
qui surviennent encore sont dus à la complexité des appareils. Plus de sept cents
modifications ont été apportées depuis le
début aux machines et à leurs équipements
— mais il en va de même sur des avions
de ligne produits en série.

Jugement à Lausanne
dans l'affaire des
parents tortionnaires

Quinze ans de réclusion pour le
père et un an pour la mère

Deux millions de vaches vaccinées

Environ 2 millions de vaches vont être vaccinées au cours des semaines qui
vont suivre à travers toute la Suisse dans le cadre d'une vaste campagn e de
lutte contre la fièvre , aphteuse. Cette opération sur grande échelle a commencé cette semaine en Valais ainsi que nous l'avons aignalé. On utilisera
à .cet effet une seringue conçue sous forme de pistolet automatique. Voici
le vétérinaire Barras de Sion en pleine action . Il va à lui seul vacciner ces
jours plus de 3000 bêtes.
(Avipress - France)

L'initiative contre
la pénétration étrangère
sera-t-elle retirée ?

féBERNE (ATS). — Les Chambres dédérales - le Conseil nationaldesenLtats
cembre dernier et le Conseilde pren dre
lors de la session qui vient pour profin - sont tombées d'accord
le reposer au peuple et aux cantonsi
contre a
iet de l'initiative populaire
par le
Pénétration étrangère , déposée de Zuparti démocratique du canton
rich.
fédéral ,
M L von Moos, conseillerde justice
chef du département fédéral conseiller
et police et M. H. Schaffner , fédéral de
fédéra , chef du département
vendrel'économie publique ont reçu, par les
di, une délégation mandatée
discuter
auteurs de l'initiative pour
l'miavec elle la possibilité de retireres metiative , en se référant aux nouvell
fédéral pour
surèrP rises par le Conseil
tralimiter et réduireMe nombre des
a été acvailleurs étrangers. Un délai
demande ,
cordé à cette délégation , a sa
réponse.
sa
donner
pour

Pour un satellite
europ éen de télévision

conBERNE (ATS). — La commission spasultative fédérale , pour les affaires
de sa dertiales s'est occupée , au cours
de la
nière séance , de plusieurs aspects
et internarecherche spatiale nationale pratique
de
tionale et de l'utilisation
l'espace.
poLes représentants du département du
litique ont rapporté sur les travaux
groupe de travail européen constitue
d'une
pour examiner les possibilités
meilleure coordination des programmes
organiet d'une éventuelle fusion des La comsations européennes existantes.
famission consultative s'est déclarée
expérivorable au projet d'un satellite recommental européen de télévision
mandé par ce groupe et sur la réalisation duquel la conférence spatiale
européenne , qui se tiendra au niveau
ministériel à Bonn au cours de 1 ete
1968, aura à se prononcer.

Convention sociale
avec l'Autriche

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
Invite les Chambres à r atifier une nouvelle convention de sécurité sociale avec
l'Autriche , signée le 15 novembre 1%7,
qui traite de l'AVS , de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité , de l'assurance-maladie et des allocations familiales. Sur tous les points essentiels
la convention s'inspire des concessions
faites dans les accords conclus avec
l'Italie et la République fédérale d'Allemagne. Le projet avait été approuvé le
21 février par le Conseil fédéral.

Bossy 12 , nouveau pour vous ?

Si vous ne confectionnez pas tous les
jo urs un potage, vous en avez pourtant
envie de temps en temps. Bossy 12,
c'est la solution pour la préparation
de potages maison sur mesure ; en une
minute. 18 recettes et 20 chèques Silva.

^^BGENEVE
Faux chèques : un
Portugais arrêté

(sp) Un Portugais de 63 ans habitant
Marseille est venu à Genève pour y
négocier des faux chèques, ce qu 'il nie
tout de go, affirmant que ces chèques
sont bons, point sur lequel tout le
monde est eh parfait désaccord avec
lui. Ces manœuvres permirent au Portugais d'encaisser indûment plus de
8000 francs suisses. Le filou a été arrêté juste avant de pouvoir prendre le
large et incarcéré à la prison de SaintAntoine.

Grisons : trois
touristes pris
sous une avalanche
Un mort

LENZERHEIDE (ATS). — Une nouvelle avalanche s'est produite jeudi vers
16 h 30, près de l'Urdenfuerkli , à un
passage entre Lenzerheide et Arosa.
Trois touristes allemands faisaient une
excursion à skis vers la cabane Hcernli
lorsqu'une énorme plaque de neige se
détacha de la montagne. Un seul touriste réussit à se dégager de la masse
de neige par ses propres moyens. Il
donna immédiatement l'alerte à la station Intermédiaire du chemin de fer
du Rothorn. Une équipe de sauvetage
et plusieurs chiens se rendirent sans
tarder sur les lieux de l'accident. A 21
heures, ils parvinrent à dégager un touriste vivant. Mais son compagnon , dont
on retrouva le corps une demi-heure
plus tard , avait cessé de vivre. Il s'agit
de M. Otto Hoffmann, de Stuttgart, âgé
de 53 ans.

Recours Denner
rejeté

LAUSANNE (ATS). — L'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1907 a fixé à
10 % la limite maximale des rabais autorisés sur les produits de tabac vendus au détail. Toutefois , la maison
Denner S. A. à Zurich ne se soumit pas
à cette réglementation et elle continua d'accorder 16 % de rabais sur les
cigarettes.
Condamnée pour ce fait à 15,000 fr.
d'amende par la direction générale des
douanes , son directeur-responsable forma un recours en droit administratif.
Le Tribunal fédéral a rejeté toutefois vendredi ce recours estiman t que
le texte incriminé de l'ordonnance était
en accord avec l'article 127 de la loi fédérale sur l'AVS qui autorise le Conseil
fédéral à prendre des mesures pour assainir le petit commerce.
Pour ce qui concern e le montant de
l'amende , le tribunal fédéral ne l'a
pas trouvée exagérée, étant donné l'importance de l'entreprise et l'ampleur
qu 'elle avait donnée à aa campagne.

(sp) Le tribunal criminel de Lausanne a rendu son jugement vendredi, dans l'affaire de
René et Christine Jaccard, coupables, le premier, de sévices ayant entraîné la mort sur
la personne de sa fille, Sophie, âgée de
huit mois, la seconde, d'exposition à un
grave danger.
On se souvient que l'enfant martyr avait,
au bout d'un effroyable calvaire, subi des
brûlures à l'eau bouillante qui entraînèrent
la mort. On frémit encore en écrivant cela.
Le procureur général avait requis 20 ans
de réclusion — peine maximum — contre
le père tortionnaire et 1 ans de prison avec
5 ans de sursis contre la mère passive.
LE DRAME
Après avoir rappelé le passé des deux accusés, qui explique partiellement le drame du
jeune couple avant et après la naissance de
la petite — René Jaccard étant notamment
d'une irritabilité hypertrophiée, sa femme
souffrant d'un développement affectif larvé — le président, M. Gilliéron, lit les
considérants, tandis que les deux accusés
se tiennent debout, immobiles, le père d'une
pâleur extrême, tète baissée, la mère le visage toujours aussi impassible, impénétrable. On arrive — enfin — au terme d'une

Carambolage sur
la route Lausanne - Berne :
une blessée
(sp) Hier, vers 15 h 30 sur la route
Lausanne-Berne, à la hauteur de la halte de Corcelles, un automobiliste belge, M. André Kairis, 34 ans, domicilié
à Lausanne, a perdu la maîtrise de son
véhicule après un dépassement. Il a
heurté la remorque d'un camion en se
rabattant sur la droite puis a été renvoyé au bord de la chaussée. Sa femme, blessée à la tête et aux genoux, a
été transportée à l'hôpital cantonal. La
voiture est hors d'usage.

Agression
à main armée
près de Zurich

UETIKON (ATS). — Vendredi, vers
13 h 20 ,un inconnu, le bas du visage
masqué par un foulard, a fait irruption
dans le bureau de l'entreprise « Euroldex », à Uetikon, au bord du lac de Zurich . Sans prononcer un seul mot, 11 a
jeté une secrétaire à terre et s'est emparé d'une cassette verte mesurant 25 X
20 X 9 cm, et renfermant environ 2000
francs. Il a pris la fuite en direction
do Maennedorf , à bord d'une voiture
américaine de couleur blanche, bleue à
l'intérieur.
L'inconnu répond au signalement suivant : environ 30 ans, 180 cm, corpulence moyenne, cheveux bruns. Il était
habillé d'un tricot (couleur non précisée) et d'une blouse de travail bleue.

Deux soldats blesses
par l'explosion

d'un pétard

BERNE (ATS). — Le département militaire fédéral communique que le 15
mars, lors d'exercices de tir dn cours
4 de défense contre avions dans le
Gasterntal, deux soldats ont été blessés par l'explosion d'un pétard. Les
deux hommes ont été conduits à l'hôpital de district de Frutigen. Ils n'ont
pas été grièvement atteints.

Crime de Bâle :
recherches à l'étranger

BALE (ATS) . — Le commissariat de
la police criminelle de lia le invite la
population à coopérer à l'enquête faite
sur le crime commis dans la nuit de
jeudi à vendredi à Bâle, et dont fut
victime M. Zurcher, 42 ans. Les recherches se poursuivent étroitement en collaboration avec les autorités françaises
et allemandes, car il est vraisemblable
que les trois auteurs se soient enfuis
à l'étranger.
On pense que le mobile du crime était
le vol, mais on ignore quelle somme
les malfaiteurs ont dérobée à leur victime. M. Alfred Zurcher était âgé de
42 ans et travaillait dans l'industrie de
la pierre artificielle.

évocation oppressante, insupportable. René
Jaccard porta-t-il toute sa fureur sur l'enfant soupçonnant sa femme de l'avoir eue
d'un autre homme, comme le bruit en
courait à Sainte-Croix, domicile d'alors des
époux ? Toujours est-il que l'on ne se souvient pas, dans les annales judiciaires vaudoises, d'une affaire de mauvais traitements
aussi épouvantable. Personnalité infantile,
René Jaccard est en mesure d'apprécier la
portée de ses actes mais peut tout de même
bénéficier d'une très légère atténuation de
sa responsabilité. Quant à sa femme, elle a
obéi passivement dans un état de détresse
morale certain, mais cette passivité est
inexcusable.
LES CONDAMNATIONS
En conséquence, René-Pierre Jaccard a
été condamné pour mauvais traitements
ayant entraîné des lésions corporelles graves et la mort, :'i :
15 ans de réclusion sous déduction de
364 jours de préventive, à 8 ans de privation des droits civiques, à la déchéance de
la puissance paternelle, à payer ' les quatre
cinquièmes de frais ; Christine-Alice Jaccard, pour exposition à un grave danger
ayant entraîné la mort, s'entend condamner
à 1 an de réclusion moins 8 jours de préventive, à la privation des droits civiques
pendant 2 ans et an dernier cinquième des

Répondant à un députe inquiet du coût
de l'entretien et du manque de personnel
qualifié, M. Celio répond qu'il existe effectivement des problèmes dans ce domaine ; ils sont à la fois budgétaires et techniques. Le chef du département militaire
s'engage à en parler au futur chef du dé-

La Suisse et
le Marché commun :
dépôt d'une motion

BERNE (ATS). — Au dernier jour
de la session des Chambres fédérales,
le 'conseiller national Furgler (SalntGall), président du groupe conservateur chrétien-social , a déposé une
motion Invitant le Conseil fédéral
à faire rapport sur les relations de
la Suisse avec les communautés européennes, et en particulier : — sur
les efforts déjà entrepris en vue
d'un rapprochement ; — sur les
obstacles politiques, juridiques et
économiques qui gênent un tel rapprochement , compte tenu de notre
indépendance, de notre neutralité , de
notre démocratie directe, de notre
fédéralisme et de notre agriculture ;
— sur les avantages et sur l'urgence d'un rapprochement ; — sur les
schémas institutionnels et non nstitutionnels permettant un rapprochemlent sans abandon de la neutralité ; sur les vues du Conseil fédéral quant à l'avenir de nos relations
avec les communautés européennes,
ainsi que sur les mesures prises ou
à prendre dans cet esprit.

l Informations horlogères!

La coopérative de fabricants
suisses d'horlogerie a fait le point
Ainsi que nous l'avons annoncé, la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie
a tenu son assemblée générale ordinaire à
Auvernier, sous la présidence de M. Charles Virchaux et en présence de plusieurs
invités, dont MM. Gérard Bauer , président
de la F.H., et Pierre Blank, directeur de
la F.H.
Le rapport de gestion présenté par M.
Jean-Pierre Hagger, directeur, passe en revue les nombreuses activités entreprises par
la Coopérative en 1967 ; cette dernière
groupe 149 fabricants d'horlogerie et occupa
2Î3 personnes.
' .11 est réjôuisspt de voir l'essor pris r)àr
cette concentration, qu'il s'agisse d'achats
en grand , de contrôle des ébauches et des
fournitures, de mise d'équilibre, d'empierrage, de production (six chaînes en exploitation) et do vente.
Dans le domaine de la vente, l'initiative
lancée par la Coopérative rencontre un

Bienne : un exposé du directeur de la FH
sur la politique commerciale de la Suisse

Les capitaux investis à ( étranger
dépassent 80 milliards de francs

S'adressant aux membres , des sections
biennoises de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie, de l'Union européenne et de la Société des techniques et
des sciences naturelles, M. René Retornaz,
directeur de la Fédération horlogère suisse,
a présenté une conférence sur le thème de
l'évolution de la politique commerciale de
la Suisse. Après avoir retracé l'historique
de la politique européenne des temps les
plus reculés jusqu 'au seuil de l'ère moderne, l'orateur souligna le bouleversement
des structures économiques à la suite des
deux guerres mondiales puis l'impulsion décisive donnée par les Etats-Unis dans l'édification de toute une série d'institutions
économiques et monétaires qui ont ouvert
la voie aux négociations multilatérales —
dont les plus importantes furent sans doute
celles du Kennedy-Round. Surmontant son
penchant naturel pour les accords bilatéraux , la Suisse a fini par rejoindre ces institutions , non sans avoir joué préalablement
un rôle de membre provisoire. A l'heure
où les objectifs d'une politique commerciale
classique sont progressivement remplacés par
d'autres, plus directement liés à la volonté
de l'entreprise individuelle, notre pays doit
s'interroger sur les possiblités d'avenir.
INVESTISSEMENTS
Analysant ensuite les investissements suisses à l'étranger , M. Retornaz releva que les

partement des finances pour qu'il se montre un peu plus large à l'avenir !
Quant à l'avenir, une nouvelle série de
« Mirage » du type actuel n'entre pas en
considération, affirme catégoriquement M.
Celio ; le Conseil fédéral n'a aucune intention de formuler une telle proposition aux
Chambres ; elle serait politiquement inacceptable. C'est sur un autre plan qu'il faut
chercher les possibilités d'existence de l'industrie aéronautique suisse. Le problème
consiste à réduire les délais, car un avion
choisi aujourd'hui ne pourrait être mis en
construction sous licence, que vers 1974, et
livré à la troupe en 1978-1979 ! 11 est
impossible d'agir de la sorte et l'on cherche une autre solution pour maintenir en
vie notre industrie aéronautique. Les Chambres recevront probablement cette année
encore un message du Conseil fédéral sur
l'équipement ultérieur de notre arme aérienne.
VOTATIONS FINALES
Le Conseil national procède encore à
diverses votations formelles.
Une pétition demandant qu 'on restreigne
la publicité en faveur de l'alcool et du
tabac est rejetée par 67 voix contre 62 ,
après une brève discussion.
On passe aux votations finales. L'initiative
contre la pénétration étrangère est rejetée
par 153 voix contre 2 (celles de MM. Ot(
et Schwarzenvach). La revision de l'arrêté
sur l'économie laitière est approuvée par
136 voix contre 13.
La loi sur l'amnistie fiscale est approuvée par 130 voix contre 10.
La session est close ; les députés se donnent rendez-vous en juin . Et cette fois, ce
ne sont pas quinze jours qu'ils passeront à
Berne, mais plus probablement quatre semaines.
Intérim

capitaux investis actuellement dans les pays
étrangers représentaient plus de 80 milliards
de francs suisses — soit un montant qui
dépasse largement le produit national annuel de notre pays. Les pays en voie de
développement prennent une importance
croissante pour nos investissements. La Suisse y consacre plus de 3 milliards de francs.
Quant aux investissements étrangers en Suisse, ils sont estimés à 40 milliards de francs ,
avec 5 milliards , rien que pour les EtatsUnis. Toute limitation face à ces investissements est incompatible avec l'esprit et la
pratique libérale de la Suisse. Il importe, en
conséquence, au secteur privé de prendre
les dispositions adéquates.
DIMENSION INTERNATIONALE
M. Retornaz s'est également penché sur
le problème soulevé par un certain régionalisme qui se développe en opposition aux
tendances universalistes qui visent elles à la
libération des échanges mondiaux. Les industries suisses de par leur caractère d'industries exportatrices , sont directement visées par les barrières tarifaires créées comme obstacle à leur expansion.
Enfin , le directeu r de la Fédération horlogère suisse a parlé du rôle de l'Etat, et
de celui toujours plus important de l'entreprise individuelle. Cette dernière devra
à tout prix être de dimension internationale
pour se maintenir au niveau des nouvelles
tendances de la politique commerciale.

écho des plus favorables, aussi bien auprès
des importateurs étrangers que de ses membres. Rappelons que cette action consiste à
offrir les produits de 149 fabricants sous
la marque Jaquet-Droz. Cette dernière est,
à ce jour, représentée dans dix pays. La
collection des montres Jaquet-Droz, la plus
grande du monde, offre tous les articles
allant de la montre la plus simple au chronographe le plus compliqué, en passant
par toutes les spécialités. Chaque montre
Jaquet-Droz est contrôlée scientifiquement
par les propres laboratoires de la Coopérative.
CONCENTRATION * m&aî«
Le président, M. Charles Virchaux a, en
premier heu , défini les caractéristiques de
l'entreprise horlogère moderne. Cette dernière doit être pourvue de spécialistes en
microtechnique, de techniciens hautement
qualifiés, de chefs de méthodes, d'analystes,
de chronométreurs, de mécaniciens, d'électroniciens, de comptables industriels, d'économistes, d'enquêteurs de marché, de publicistes, de vendeurs, d'organisateurs, etc.
Ces collaborateurs permettent à la fabrique qui les occupe d'offrir le maximum de
prestations à la clientèle, d'où un rendement meilleur.
Or, une telle structure dépasse largement
les possibilités de la plupart des entreprises
individuelles. Les membres de la Coopérative l'ont compris puisqu 'ils se sont unis
pour créer une concentration puissante.
DÉVELOPPEMENT
Ce qui est le plus important pour notre
industrie, c'est qu 'elle orgnise un réseau de
distribution digne de ce nom, c'est-à-dire
l'implantation d'une marque suisse à l'étranger. La Coopérative a commencé une telle
action par sa centrale de vente qui introduit
lentement mais obstinément sa marque Jaquet-Droz sur des marchés étrangers .
1968 sera l'occasion pour la Coopérative
de développer les prestations offertes à ses
membres, qu 'il s'agisse d'achats, de contrôle scientifique, des pièces constitutives de
la montre, du préparage des fournitures, de
la production à la chaîne et enfin de la
vente sous la marque Jaquet-Droz.
C'est en utilisant pleinement les services
de la Coopérative, conclut l'orateur, que
vous la renforcerez et, qu 'en même temps,
vous assurerez la sécurité et l'avenir de
vos propres entreprises.
M. Gérard Bauer, président de la F.H.,
a renseigné brillamment les membres de la
Coopérative sur quelques-uns des problèmes
importants faisant actuellement l'objet d'études approfondies au sein de la F.H. L'orateur a notamment parlé de la réforme de
la structure de la F.H., de la prime à la
distribution, des négociations en cours avec
les fournisseurs, de l'organisation du service
après-vente ; enfin , il a commenté les résultats du concours 1967 de l'Observatoire
de Neuchatel.

Perspectives d'avenir dans l'industrie horlogère
Pour la F.H., une concep tion nationaliste de la p olitique horlogère n 'est
p lus adap tée aux exigences actuelles du marché

Le rapport de gestion 1967 de la Fédération horlogère qui vient de paraître, se
présente sous la forme d'un vaste document
retraçant les multiples actions de la FH,
ainsi que les perspectives d'avenir qui s'ouvrent à l'industrie horlogère. Quelles sont
ces perspectives ?
En 1963, avait été constitué un groupe
prospectif chargé d'une étude collective sur
les perspectives à long terme de l'industrie
horlogère. Ce groupe s'était donné pour tâche de « dégager progressivement les divers
cléments d'ordre technique , économique ou
même politique, susceptibles de remettre en
cause et de renouveler les idées actuelles
concernant l'industrie horlogère et sur lesquels sont fondées les politiques des entreprises et de la profession » . Dans ses conclusions, le groupe d'étude estime qu 'une
conception nationaliste de la politique horlogère n'est plus adaptée aux exigences
actuelles du marché. Il juge que l'industrie
horlogère doit adopter une attitude plus
Sositive à l'égard de l'étranger, notamment
l'égard des pays en voie de développe-

ment que l'industrie horlogère ne doit pas
négliger en vue de l'exploitation de certains
marchés.
Le groupe d'étude considère que l'évolution probable au cours des dix ou vingt
prochaines années modifiera également le
rôle des associations professionnelles horlogères. Ces associations ont déjà « progressivement abandonné leur rôle réglementaire pour devenir des organisations d'action
collective et de services ». Le groupe d'étude estime que « cette évolution n'est pas
terminée et se poursuivra vraisemblablement
à l'avenir, en raison notamment du regroupement des entreprises sous la forme de
concentrations. Il est très probable qu 'à
terme, un certain nombre de tâches aujourd'hui dévolues aux associations seront assumées par les grandes concentrations, les
associations gardant quant à elles un rôle
d'étude, d'information, de stimulant, de conception et de coordination, en particulier
pour les problèmes communs à l'ensemble
de la branche ».
L'évolution que connaîtra l'industrie hor-

logère au cours de ces prochaines décennies conhlndra inéluctablement cette industrie à adapter ses structures et ses méthodes d'activité. Elle amènera également
les branches de l'industrie horlogère à
coordonner plus efficacement leurs activités
en dépassant le compartimentage résultant
de la division du travail. Elle contraindra
enfin les associations professionnelles à réviser leurs objectifs et leurs méthodes de
travail, si elles entendent garder leur utilité
et leur signification.
En conclusion, le groupe d'étude est
conscient que ses prévisions sur l'avenir de
l'industrie horlogère ne peuvent être considérées comme exactes. Elles sont plutôt
destinées à fournir aux entreprises des solutions pratiques aux problèmes qu 'elles
auront à affronter. Dans l'esprit des membres du groupe d'étude, la recherche collective qu'ils ont menée doit contribuer
avant tout à fournir aux chefs d'entreprise
les éléments de réflexion qui leur permettront de s'adapter, en meilleure connaissance de cause, aux exigences de l'avenir.
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De l'or américain transporté à Londres
Le rôle du « pool de l'or»
pour soutenir la Banque d'Angleterre
sCTTfrM

LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis lors, jamais le cours du lindé passé le prix fixé par la loi
américaine de dévaluation de 1934 , à
savoir 35 dollars par once fine , p lus
ou moins les frais de transport, commissions et taxes totalisant 20 cents,
qui auraient grevé un envoi éventuel
de lingots à destination de Washington ou vice versa .
Les huit banques centrales avaient
donc décidé de coopérer pour maintenir la disci pline monétaire traditionnelle sans que des statuts aient été
rédig és à ce sujet . C'était un « gentlemen 's agreement » et pas davantage.
Cet échafaudage s 'est révélé suffisant aussi longtemps que le calme régnait sur les marchés cambistes. Mais,

une fois la stabilité de la livre mise
en doute et la possibilité d'une dévaluation du dollar par rapport à l'or
n'étant plus exclue , la spéculation internationale s'est ruée sur l'or.
Le « pool » tint bon. A quatorze reprises , le groupe a fourni un nouveau
stock de lingots à la « Bank of England », toujours en lots valant 50 millions de dollars. Même ces jours derdemande fut satisfaite ,
n iers , toute
bien que les charges en grèvent plus
lourdement les membres du groupe
depuis que la France s'est retirée du
« pool ». Sa quote-part de 9 % fut
ré partie sur les autres membres, et
vogue la galère I
Mais jusqu 'à quand ? Toute la question est là. Washington se fait fort de
tenir bon jusqu'à la défaite de la spéculation. Les Etats - Unis possèdent
12,000 tonnes d'or qu'ils pourront utiliser librement, maintenant que la fiction d'une convertibilité en or du dollar est jetée au rancart.
D'autres mesures d'assainissement
sont prévues. On les connaîtra bientôt.
Mais une question reste posée : n'esHI
pas trop tard ?

g o t n 'a

Paris : les obsèques
du général Ailleret
ont eu lieu hier
aux Invalides

PARIS (ATS-AFP) . — Les obsèques solennelles du général Charles Ailleret , chef
d'état-m ajor des armées et père de la
bombe atomique française, ainsi que celles
des autres victimes de la catastrophe
aérienne de Saint-Denis-de-la-Réunion, ont
été célébrées hier matin à Paris, en présence du général De Gaulle, entouré de
MM. Georges Pompidou , premier ministre,
et Pierre Messmer, ministre des armées,
et des membres du gouvernement.
Après le service religieux célébré par
cinq aumôniers, en la chapelle de SaintLouis-dcs-Invalides, les honneurs funèbres
ont été rendus aux dix-sept victimes militaires dans la cour des Invalides.
Devant les cercueils, M. Messmer a salué la mémoire du général Ailleret et de
ses compagnons.
« Homme de pensée et d'action — a
notamment déclaré le ministre — il sera
l'un des premiers officiers français, sinon
le premier , à conclure que si les armes
atomiques existent , nos armées doivent en
avoir. On imagine sa joie , a poursuivi
M. Messmer, le 13 février 1960, lorsqu 'à
Reggane, il mit à feu la première explosion atomique française. »

Oxygène et- azote pour « Apollo »
WASHINGTON (AP). - Dans le but
de réduire le danger d'incendie qui coûta
la vie à trois astronautes, il y a 13 mois,
la NASA a décidé d'utiliser un mélange
oxygène-azote dans la cabine « Apollo »
au cours des opérations de lancement.
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Paris

C'est encore le lingot (25 tonnes) qui
a été le plus demandé. Quatre cents barres de 12,5 kg contre 800 la veille ont
également été négociées au cours record
de 6750 fr . contre 5685 fr. Cent mille
napoléons ont été achetés à 57,70 fr. contre 55 fr. La pièce de vingt dollars (150,000
exemplaires négociés à 280 fr. contre
275,60) et la croix suisse (60,50 contre
59,60) ont également été l'objet d'une forte demande. Si la livre sterling n'a pas
été cotée, le franc suisse s'est inscrit en
hausse (1,1409 contre 1,1348).
44 DOLLARS L'ONCE
En raison du prix très élevé (7000 fr.) du
kilo d'or enregistré, le prix de l'or par
rapport au dollar se situe sur ce marché
autour de 44 dollars l'once, au lieu de 35
dollars, le prix officiel international fixé
il y a trente ans.
Outre l'or métal, les mines d'or ont
également été l'objet , hier, d'une vive pression et leurs cours se sont inscrits en hausse sensible. Le marché des valeurs françaises a également connu une séance très
animée, les cours des grandes valeurs traditionnelles progressant dans des proportions souvent considérables.

Les Grecs voteront en septembre
sur un projet de constitution
ATHÈNES (ATS-AFP). — Le référendum sur la constitution aura lieu le 1er
septembre prochain, a annoncé le premier
ministre grec.
En ce qui concerne le retour du roi
Constantin , le premier ministre Papadopulos a dit qu 'il aurait lieu « quand d'un commun accord le souverain et le gouvernement
jugeront ce retour utile à la nation » .
Le texte du projet de constitution élaboré par la commission des juristes a été
remis à la presse pour publication.
Trois points principaux dans l'actuel projet sont à noter : « Le régime est celui de
la « démocratie libérale couronnée » (elle
était une « démocratie royale » dans l'an-

cienne constitution), mais les prérogatives
du roi ne sont en rien diminuées.
Le roi nomme et révoque le premier
ministre et sur proposition de celui-ci les
membres du gouvernement. 11 est à la tête
des forces armées, édicté et promulgue les
lois. Seule innovation : le conseil de la
couronne, qui jusqu 'à présent n 'existait qu'en
vertu d'une tradition , entre dans la constitution.
Le projet apporte de sérieuses limitations
aux libertés individuelles, notamment en
matière de liberté de la presse et de la
liberté d'association.
Un tribunal constitutionnel est créé dont
les membres sont désignés sur recommandation du conseil des ministres.

Un ministre et le procureur général
sont démis de leurs fonctions à Prague
PRAGUE (AP). — Après la fuite du
général Sejna , le suicide du général Janko ,
vice-ministre de la défense, les événements
continuent de se succéder dans le processus de « démocratisation socialiste » en
Tchécoslovaquie.
Cédant à la pression de l' opinion publique et du parlement , le président Novotny
a démis de leurs fonctions le ministre
de l'intérieur M. Kudrna , et le procureur
général , M. Bartuska.
Le présidium du comité central du parti ,
qui a théoriquement achevé sa session ,
était encore réuni hier selon des sources

Le Cap: Blaiberg
sort de l'hôpital
LE C A P (A P). — Le Dr Philippe
Blaiberg quittera aujourd'hui vers 11 h
l 'hôpital Groote-Schuur où il a subi la
première transplantation du cœur qui ait
jamais réussi.
Le Dr Blaiberg aura séj ourné 73 jours
à l 'hôp ital avant de regagner sa maison ,
dans le faubourg de Kenilworth.
Le Dr Christian Barnard a confirm é
que l 'équi pe médicale qui a pratiqué
l'opération se réunirait samedi vers 10 h
et que le Dr Blaiberg quitterait l 'hôp ital
une heure plus tard.

M. Long prendra ses fonctions
en mai
GENÈVE (ATS). - M. Olivier Long,
(Suisse) que les parties contractantes ont
choisi à l'unanimité , lors de leur 24me session , en novembre 1967 , pour succéder à
M. Wyndham White au poste de directeur
général dt Gatt (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) prendra
ses nouvelles fonctions le 6 mai prochain.

%Uti

La haute couture
de la vaine

bien informées, et discuterait du limogeage de personnalités officielles du parti et
de l'Etat , qui ont fait l'objet de critiques.
DE FIL EN AIGUILLE
L'Assemblée
nationale
tchécoslovaque
avait jeudi soir , exprimé son < mécontentement et sa défiance > à l'égard du ministre de la justice et du procureur général
pour leurs « violations brutales de la légalité socialiste » .
La veille , la police de Prague avait critiqué le ministère de l'intérieur pour n 'avoir
pas « adopté une position conforme à la
session de décembre et de janvier du
comité central » .
Hier , le président de l'Assemblée nationale , M. Lastovicka , demandai t au président Novotny de prendre les mesures qui
s'imposent , compte tenu de la résolution
de l' assemblée au sujet du ministre de
l'intérieur et du procureur.
Le président , de plus en plus acculé,
semble-t-il, et qui serait moralement et
physiquement ébranlé , s'est exécuté en démettant les deux personnalités attaquées.
Selon le journal
« Mlada Fronta » , le
général Janko s'est suicidé dans sa voiture ,
en se titant une balle dans la région
du cœur , puis une seconde dans la tête.

LONDRES (AP). — Dans une seconde proclamation, la reine Elisabeth a décide
de reconduire pour la journée de samedi les mesures prises vendredi pour le marché
bancaire britannique. Les banques assureront normalement les opérations internes
mais ne narticiperont à aucune transaction sur les changes.
D après des mtormations en provenance
Un porte-parole du trésor a déclaré que
de Londres , les Etats-Unis auraient expédié
la mesure a été prise à la requête de la
par la voie des airs de l'or en barre pour
Banque d'Angleterre et a pour but d'emune valeur de plusieurs millions de livre
pêcher < le développement de conditions
sterling à Londres, afin de consolider la
désordonnées sur les marchés financiers réserve de la Banque d'Angleterre.
jusqu'à la conférence des banques centrales,
qui doit se réunir au cours du week-end
C'est de la b ase aérienne américaine de
à Washington afin d'étudier les répercusMildenhall que le transfert a été fait.
sions de la fièvre de l'or.
Ni le représentant de la Banque d'Angleterre, ni celui du Trésor américain à
l'ambassade des Etats-Unis n 'ont voulu faire
de déclaration à ce sujet.

Nouvelles
dévaluations

Dans les milieux financiers de Milan on considère qu'une nouvelle dévaluation de la livre et d'autres monnaies comme la peseta est possible mais
que les mesures prises par Washington devraient permettre de sauver le
dollar.
Dans les milieux bien informés, toutefois, on résume la situation comme suit :
l'Italie a l'intention de maintenir le
statu quo sur le front monétaire, ce
qui signifie qu 'elle continuera à soutenir la politique américaine de défense
du dollar et elle n'envisage pas de quitter
le pool de l'or ; toutefois elle veut être
prête à
toute
éventualité et c'est
pourquoi elle ne veut pas voir diminuer ses réserves d'or.
L'Italie, dit-on encore dans ces milieux, veut maintenir la lire à sa parité
actuelle et ne veut pas la réévaluer pour
soutenir d'autres monnaies.

PARIS (ATS-AFP). — Les décisions
prises à Londres ont engendré une situation assez chaotique sur l'ensemble
des places du monde.
9 A Londres, le marché de l'or ,
les banques , le Stock-Exchange et jusqu 'aux marchés des matières premières,
sont fermés mais , dans les autres pays,
les réactions sont assez divergentes .
# En France, tout est ouvert, les
banques , les bourses de valeurs , le marché des changes et , le marché de l'or
de Paris fonctionne dans les conditions
habituelles.
9 En Allemagne, la vente de l' or
est toujours libre et en principe illimitée. L'arrê t des transactions pourrait
toutefois venir du fait que la société
chargée de l'affinage de l'or en RFA
a décidé de stopper sa production.
• A Zurich , les transactions sur le
marché de l'or sont suspendues. Le
marché des changes continue de fonc-

VERS L'EST ?
Les caisses contenant les achats de M .
Stevens avaient disent les autorités fédérales, été déclarées comme « équipement
ménager usagé et effets personnels » pou r
une valeur de 3750 francs.
L'éventualité d' une expédition de cet équipement vers un pays communiste a été
évoquée devant les magistrats .
Le cas est important et l'enquête se
poursuit , a annoncé le procureur adjoint
Kaplan.
11 n 'a pas d' attaches ici et c'est une

La décision du ministre français des finances Michel
ouvert le marché de l'or à Paris, malgré la fermeture du
et de pratiquement tous les grands marchés occidentaux a
presse parisienne du soir et les stations de radio comme
signifiant que « Paris lâche Washington ».
<_ oup (le m e n u e esi peui-eire un peu
gros, mais il est certain que la décision

française a causé une certaine surprise
dans les milieux financiers qui s'attendaiem

tionner , mais la Banque nationale suisse
a décidé de fixer un cours d'intervention pour le dollar , afin de faire face
à d'éventuelles ventes massives de cette
devise.
® En Italie , où le marché de l'or
de Milan n 'est pas officiel , les transactions sont également stoppées sur
décision des opérateurs eux-mêmes.
Aucune décision de fermeture n 'a été
prise à Beyrouth , mais le marché de
l'or ne fonctionne pas réellement, car
les achats ont été tels que le précieux
métal est devenu introuvable.
Seules les ventes à terme à 15 ou
15 jours sont acceptées et les ordres
continuent d' affluer de tous les pays
pétroliers du golfe .
Enfin , les opérations sont suspendues
en Finlande, à Hong-kong et en Afrique
du Sud, où le Stock-Exchange est également fermé.

Les Américains prennent à leur tour
l'offensive de Saigon au Cambodge
SAIGON (AP). - Quelque 50,000 hommes — Américains et Sud-Vietnamiens —
appartenant à six divisions et à deux groupements opéra tionnels, sont engagés depuis lundi dernier dans la plus vaste opération de ce genre au Viêt-nam pour tenter de reprendre l'initiative des combats
sur le territoire compris entre Saigon et
la frontière cambodgienne, a annoncé vendrdi le commandement américain.
Cinquante bataillons, des unités auxiliaires et des éléments de police sous la direction du général Westmoreland , participent à l'opération ¦
Quyet Thang » (résolu
à vaincre) qui s'étend à partir de la capitale sur cinq . provinces, au nord , à l'ouest
et au sud.
DÉGAGER SAIGON
L'objectif de la manœuvre est de réduire
les forces adverses qui harcèlent encore les
environs de la capitale.
Elle a également pour but de restaurer
un sentiment de sécurité et de confiance
parmi la population civile.
Pour la première fois de la guerre , des
quartiers de Saigon sont inclus dans les
plans de bataille des états-majors.
Dans ces secteurs — Cholon et l'ouest
de la capitale — les opérations ont été confiées à des unités gouvernementales de commando et de police.
LES PERTES
Un premier bilan des opérations fait état
de 215 tués chez l'adversaire, de l'arrestation de 22 suspects et de la découverte de
trois grandes caches d'armes à 15, 20 et
40 km au nord-ouest de Saigon.
Elles renfermaient des tonnes d'armes et
de munitions et notamment des roquettes
de 122 mm du genre de celles lancées contre l'aérodrome de Tan Son-nhut.
Jusqu 'à présent, les pertes américaines
sont de 11 tués et 65 blessés.

accusation grave et les accusations en puissance derrière celle-là sont encore plus
graves.
De son côté, I'« Export control office » , du départemen t du commerce a estimé dans un communiqué remis à la presse
que « la destination belge n'était qu'une
simple couverture pour une livraison ultérieure ailleurs de ce très délicat équipement » .
LOURDE CAUTION
Au cours de l' audience , un avocat newyorkais , Me Robert Kasanof , a protesté
contre l' accusation , déclarant qu 'il s'agissait t seulement d'un délit du même ordre
que celui de cracher sur un trottoir » .
« C'est une chose terriblement fausse que
de brandir le drapeau rouge devant sa
figure » , a-t-il ajouté.
Le procureur Kaplan a estimé que cette
tentative d'exportation pourrait valoir un
an de prison et une amende de 50,000
francs.
Le commissaire du gouvernement, M.
Bishopp, a fixé le montan t de la caution
à 50 .000 fr. pour une remise en liberté
et a fixé l' audience au 21 mars .
Selon les douaniers, M. Stevens avait
tenté d' expédier l'équipement acheté, sur le
navire belge « Jordaenis » qui doit quitter
New-York pour Anvers au cours du weeend.

M. Jenkins a justifié la décision de fermer les marchés par « la nécessité de gagner du temps pour prendre les dispositions devant permettre aux marchés de
reprendre normalement leurs activités après
le week-end.
UNE DÉCLARATION DE JOHNSON
La Maison-Blanche n 'écartait pas hier
soir l'éventualité d'une déclaration , d'un
discours ou d'une conférence de presse
du président Johnson sur la crise mondiale de l'or. Comme la question était
posée, un porte-parole officiel , M. Christian , a répondu : « Je n 'aurai qu 'à vous
le faire savoir1 ..
M. Christian a indiqué que le président
ne s'éloignera pas de Washington au cours
du week-end, en réponse à la question de
savoir si le chef de l'exécutif participerait
personnellement à la réunion des banques
centrales convoquées pour aujourd'hui.

Debré : ce devrait être I occasion d une
émancipation monétaire de l'Europe

Sur les principales places

New-York : un Belge inculpé d'exportation
sans licence de matériaux stratégiques
NEW-YORK (AP). — Un technicien
belge , M. Pierre Stevens, qui avait été
appréhendé par les douaniers dans le port
de New-York , a été inculpé d'avoir tenté
d' exporte r sans licence des matériaux € de
grande valeur stratégique » .
Les représentants fédéraux ont déclaré
que M. Stevens, qui était arrivé aux EtatsUnis le 18 février et avait commandé pour
300.000 francs d'appareils , notamment d'oscilloscopes et autres dispositifs utilisés dans
la technologie des missiles guidés, avait déjà fait des versements dépassant 95 ,000
francs.
Ils ont précisé qu 'il se faisait passer
pour un employé de la section aérospatiale
de l'Université de New-York et avait sa
place retenue à bord d'un avion se rendant à Bruxelles.

A la demande expresse du président
Johnson qui s'en est entretenu avec M. Wilson par le célèbre « téléphone rouge > ,

Londres décidait dans la nuit de jeudi à
vendredi de fermer la Bourse et le marché de l'or , décision des plus rares qui
nécessita la réunion du conseil privé de
la reine.
REMOUS
La décision de Londres de fermer tous
les marchés n 'a pas été sans provoquer
des remous en Grande-Bretagne. Le bruit
a couru de la démission de l'enfant terrible du gouvernement, M. Brown , le Secrétaire du Foreign office. Lorsqu 'ils sont
venus annoncer la décision devant la Chambre des communes, qui était encore en
session , M. Harold Wilson et le chancelier de l'Echiquier, M. Roy Jenkins, ont
été accueillis aux cris de € démission...
démission » par les députés conservateurs.
Il était 3 h 30 du matin, mais, les travées
étaient aussi garnies que pour une séance
de jour.

Quant à celles des gouvernementaux
elles sont qualifiées de légères.
Au nord du 17me parallèle, les appareils
du porte-avions « Enterprise » ont attaqué
pour la deuxième journée consécutive le
pont ferroviaire et routier situé à 1500 m
du centre de Haïphong, ainsi que la centrale de Uong-bi , au nord-ouest du port.
La centrale de Thai-Nguyen, une base
de missiles au nord de Hanoï et un
aérodrome près de Dong-Hoi ont été bombardés par des appareils américains venus
de Thaïlande.

Debré de maintenir
marché de Londres
été annoncée par la
un coup de théâtre

à une suspension provisoire des transactions.
En fait, elle est logique, et dans la ligue
de la politique monétaire du général De
Gaulle arrêtée en juin 1967 et qui peut
être résumée ainsi : « Ne rien faire pour
aggraver la crise du dollar (cela fait quinze
mois exactement que la France n'a pas
échangé un seul dollar contre de l'or),
mais ne rien faire, non plus, pour renflouer un système monétaire condamné » .
DÉS LUNDI
Certains ajoutent qu'on est pas mécontent
à Paris, d'aider au naufrage d'une organisation monétaire qui doit disparaître. En
tout cas, officiellement, la Banque de France n'a pas fourni d'or au marché parisien
de ce métal.
M. Debré a ensuite déclaré que, dès
lundi, le comité monétaire de la Communauté européenne va examiner la situation : « L'évolution des choses peut-elle favoriser une émancipation monétaire de PEurope, qui doit jouer un rôle accru correspondant à sa puissance économique et
financière ? Non seulement, je le souhaite,
mais il paraît que cette prise de conscience
aurait un heureux effet sur l'ordre monétaire international >¦ .
Pendant qu'à la Bourse, l'agitation tournnit n la frénésie, un conseil restreint se

Démission
de Brown
LONDRES (AP). — Le secrétaire au
Foreign Office , M. George Brown , a démissionné.
M. Michael Stewart, ministre d'Etat aux
affaires économiques, a été désigné pour
le remplacer.
M. Stewart retrouve ains les fonctions
qu'il avait cédées à M. Brown en août
1966.
L'annonce de la démission du secrétaire
au Foreign Office a mis un point final à
une journée de spéculations sur le sort de
M. Brown , qui n'avait pas participé au
conseil de cabinet réuni par M. Wilson en
raison de la crise de l'or.
Aucune explication n 'a été donnée à la
décision de M. Brown mais on laissait entendre dans les milieux bien informés, qu 'il
s'était élevé contre certaines des décisions
prises à propos du prochain budget , qui
doit être rendu public mardi, ainsi que contre l'absence de consultations sur la crise
de l'or.

R. Kennedy : prochaine décision sur
sa candidature à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Eugène J. McCarth y a déclaré au cours
d' une intreview télévisée , qu 'il s'attendait
à ce que le sénateur Robert-F. Kennedy
entre d'ici quelques jours , dans la course
à l'investiture du parti démocrate comme
candidat à la présidence.
A moins que la réaction ne soit défavorable à l'annonce qu'il allait reviser sa
position, a dit M. McCarthy, le sénateur
Kennedy pourrait faire connaître sa candidature avant lundi et annoncer qu'il se
présenterait dans au moins trois élections
primaires — celles de Californie , de l'Orégon et du Ncbraska — et chercherait à
obtenir les voix des grands électeurs , dans
les Etats qui n 'ont pas d'élections primaires .
Mais le sénateur McCarthy pense que
cette candidature peut diviser les opposants
à la guerre du Viêt-nam et faire redésigner le président Johnson comme candidat
Le sénateur McCarthy a ajouté que
« généralement parlant », le sénateur Kenne-

dy et lui-même étaient d'accord en es
qui concerne la guerre du Viêt-nam.
Le journal israélien « Yediot Aharonot »
demande aux juifs américains de voter
pour le président Johnson « parce qu 'il nous
soutient sans équivoque » au Moyen-Orient.
Selon le journal , le vote de l'électorat
juif américain sera beaucoup plus important en novembre prochain qu 'en 1960 et,
dit-il , « il n 'y a pas de raison pour que
les juifs ne soutiennent pas quelqu 'un qui
leur est sympathique, tout comme les Irlandais préféreraient un président irlandais
et les catholiques un président catholique.
Le journal rejette la candidature du
sénateur McCarthy ¦
parce qu 'il souhaite
un retrait américain au Viêt-nam, qu 'il ne
veut pas d'une confrontation avec la Russie
et que , tôt ou tard , il est appelé à cesser
de confronter la Russie au Moyen-Orient
aussi » .
M. Nixon , déclare le journal , « ne cédera pas aux Russes mais son attitude à notre égard , après la campagne du Sinaï , en
1956, montre que son agressivité no sert
pas Israël » .

A propos de l'affaire des HS-30 :
pas de subsides d'Hispano-Suiza
BONN (ATS-DPA). — M. Aurel Georgen , ancien président et actionnaire majoritaire des usines allemandes « Henschel » ,

Deux trains
entrent en collision
en Espagne :
26 morts, 80 blessés

SANTA - MARIA - DE - LA - ALAmeda (Espagne) (AP). — Un train de
voyageurs est entré en collision avec une
plate-forme roulante qui transportait du
matériel ferroviaire, entre Santa-Maria-dc-lalameda et Robledo-de-Chavlea, à 70 km
au nord-ouest de Madrid.
Le train fonçait à 90 kmh au moment de
l'accident, qui a fait nu moins 26 morts
et 80 blessés.
Les quatre occupants de la plate-forme,
ainsi que le mécanicien du train , figurent parmi les victimes.

à Cassel , a nié formellement l'existence
d' une quelconque liste des pots-de-vin prétendument versés par l'entreprise genevoise
« Hispano-Suiza S.A. » , à Genève. M. Goergen, qui , en 1964, avait été arrêté, soupçonné qu 'il était d'escroquerie flans une
affaire de livraison de pièces de rechange
pour des chars blindés , et qui avait été
libéré par la suite après avoir versé une
caution de 8 millions de marks, a déposé,
devant les membres de la commission d'enquête du parlement de Bonn.
Cette commission est chargée de tirer
au clair les circonstances qui ont entouré
la commande de 10,000 véhicules blindés
et l'achat de 2100 chars blindés par le ministère sud-ouest allemand de la défense.
On se souvient que la société suisse
avait été accusée d'avoir versé d'importantes
sommes d'argent , notamment à
l'Union démocrate chrétienne, pour obtenir
ces commandes. Toutefois, la maison genevoise s'est toujours inscrite en faux contre ces affirmations qu 'elle avait qualifiées
de diffamatoires.

tenait à l'Elysée sous la présidence du général De Gaulle.
Après quoi, quelques heures plus tard ,
M. Debré accordait à l'agence France-Presse
une interview exclusive dans laquelle il
disait notamment que la crise n'est pas
pour lui, une surprise, que la France
n'y a aucune responsabilité et que les faits
actuels confirment le bien-fondé de sa
position. La France souhaite la recherche
d'une solution concertée entre tous les
pays intéressés et est prête à s'y associer.
Selon Paris-Presse, les ministres des finances des pays du Marché commun doivent se réunir dès le début de la semaine
prochaine pour définir une attitude commune.
M. Michel Debré y proposerait ce qu 'il
a appelé l'émancipation monétaire de l'Europe, c'est-à-à dire la création d'une monaie de compte européenne.
Jean DANÈS

UN FAIT PAR JOUR

L'échéance

En 1961, quand les premiers soldats
américains arrivèrent au Viêt-nam, cela
importance.
n'avait, paraît-il aucune
Comme l'on disait aux soldats allemands de 1914, ils seraient revenus
« à la chute des feuilles ».
Nous sommes en 1968. Depuis, on
a beaucoup parlé du Viêt-nam et de
dollars pour ce Viêt-nam, de toujours
plus de dollars. Depuis 1961, on a parlé
aussi d'impôts américains, de toujours
plus d'impôts. Le bndget militaire des
Etats-Unis s'élève maintenant à 80 milliards de dollars. En 1961, il n'était
que de 57 milliards. Que l'on prenne
la question comme l'on voudra , c'est
une hémorragie, en hommes, en dollars. C'est une partie de la puissance
américaine qui se dissout dans des dépenses improductives. Je ne dis pas que
cet argent ne mérite pas d'être dépensé,
je constate qu 'il l'est, et que c'est en
partie pour cette raison si les EtatsUnis se sentent quelque peu essouffles.
Et puis, il y a l'or, toujours l'or.
Celui que l'on vend , celui que l'on achète. Fort Knox , comme Khe-sanh, est
une place forte assiégée.
L'or et le dollar : deux cousins germains, deux frères, il n'y a pas si
longtemps. On nous l'a dit et répété
cent fois : l'or et le dollar, c'était du
pareil au même. C'est en somme ce
que voulait confirmer Washington en
favorisant la création du « pool ». Il
s'agissait d'asseoir la suprématie du dollar (rattaché à l'or) sur le système
monétaire international.
Il y a six ans, le Viêt-nam n'était
qu 'une promenade empreinte d'exotisme.
Il y a six jours, M. Martin qui représentait la Banque centrale américaine à la réunion de Bâle déclarait :
« Je suis très satisfait ». Il y a six
heures, un haut fonctionnaire du Trésor américain disait pour sa part : « Nous
la
dernière
nous
battrons
jusqu'à
Et puis, voici que les Etats-Unis, première puissance du monde sur les plans
stratégique, économique et financier,
deviennent un colosse aux pieds endoloris. De même qu 'ils dépensent de plus
en plus d'argent pour leur défense nationale — et ils ont raison — alors
que la politique dite de coexistence
avec l'URSS aurait dû leur permettre
de faire le contraire, voici que le dieu
dollar sommeillant sur l'oreiller du
« pool » est contraint de prendre des
mesures pour assurer sa survie, alors
que personne ne sait si le vrai remède
pourra être trouvé, alors que d'autres
disent même en le regrettant fort justement, qu 'il serait même un peu trop
tard.
Du 30 septembre 1967 (c'est-à-dire
avant la dévaluation de la livre) jusqu 'au 31 janvier de cette année, le
stock d'or américain a été amputé de
1074 millions de dollars. Depuis, 450
millions supplémentaires ont dû être
transférés et d'autres fonds viennent
de traverser l'Atlantique. Depuis la requête de Washington demandant la
fermeture de la plupart des marchés
financiers, constitue pour trois jours un
mini-embargo de fait sur l'or.
Et voici que sons la pression des
événements, le plan Johnson du début
de l'année commence à sortir des cartons où l'année électorale l'avait fait
oublier. Mais, quid , de l'augmentation de
10 % des impôts, de la réduction des
dépenses à l'étranger, des restrictions
sur le tourisme. Toutes ces mesures
empreintes d'austérité et qui devaient
remettre les Etats-Unis en selle, risquent
d'ailleurs d'être bien compromises par
les dépenses supplémentaires nécessitées
par la guerre d'Asie.
Qu'y a-t-il dans tout cela pour parler
clairement et pour dire des choses simples. Bien que certains cercles officiels
se refusent à l'admettre , il y a d'ab ord ,
et avant tout , une immense contestation d'une situation créée par les EtatsUnis. Une situation qui permettait alors
aux Etats-Unis de faire face à toutes
leurs tâches.
C'est si vrai que même dans les
pays les moins suspects d'hostilité à
l'égard des Etats-Unis, le corset d'or
du « pool » paraît de plus en plus difficile à porter.
Jadis aussi, d'autres combattants que
ceux de Fort Knox menèrent jusqu 'à
son terme la bataille des « dernières
cartouches » . Ce fut en vain.
Souhaitons que pour le bien du monde libre, les Etats-Unis consentent enfin
à le regarder avec des yeux neufs.
I.. ORANGER

