
Berlin-Ouest à
Pankov : ce sera
donnant donnant

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ALLEMANDE

LE SCRUTIN POURRAIT AVOIR LIEU
À FRANCFORT SI LES COMMUNISTES...

BONN (ATS-AFP). — Le gouver-
nement fédéral allemand, les partis
politiques et l'opinion publique at-
tendent maintenant des offres « con-
crètes » de Berlin-Est, après la let-
tre de M. Ulbricht, à Willy Brandt,

et l'entretien Kiesinger-Tsarapkine.
Des prises de position publiées par

les porte-parole des grandes formations
politiques, il ressort que l'on est prêt
à fixer ailleurs qu'à Berlin-Ouest le
lieu de l'élection du nouveau président
fédéral , voire de retarder celle-ci si

nécessaire, à condition que Berlin-Est
offre < autre chose » qu 'une simple
trêve de Pâques pour les Berlinois de
l'Ouest.

(Lire la suite en dernière page)

Genève: émouvantes
obsèques du maître
Ernest Ànsermet

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FÉDÉRAL TSCHUDI

GENÈVE (ATS). — Les obsèques du célèbre chef d' orchestre Ernest Ansermet se sont déroulées mardi en fin
de matinée à Genève, en présence d'une foule énorme qui o ccupait entièrement la cathédrale de Saint-Pierre et qui se
massait aussi à ses alentours.

Près de la chaire, aux côtés de la famille, on notait la présence du
conseiller fédéral Tschudi , chef du département de l'intérieur, d'une délé-
gation du Conseil d'Etat genevois, du bureau du Grand conseil, du
Conseil administratif in corpore de la ville de Genève, du Conseil mu-
nicipal et des magistrats du pouvoir judiciaire.

On relevait aussi la présence du consul général de France à Genève,
le ministre André Roger, d'une délégation du Conseil d'Etat vaudois et
des villes de Lausanne, Vevey et de la Tour-de-Peilz.

Toutes ces délégations étaient accompagnées de leurs huissiers qui
avaient la masse cravatée de crêpe. Les huissiers genevois portaient le
crêpe sur la plaque propre à leur fonction.

REQUIEM
Après l'invocation du pasteur Henri Babel , de la paroisse de Saint-

Pierre-Fusterie, l'Orchestre de la Suisse romande et les chœurs de la
Radio romande ont interprété un fragment du Requiem de Brahms, sous
la direction de Paul Klecki. Le pasteur lut ensuite quelques passages
des Saintes Ecritures. Puis, l'Orchestre de la Suisse romande interpréta
l'Aria de la Suite en ré de Bach.

TROIS CHOSES
Le pasteur Henri Babel prononça son sermon en «'inspirant du pas-

sage suivant de l'épitre de saint Paul aux Corinthiens : « Maintenant
ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus
grande de ces choses, c'est l'amour ».

Au travers du message chrétien qu 'il apportait , le pasteur Babel a
esquissé la personnalité d'Ernest Ansermet qui fut non seulement un
grand musicien mais aussi un homme d'action, un penseur à la recher-
che de la vérité tout au long de sa vie.

(Lire la suite en avant-dernière page)

A l'issue de la cérémonie à Saint-Pierre,
Genève put rendre utn dernier hommage

au grand disparu.
(Photopress)

Protestation
BERUN (ATS-AFP). — Les comman-

dants américain, britannique et français
de Berlin se sont élevés contre la parti-
cipation de militaires est-allemands aux
cérémonies du Sline anniversaire de l'ar-
mée soviétique à Berlin-Est.

Dans une déclaration, les comman-
dants alliés « condamnent et regrettent
cette nouvelle violation du statut qua-
dripartite de Berlin». La participation
d'unités est-allemandes a été manifeste-
ment autorisée par les au torités militai-
res soviétiques, déclarent-ils.

Le moulin à vent
de l'espace vise
la planète rouge

LANCEMENT RÉUSSI À CAP-KENNED Y

«MARINER 6» ARRIVERA À
DESTINATION À FIN JUILLET

Direction : Mars. (Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY (AP). — « Mariner VI»
a été lancé en direction de Mars, la pla-
nète rouge, qu'il doit photographier le
31 juillet.

Treize minutes après le lancement,
« Mariner VI », qui a la forme d'un moulin
à vent, s'est bien séparé du dernier étage
de la fusée « Atlas-Centaure » . Les quatre
panneaux des batteries solaires se sont
déployés.

L'opération s'étant déroulée de nuit, la
lueur de la fusée au moment du décollage
se voyait à des kilomètres à la ronde. La
mise à feu avait été retardée de 15 minu-
tes afin de s'assurer qu'une indication
suspecte concernant un système de gui-
dage de la fusée provenait de l'équipement
au sol, et non pas de l'équipement embar-
qué.

LE RENDEZ-VOUS

M. Schurmeier, directeur du vol Mariner ,
a déclaré que « Mariner VI » semblait sur
la bonne trajectoire et animé de la vitesse
voulue.

(Lire la suite en dernière page)

UNE CLÉ POUR M. NIXON
Le tour d'Europe du président des Etats-Unis ne prévoit pas d'arrêt en Suisse.

C'est rassurant pour nous. Cela prouve pour le moins que nous ne sommes pas
un facteur de perturbation. Nous ne nous trouvons pas placés directement dans
la zone de crise ou d'instabilité internationale où pourrait surgir un péril pour
la paix.

Mais l'itinéraire choisi par M. Richard Nixon montre clairement que nous
sommes entourés de pays en équilibre instable. Rien de ce qui les affecte sérieu-
sement ne peut nous laisser indifférents ; tout ce qui les touche ou les ébranle
finit par avoir des répercussions chez nous.

Il est normal qu'au moment d'entrer en fonction le chef d'une très grande
puissance essaie de s'informer sur place des problèmes et des difficultés de ses
amis et alliés — et de son principal rival. Cela dénote un sens des responsabi-
lités et une volonté de compréhension tout à fait louables. La diplomatie itiné-
rante au sommet exige du sang-froid, du courage et de l'abnégation. Surtout
lorsqu'on est Américain, que l'on a dépensé des milliards pour relever un conti-
nent (et même pour aider les Soviétiques) et qu'en échange on reçoit des horions.

Ce qui est déplorable, c'est que M. Nixon ne rencontre pendant son périple
européen que des interlocuteurs désunis et incapables de se mettre jamais d'ac-
cord. La raison en apparaîtra peut-être au président des Etats-Unis au cours de
ses entretiens : aucun de ses principaux hôtes ne veut être le second ou seule-
ment l'égal de ses partenaires, ils veulent être le premier chacun. Le problème
est sans issue.

Pourtant, quel dommage que le président Nixon ne puisse faire escale un
Jour ou deux en Suisse. Il y verrait au travail des millions d'Européens de lan-
gues, d'origines et de religions différentes, et qui n'ignorent nullement, dans leurs
régions respectives, les conflits d'intérêts économiques, politiques et même spiri-
tuels. Il serait probablement émerveillé de constater que régnent néanmoins la
paix et la bonne entente. Malgré tout ce qui sépare les hommes et qui pourrait
les diviser, s'il n'existait ici ce qui manque aux autres Européens et qui donne-
rait à M. Nixon la clé du problème : la volonté d'union.

R. A.

Et maintenant à table...
La reine Elisabeth II et* le prince Philippe ont reçu mardi
à déjeuner le président Nixon. Nous les voyons ici tous
les trois dans un salon de Buckingham. Lire nos informa-

tions en dernière page.
(Téléphoto AP)

Mozambique, Angola
et conscience

universelle

LES IDÉES ET LES FAITS

n
(Voir notre journal du 25 février)

M

EDUARDO MONDLANE a suc-
combé à la même mort traî-
tresse que ses partisans cher-

chent à procurer aux Portugais blancs
ou noirs qui vivent en Mozambique.
Mais ici se pose la question de savoir
de qui provenait le paquet piégé qui
a mis fin à sa carrière.

D'aucuns mettent en cause les servi-
ces secrets du gouvernement de Lis-
bonne qui auraient appliqué à ce ter-
roriste la peine du talion. D'autres, en
revanche, attribuent cet assassinat à
l'aile maoïste des révolutionnaires mo-
zambicains réfugiés en Tanzanie, et
rappellent qu'en mai 1968, l'un des
principaux collaborateurs de M. Mond-
lane fut sauvagement abattu par ceux-
ci. A l'appui de cette hypothèse, on
pourrait citer les nombreuses arresta-
tions auxquelles les autorités de Dar-
es-Salam viennent de procéder dans
leurs rangs.

X X X
A en juger d'après ce qui se passe

parmi les insurgés d'Angola qui mè-
nent la même action terroriste à partir
du Congo-Kinshasa, cette seconde ver-
sion n'a rien d'invraisemblable.

L'automne dernier, nous suivions à
la télévision, sous la rubrique « Le
Point », un reportage de M. Pierre-Pas-
cal Rossi, consacré à la guérilla ango-
laise, et qui constituait, somme toute,
un panégyrique enthousiaste des mili-
ces -du G.R.A.E., ou gouvernement révo-
lutionnaire de l'Angola en exil présidé
par M. Holden Roberto.

Mais il y a « Point » et « Point » ; !1
y a la rubrique confiée à M. Jean-A.
Dumur par la Télévision « romande »
et il y a, sous le même titre, un maga-
zine mensuel d'inspiration maoïste qui
paraît à Luxembourg et qui est diffusé
en Belgique, en France et en Suisse.
Or, si nous nous reportons au dernier
numéro de cet organe que nous ayons
eu sous les yeux, nous apprenons, par
le truchement de M. Sylvain Goujon, ce
que le M.P.L.A. ou Mouvement popu-
laire de libération de l'Angola pense
de M. Holden Roberto et de ses te-
nants :

« L'histoire de Holden Roberto, écrit
un porte-parole de cette faction de son
parti (...) et du gouvernement fantôme
que cette organisation a fait naître, est
l'histoire de la trahison des intérêts du
peuple opprimé d'Angola, l'histoire de
la plus abjecte soumission à l'impéria-
lisme nord-américain et à ses fantoches
africains qui, suivant l'exemple de leur
chef de file, Joseph Mobutu, ont offert
au G.R.A.E. un appui constant (...).

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

• AVS et Al : oui
• Ours et cerfs : non

(Pages neuchâteloises)

LES 70 ANS
DE M. PETITPIERRE

Regards
sur la carrière

d'un homme d'Etat
(Page 19]

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 8

TOUS LES SPORTS : pages 13
et 15

LES RENSEIGrVEMEIVTS GÉNÉ-
RAUX : page 17

A TRAVERS LA SUISSE : pa-
ge 19

Championnats du monde à Skoplje

Les Suisses ont fêté hier leur deuxième succès
aux champ ionnats du monde de Skoplje. Il est
vra i que cette fois l'issue de la rencontre ne fai-
sait de doute pour personne, car la Hollande est
certainement l'une des formations les plus fai-
bles de ce tournoi. On regrettera pourtant que
Dubois (que l'on voit face au gardien batave) et
ses camarades n'aient pas forcé leur talent et se

soient contentés de marquer à huit reprises seu-
lement. Car la différence de buts pourrait avoir
une importance en cas de défaite. Mais en défi-
nitive ne soyons pas plus royalistes...

Lire le commentaire de notre envoyé spécial
en page 13.

(Téléphoto AP)

Les Suisses sans problème



UNE PLACE DE PARC TRÈS
HÉROÏQUEMENT DÉFENDUE

AU TRIBUNAL '
DE POUCE
DE NEUCHATEL |
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence de M. B. Gal-
land, assisté de M. J. Raaflaub qui fonc-
tionnait comme greffier.

Certains habitants de la rue du Neu-
bourg ne sont, semble-t-il, pas très discipli-
nés, ni très propres. C'est en tous cas ce
qui est ressorti de l'interrogatoire de trois
témoins cités dans la cause W. R.-T. Ce
dernier est accusé d'avoir jeté toutes sor-
tes de détritus par sa fenêtre, endomma-
geant ainsi les véhicules parqués en-des-
sous. Il a notamment curé sa pipe et de
ce fait dispersé des braises sur le toit
d'une voiture. Incapable de se déplacer
pour venir devant le tribunal, le prévenu
est entendu à son domicile par le président
du tribunal. Malgré les dénégations de
W. R.-T. et au vu des preuves rapportées,
le juge condamne fin alement le prévenu à
10 fr. d'amende et aux frais de la cause
qui s'élèvent à 10 fr.

UN PIED ECRASE
Le 15 janvier de cette année, sur la pla-

ce de parc située près de l'hôtel Touring
au bord du lac, une altercation a éclaté en-
tre deux automobilistes à propos d'une pla-
ce parc. Les faits sont les suivants. M. P.
cherchant une place pour garer sa voiture ,
s'enfila dans une case libre, mais qu'une
dame réservait. M. P. conscient de son bon
droit, « força » un peu le passage, en re-
poussant peu à peu la dame de plus en
plus furieuse. Celle-ci se mit à taper sur
le coffre de la voiture de M. P. par de
nombreux coups de poing et de pied. Fina-
lement, M. P. réussit à garer sa voiture et
s'en alla. L'irrascible « gardienne » ne
s'avoua pas vaincue pour autant. Elle se
rendit immédiatement au poste de police
le plus proche pour y dénoncer son adver-
saire. En effet , M. P. lui aurait écrasé un
pied en faisant sa manœuvre. A l'audien-
ce, il apparaît que les faits reprochés à M.P.
ne sont pas établis, aussi, le juge libère
l'accusé de toute poursuite pénale et met
les frais de justice à la charge de l'Etat.

DES VOLS
Au début de l'année, S. M. a été surpri-

se en train de voler de l'argent au détri-
ment de malades, dans deux hôpitaux de
la ville. Devant le juge, la jeune préve-
nue qui n'est âgée que de 21 ans, recon-

naît les faits qui lui sont reprochés. Le ju-
ge la condamne donc à 3 jours d'emprisonne-
ment assortis du sursis. Elle devra encore
rembourser les sommes dérobées et paye r
les frais de la cause qui se montent à
20 fr.

Un ressortissant allemand, O. H., est ac-
cusé d'avoir commis différents vols dans
une caravane et une maisonnette. Comme

il ne s'agit que de larcins et de vols d'usa-
ge et qu 'aucune plainte n'a été déposée, le
juge libère le prévenu mais lui attribue
néanmoins les frais de justice qui s'élè-
vent à 250 fr.

De nombreuses condamnations ont été
en outre prononcées contre une vingtai-
ne de personnes qui ont omis de payer
leur taxe militaire.

Reflets de l'activité de la faculté des sciences
= Durant les douze mois écoulés , 8 travaux de recherches importants ont g
= été présen tés en soutenances de thèses de doctorat , dans les secteurs des g
s sciences de la terre , de la p hysique , des mathématique , de la chimie, de la =
_ science des matériaux et de la biologie végétale. Certains ont déjà été com- =
= mentes dans ce journal. Nous publierons ces procha ins jours le compte =
s rendu de i thèses qui méritent une certaine audience et sont un re f le t  S
= intéressant d'une part de l'activité de la facu l t é  des sciences de notre uni- ||
_ versité. Voic i le premier. =-

La thèse de M. Christian Nussbaum,
soutenue à l'Institut de physique le 15
mars 1968, se situe dans le cadre des re-
cherches en physique nucléaire entreprises
au moyen de l'accélérateur van de Graaff.
Elle a pour but de déterminer le mécanis-
me de la réaction 7 Li (d,n) 8 Be.

On provoque cette réaction en bombar-
dant une cible de lithium par des deutons.
Ceux-ci sont des noyaux de deutérium, iso-
tope de l'hydrogène. Afin que ces deu-
tons puissent s'approcher suffisamment des
noyaux de lithium et interagir avec eux,
il faut qu 'ils possèdent une certaine éner-
gie. Elle leur est communiquée par l'accé-
lérateur van de Graaff.

Après l'interaction, dont la durée est
extrêmement courte (10-18 à 10-4 s), les
produits de réaction sortent de la cible.
Ceux-ci ne sont pas toujours les mêmes.
En effet , lors de l'interaction , nous avons,
à la suite de la rencontre d'un deuton avec
un noyau de lithium, un ensemble de neuf
nucléons . quatre protons et cinq neutrons.
Les produits de réaction seront , en général ,
deux ou trois groupements fo rmés d'un ,
deux ou plusieurs des neuf nucléons en
présence au moment de l'interaction. Par
exemple, on pourrait avoir un neutron et
deux particules alphas (fo rmées chacune
de deux protons et deux neutrons) ou bien
un neutron et un noyau de béryllium huit.
C'est ce deuxième cas qui a été étudié
par le candidat.

Etudier le mécanisme d'une réaction nu-
cléaire est une tentative d'explication de
l'interaction. On pourrait l'imaginer ici com-
me une « boîte noire » dans laquelle on
introduit un deuton et un noyau de li-
thium et d'où sortent un neutron et un
noyau de béryllium. Cette tentative se fait
sur la base des connaissances de certains
paramètres propres, dans le cas présent
ceux des deutons incidents et des neutrons
sortant de la boîte noire. Ces paramètres
sont en général l'énergie et la direction des
particules.

La première partie du travail de M.
Nussbaum consiste dans la mise au point
d'un dispositif expérimental adéquat, en
particulier dans la construction d'un spec-
tromètre à neutrons rapides. Il est cons-
titué par un scintillateur central de ben-
z4ne, deutérisé, sur lequel les neutrons font
un premier impact et un scintillateur annu-
laire plastique où les neutrons font un
second impact. Ces impacts sont - traduits
en signaux électriques qui sont ensuite trai-

tés par un système électronique et mis
en mémoire. Cet ensemble expérimental
permet l'identification des neutrons de la
réaction et l'élimination des neutrons para-
sites des réactions compétitives.

Dans la seconde partie de son travail ,
M. Nussbaum entreprend le dépouillement
et l'analyse sur la base de théories exis-
tantes des résultats expérimentaux. Utilisant
le formalisme de la matrice S de Humblet
et Rosenfeld, il réussit à extraire de ses
mesures les paramètres de deux états ré-
sonants de parités contraires et peut con-
clure à un mécanisme avec interférence
de deux états résonants.

Après des questions souvent insidieu-
ses, le jury, composé des professeurs J.
Rossel, P. Huguenin et C. Zangger, se
plaît à relever l'excellence de ce travail.
Et, sous les applaudissements d'un nom-
breux public de spécialistes, camarades et
amis, le doyen peut décerner à M. C.
Nussbaum le titre de docteur es sciences.

R. C.

Le personnel IBM de la Neuchâteloise
a visité notre entreprise

Une ving taine de personnes apparte-
nant au service IBM de la compagnie
d' assurance « La Neuchâteloise » ont vi-
sité , hier soir, notre entreprise. Nos
hôtes ont été accueillis par M.  Hoslelt-
ler, rédacteur en chef , qui dirigea en-

suite la visite dans les locaux de la ré-
daction. Ce groupe sympathique s'inté-
ressa aux secrets techniques des ate-
liers. Une collation mit un terme à
cette soirée.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

UN DILEMME À LÀ SOCIÉTÉ DE
VITICULTURE DE LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
La société de viticulture de la Neuve-

ville a tenu son assemblée générale same-
di dernier , en son local des Lorettes, où
une quarantaine de membres étaient réu-
nis sous la présidence de M. Edmond
Stâhli. Deux démissions ont été enregis-
trées durant l'exercice écoulé ; cinq mem-
bres sont décédés : MM. Otto Clénin , Willy
Fluckiger, Jean Giider, Paul Honsberger
et Valéry Joray.

Dans son rapport présidentiel , M. Ed-
mond Stahli évoque — comme le feront
également le chef de culture et le cais-
sier de la société — les difficultés d'écou-
lement des « poudrettes » (bois greffés d'un
plant du pays) qui ont amené le comité
à envisager l' arrêt éventuel de l'exploita-
tion de la station de greffage et de la
pépinière.

Depuis la dernière guerre, la société,
sur mandat de l'autorité communale, s'était
occupée de la distribution des produits an-
tiparasitaires livrés par l'Etat. A partir de
1969, l 'Etat a renoncé à fournir ces pro-
duits , qui seront désormais livrés par une
entreprise privée à toutes les communes
viticoles du lac de Bienne.

Après avoir parlé des conditions at-
mosphériques de l'année 1968 et de la
quantité de vendange supérieure aux pré-
visions qui a été récoltée, M. Stâhli ré-
vèle que le vignoble neuvevillois a fourni ,
en 1968, 877,245 litres de vendange blan-
che et 70.698 litres de vendange rouge. Il
souligne pour terminer l'intérêt que «susci-
te l'initiative prise récemment à Gléresse
par la Société de développement locale,
qui avait convié à une dégustaiton des vins
de Gléresse et de Chavannes, agrémentée
par des chants des enfants du village. Ini-
tiative heureuse, qui constitue une excel-
lente réclame pour les vins de la région.

LE CHEF DE CULTURE
EST PESSIMISTE

Après avoir donné une relation des tra-
vaux entrepris à la station de greffage et
à la pépinière, M. Guriet . chef de culture,
souligne les craintes déjà exprimées con-
cernant le rendement de la pépinière. Il
souligne également les difficultés rencon-
trées dans le recrutement de la main-d'œu-
vre, composée actuellement de vieux vigne-
rons qu 'il ne sera pas facile de remplacer,
la main-d'œuvre plus jeune faisant totale-
ment défaut.

LES FINANCES
Il appartenait à M. René Steudler , cais-

sier , de faire le point au sujet des finances

de la société. L'exercice 1968. présente, hé-
las, un déficit de 11,054 fr. 75, dont plus
de 7000 francs provenant de l'exploitation
de la pépinière. La fortune comptable de
la société, qui était au 1er janvier de
22,134 fr. 75, se trouve ainsi réduite à
11.080 francs.

Depuis quelques années , le résultat fi-
nancier de la pépinière va en s'aggravant
toujours, c'est pourquoi le trésorier de la
société estime qu 'une mesure radicale s'im-
pose, à savoir l'arrêt de cette exploitation.

A la fin de l'année écoulée, la Société
de viticulture a vendu , pour 62,700 fr., sa
vigne du Tirage, de 1140 m2, ce qui per-
mettra de réduire la charge d'intérêts pas-
sifs, puisqu 'une bonne partie de cette som-
me pourra être affectée à l'amortissement
de la dette hypothécaire grevant encore
les immeubles.

Après avoir approuvé les comptes et en
avoir donné décharge au caissier , l' assem-
blée élit M. Paul-Emile Cosandier, de
Chavannes, comme nouveau vérificateur des
comptes, en remplacement de M. Paul
Honsberger , décédé. Puis elle décide, sur
proposition du > comité , de maintenir à
5 francs pour 1969, le montant de la co-
tisation annuelle.

PÉPINIÈRE... O MON BEAU SOUCI !

C'est essentiellement au sujet de la pé-
pinière et de la station de greffage que
plusieurs membres de la société prirent la
parole aux « divers ». Certains orateurs fi-
rent une analyse lucide de la situation.
Il ressort de ces discussions — nous sem-
ble-t-il — que plusieurs facteurs sont la
cause du rendement déficitaire de cette
exploitation , parmi lesquels on peut citer
ces besoins qui ont sensiblement diminué
à la suite de l'introduction des cultures
hautes (d'environ 50 %), la possibilité qu 'ont
les viticulteurs de produire eux-mêmes les
nouveaux plan ts nécessaires à la couverture
de leurs besoins propres, le changement de
politique du gouvernement bernois qui , après
avoir accordé aux stations de greffage de
Douanne et de la Neuveville une position
de monopole dans la fourniture des « pou-
drettes », semble s'être ravisé et montré
disposé à accorder des concessions à des
pépiniéristes privés, et aussi probablement,
la diminution des surfaces cultivées. Maisl'exploitation d'une station de greffage —
qui répondait autrefois à un réel besoin— n'est qu'une des activités de la So-ciété de viticulture. Il semble donc sage,et c'est ce que l'assemblée a décidé, delaisser le soin au comité en charge d'exa-miner la situation et d'en tirer les conclu-
sions qui s'imposent. D'ici une année, ilpourra alors soumettre à la société le ré-sultat de son étude et lui faire toute pro-position qu 'il jugera judi cieuse. Et si vrai-ment, la poursuite de l'activité de la sta-tion de greffage et de la pépinière s'avèreimpossible, il faudra savoir prendre une
décision énergique et réaliste. Car la so-ciété de viticulture, qui compte aujourd'hui
encore 130_ membres cl qui fut fondéeen 1861, n'exploite une pépinière que de-puis 1928. Le champ d' activité de la socié-té de viticulture est encore suffisamment
vaste pour qu 'elle puisse y consacrer toutesses forces vives.

Les 12 candidats
radicaux de la ville

au Grand conseil
Le parti radical de Neuchâtel , réuni en

assemblée générale le mardi 25 février
1969 au Cercle national, s'est préoccupé
des élections cantonales. Après avoir en-
tendu des exposés de son président et de
M. Roger Payot, député, il a arrêté ia
liste des candidats radicaux de la ville au
Grand conseil, candidats qui seront pré-
sentés à l' assemblée de district du 13 mars
1969 à Marin. Il a pris connaissance des
décisions de 5 députés sortants qui décli-
nent une réélection. Il s'agit de MM. Ber-
nard Grisoni, Roger Hamel, Charles Mae»
der, Fernand Martin et Marcel Wildhaber,
auxquels l'assemblée a rendu un vibrant
hommage. Les 12 candidats radicaux de
la ville pour le Grand conseil ont été
désignés en les personnes de MM. Jean
Gabus, Pierre Meylan et Roger Payot, dé-
putés sortants, auxquels s'ajoutent à titre de
nouveau x candidates et candidats : Mlles
Denise Berthoud. avocate, et Tilo Frey,
professeur, " et MM. Daniel Blaser, avocat,
Willy Bleuler , secrétaire de l'Institut suisse
de police, Jean-Claude Duvanel , conseiller
communal, Dr Pierre Girardet, médecin,
Gustave Misteli , directeur d'école, Rodol-
phe Ste m , fonctionnaire fédéral, et Wal-
ther Zahnd, fondé de pouvoirs.

X X X

En ce qui concerne l'élection au Conseil
d'Etat , l'assemblée a ratifié les positions
des organ es cantonaux du parti radical.
Elle a souligné que la formule actuelle
du gouvernement sortant (2 radicaux, 1 li-
béral et 2 socialistes) reflète le sentiment
profond des Neuchâteloises et des Neuchâ-
telois. L'assemblée a rendu hommage à
l'action remarquable de M. Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat sortant, et a accla-
mé le second candidat radical , M. Yann
Richter, dont les capacités sont reconnues,
et qui a de plus le mérite d'être le seul
candidat authentiquement issu du bas du
canton . D'autre part , si le PPN désire
reconquérir son siège perdu en 1965 au
bénéfice des socialistes, c'est son droit.
Mais c'est au peuple et non aux comités
qu 'il appartiendra de se prononcer sur
l'in tention du PPN de reconquérir le siège
perdu en 1965. Quant aux radicaux, ils
espèrent vivement que les libéraux en res-
teron t eux aussi à la formule claire et
nette d'une majorité bou rgeoise formée de
deux radicaux et un libéral.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 19 février. Turuvani,

Nathalie, fille de François-Jean , étudiant à
la Neuveville, et de Christiane-Mireille, née
Roth ; Bergamo, Chantai-Nathalie, fille
d'Elio, vendeur à Neuchâtel, et de Vita-
Annâ , née Capoccia. 20. Barbone. Danièle,
fils de Vittorino, manœu vre à Neuchâtel ,
et de Rosa, née Trapi ; Gauch , Daniel , fils
de Heinz, technicien H.T.L. à Colombier,
et d'Erika, née Schwarz. 21. Mazzoleni,
Alain , fils de Giulio , maçon à Colombier ,
et d'Antoinette-Catherine, née Capelli ; Guil-
lod , Pierre-Frédéric, fils de Roland-Edmond,
conducteur typographe à Boudry, et de Jo-
sianne-Hélène, née Eschler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
février. Luthi , Heinz-Eduard, employé de
commerce à Zurich , et Jacot-Descombes-dit-
Gendre, Denise-Antoinette, à Buchs (AG).
24. Reutter, Claude , organiste à Neuchâtel,
et Duvanel, Rose-Hélène, à la Chaux-de-
Fon ds ; Theurer , Romano-Erwin, commer-
çant à Muttenz , et Forster, Silvia, à Bin-
ningen ; Petitpierre, Jean-Jacques, carrossier,
et Ruffieux, Monique, les deux à Genève

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 février.
Benoit , Daniel-Henri , mécanicien à Colom-
bier , et Bourquin , Gisèle-Marianne, à Neu-
châtel ; Imobersteg, Jean-Pierre , agriculteur
à Céligny, et Meyer, Helga-Hannelore-Wal-
traut , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 février. Mury, née
Schlâfli , Emma, née en 1885, ménagère à
Neuchâtel . veuve d'Arnold-Charles ; Chas-
sot , née Gauderon , Maria-Catherine, ména-
gère à Boudry, épouse de Louis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 25 février

'969. — Température : moyenne 2,9 ;  min. :
1,7 :  max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
713,7. Eau tombée : 7,0 mm. Vent domi-
nan t : direction : ouest, sud-ouest ; force :
faibl e à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie intermittente jusqu 'à 10 heures.

Niveau du lac du 25 fév. à 6 h 30 428,81
Température de l'eau du 25 février : 5°

Prévisions dn temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Les précipitations cesse-
ront , et des éclaircies se produiront surtout
en plaine et en Valais. Alors, que la nébu-
losité sera encore abondante en montagne.
La température comprise entre —3 et
+2 degrés en fin de nuit, atteindra 3 à
8 degrés l'après-midi. Faibles vents du
nord-ouest.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le temps cou-
vert et pluvieux surtout dans le nord ,
s'améliorera lentement, et des éclaircies
locales pourront se produire en plaine.
La température sera comprise entre —2
et 0 degré en fin de nuit, entre 2 et 6
l'après-midi. Faibles vents du nord-ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi. — Au
nord des Alpes, nébulosité variable , par-
fois très abondante dans l'est et les Gri-
sons. Température peu changée.

Inquiétudes viticoles
En faisant état d' une qualité ex-

cellente, mais aussi d'une sensible
baisse des prix , notre correspondant
de Cressier nous a informés hier de
la traditionnelle mise des vins de
l 'hôpital Pourtalès. 76,000 litres de
blanc ont été vendus à un prix moyen
de 2 f r .  68 (contre 3 f r .  28 pour
60,000 litres en 1968) et 5200 litres
de rouge à 3 f r .  43 en moyenne,
contre 4 f r .  94, il y a un an.

Le marché obéit à la loi de l' of-
f r e  et de la demande, certes, mais
on s'inquiète dans notre économie vi-
ti-vinicole. Alors que tout augmente,
il ne paraît pas normal que des bais-
ses aussi sensibles se produisent sur
le vin. Tout travail mérite son sa-
laire.

Quoi qu'il en soit, on espère beau-
coup que le consommateur bénéfi-
ciera de la baissse et en particulier
que les cafetiers et restaurateurs qui
ont répercuté la hausse de 1966 sur
leurs clients tiendront compte cette
fois-ci de l 'évolution inverse.

Si le prix de la bouteille de blanc
ou de rouge diminue, la consomma-
tion augmentera.

Ce geste est normal. On l'attend.
NEM O

COMMUNIQUÉS
Histoire de la faune

neuchâteloise
Ce soir, aura lieu , au grand auditoire

des Terreaux, la troisième séance du cycle.
« L'Evolution de la nature en pays neu-
châtelois au XXe siècle ». Elle sera consa-
crée plus spécialement à « L'Histoire de
la faune neuchâteloise ». Ce sujet passion-
nant — voire actuel ! — sera présenté par
M. Archibald Quartier, inspecteur de la
pêche et de la chasse. Nul dou te qu 'un
public nombreux viendra écouter le distin-
gué con férencier. Rappelons que cette con-
férence est organisée par le Centre d'édu-
cation ouvrière de notre ville.

Pour le 1er mars
Pour le pays de Neuchâtel , le 1er mars

est le jour anniversaire de l'indépendance
républicaine. Cette année, les réjouissances
déborderont les frontièqps du canton... et
traverseront le lac jusqu 'à Estavayer. Im-
périalisme ? Non I pas. Extension de la bien-
faisance... et do la chance. C'est ce jour-
là , en effe t , que , dans le chef-lieu de la
Broyé fribourgeoise, tourneront les sphères
de la Loterie romande , distribuant des mil-
liers de lots , dont 14 de 100 fr., 14 de
200 fr., 14 de 300 fr., etc.. jusqu 'à 14
de 1000 fr. et le gros de 100,000 francs.

IMPRIMERIE CENTRALE
et di ls

FEUILLE D AVIS DE NEDCHATEL
S.A.

rue Sntnt-Maurtc* 4 - Neuch&tel
Direction générale : Mare Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

•̂ **************
Le comité de In f an fa re  € L'Espéran-

ce » de Corcelles-Cormondrèche a le re-
gret de fa i re  part  à ses membres du dé-
cès de

Madame Emile GERBER
membre honoraire.

Le service Funèbre aura lieu au tem-
ple de Corcelles , mercredi 26 février à
11 heures.

IN MEMORIAM

Claude SCHNEIDER
1963 — 26 février — 1969

Un seul être nous manque et le mon-
de nous semble dépeuplé .

Ta mare.

T
Monsieur et Madame Jean Carrard-Ca-

[ame et leurs enfants , Nicole et Fabian ,
à Corcelles ;

Madame Marie Carrard-Droz . à Cressier ;
Monsieur et Madame Marcel Carrard , à

Châtillon-sous-Bagneux (Seine) ;
Madame Yvonne Carrard , à Cressier, ses

enfants et petits-enfants , à Genève et à
Fresnes ;

Madame Germaine Juan, à Chézard ;
Les familles Carrard , Droz, Macherel ,

Descosterd, parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Vital CARRARD
leur cher papa, grand-papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 67me année, après
une pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

Cres'sier, le 24 février 1969.
La messe de requiem sera célébrée à

l'église de Cressier , mercredi 26 février , à
10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Psaume 120.

Mademoiselle Alice Peillon, à Peseux ;
les descendants de feu D.-L. Petitpierre ,

à Couvet, Paris, Neuchâtel et Peseux ,
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite PEILLON
leur chère sœur , cousine, parente et amie ,
survenu dans sa 85me année , après une
longue maladie.

Peseux, le 24 février 1969.

Culte dans la plus stricte intimité, au
domicile de la famille , Guches 15, Peseux,
mercredi 26 février , à 15 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hôpital de Meyriez,

cep. 17 - 1766

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

»
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Mare 4:35.

Madame Fritz Wydler, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Cari Waldmeier-

Wydler, à Zurich ;
Mademoiselle Suzy Genêt , à Zurich ;
Madame veuve Marthe Genêt et son

fils, Monsieur Roland Genêt , à Zurich,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz WYDLER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 24 février 1969.
(Comba-Borel 19)

Culte au temple des Valangines, mer-
credi 26 février, à 14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Le comité des Vétérans gymnastes de
Neuchâtel-Vignohle a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Fritz WYDLER
membre du groupement.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les parents, amis et connaissances,
sont informés du décès de

Madame

Louise LAMBELET-LEUBA
leur bien chère tante et amie, que Die^i
a rappelée à Lui, dans sa 87me année.

Cressier, le 24 février 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 27 février.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Madeleine Jeanneret , à Saint-

Aubin ;
Monsieur Emile Gerber, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Steudler

et leur fils Michel , à Corcelles ;
Monsieur Jean-Luc Jeanneret , à Bourne-

mouth (Angleterre) ;
Monsieur Charles-Emile Jieanneret, à

Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Emile GERBER
née Marie JEANMONOD

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84me an-
née, après une longue attente.

Corcelles, le 24 février 1969.
(Grand-Rue 61)

Repose en paix.
Crois au Seigneur Jésus, et tu

seras sauvé.

La cérémonie funèbre sera célébrée au
temple de Corcelles, mercredi 26 février ,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu «le lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean Mundorff-
Muller, à Bâle, leurs enfants et petite-fille ;

Le docteur et Madame Carl-Fred Mul-ler-Hemnch , à Zurich et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Muller-Rosset, a Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Robert Muller-Kohler, a Neuchâtel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Théo Loosli-Mul-

ler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Muller-Au-bert , à Genève et leur fille ;
Mademoiselle Aude Muller , à Genève ¦
Les enfants et petits-enfants de feu Phi-lippe Muller , à Bâle , à Delémont , à Mo-rat et à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu ledocteur Bernard Muller , à Fribourg et àBerne ;
Madame Robert Golliez , à Bâle et safille :
Madame Ernest Golliez, à Bâle et sesenfants ;
Monsieur Fred Golliez, à Berne ;Madame et Monsieur Ravmond ' Dind-Golliez , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Cari MULLER
née Lnure GOLLIEZ

morte paisiblement , dans sa 84me année.
Neuchâtel, le 24 février 1969.

(Vieux-Châtel 21)

Comme une biche soupire après
des courants d'eau ,

Ainsi mon âme soupire après toi
o Dieu I

Ps. 42 : 2.
La cérémonie religieuse sera célébrée autemple des Valangines , mercredi 26 février

à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte,
Corcelles.

Suivant le désir de la défunte , on ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2 fr. par millimètre de hauteur

ENDIVES
le demi-kilo î 25

avec ristourne P̂ »TM
dans tous les magasins x '-'ÊUr

CHAPELLE DE LA ROCHETTE

mercredi 26 février, à 20 heures

A D I E U X
de M. et Mme P.-A. Luthy

partant pour la Côte-d'Ivoire.
Chacun est cordialement invité

Le 25 février 1969, Monsieur et Ma-
dame Bernard JEANMAIRET-SANDOZ
et Fabienne ont eu la joie d'accueillit
leur petite

Valérie
Beau-Site 14 Maternité
2014 Bôle Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude WITTWER et Stéphane ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christophe
25 février 1969

Maternité Mamière 42
des Cadolles Hauterive

Ce soir, à 20 h 30

RESTAURANT
DE LA ROSIÈRE

« Questionnez, on vous répondra » sur les
affaires communales, avec M. Pierre Meylan ,
conseiller communal, et quelques conseil-
lers généraux. Parti radical.

Jeudi 27 février - Salle des conférences

Récital de piano
ALFRED BRENDEL
Location : HUG & Cie, tél. 5 72 12

théâtre de poche neuchâtelois

11 hffl 'I Aujourd'hui, dès 13 h 30

|" ' | ouver ture  de l'exposition

Edouard PIGNON

3 Â̂/cÙ64a ĉe^

Myriam et Willy ZURCHER-CROCI-
TORTI sont heureux d'annoncer la
naissance de

Cédric
25 février 1969

Maternité Pourtalès Les Joyeuses
Neuchâtel Bevaix

Monsieur et Madame
Eric BOUILLE-WILDHABER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Grégoire - Pierre - Antoine
25 février 1969

Maternité
Pourtalès A. des Alpes 28

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (AT). — Les éditeurs et Ta
rédaction du < Tages Anzeiger », à Zu-
rich , examinent actuellement dans
quelle mesure le personnel employé à
la rédaction de la « Neue Presse », qui
a cessé de paraître mardi, pourra être
engagé par le quotidien zuricois. Quel-
que 60 personnes étalent rattachées au
journal. Chaque cas sera examiné sé-
parément et le < Tages Anzeiger » res-
pectera les clauses d'engagement de
chaque contrat.

Quel sera l'avenir
des collaborateurs

de la « Neue Presse » ?



Au Grand conseil
neuchâtelois

• OUI À L'AIDE COMPLÉMENTAIRE AVS ET Al ( REVUE ET
CORRIGÉE) ET AU NOUVEAU VISAGE DE L'OBSERVATOIRE.

• PAS D'OURS AU CREUX-DU-VAN ET , À LA GARE
DE CORNAUX, L'ETAT VEILLE AU GRAIN.

p iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

• RÉSUMÉ. — C'en est donc terminé de cette session extraordinaire du
Grand conseil neuchâtelois. Une autre, réservée aux comptes et prévue pour le
début du mois d'avril, mettra la clé sous le paillasson de cette législature. Hier,
deux sujets principaux à l'ordre du jour: l'Observatoire cantonal, qui sera équipé
de trois horloges atomiques et doté d'un règlement nouveau, et l'aide complémcn-

= taire cantonale AVS et AL En sandwich, le Conseil d'Etat a répondu à une dizaine
de questions en suspens et a finalement réglé leur compte aux rêves effrénés, mais
dans le fond bien sympathiques, de M. Archibald Quartier. L'ours, ce n'est pus

= pour demain. Le cerf non plus.
• CASSE-TÊTE. — Rien n'est plus difficile à saisir que le fonctionnement

de l'AVS, de l'aide complémentaire cantonale et des autres prestations servies aux
| retraités. De l'avis de milieux autorisés, seules quatre ou cinq personnes pourraient,

dans ce canton , jongler avec ces dispositions ardues et aux énoncés souvent byzan-
= tins. Les porte-parole des groupes qui se sont exprimés hier au cours de la dis-
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

cussion ont eu bien du mérite à le faire, le conseiller d'Etat Fritz Bourquin ega- _
lement dont la tâche, face à la grogne de l'extrême-gauchc, était particulièrement =ingrate. A entendre ses adversaires invétérés, le POP ne s'est-il pas servi de celte =
opportunité pour arrondir ses fins de mois pré-électorales ? Un député du groupe _
le plus représenté au Grand conseil, et dont la sagesse est reconnue de tous, con- =fiait en fin de séance : 

^— Ce qui est regrettable, déplorable même, c'est cette façon plus ou moins =
avouée de dresser les vieillards contre le Conseil d'Etat. Veut-on donc organiser =ici des marches de rentiers connue ce fut le cas dans d'autres cantons ? On le =souhaiterait que l'on ne procéderait pas autrement... =

L'important est que l'effort financier du canton ait pu être reconduit . Certes, =
l'Etat donna-t-il par instants l'impression de tirer la jambe mais, franchement , =peut-on le lui reprocher ? =

CI.-P. Ch. s
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EN  
pouvait légitimement redou ter ce

débat concernant l'aide complémen-
taire à la vieillesse, aux survivants

et invalides. Les popistes confiaient la veille
déj à qu 'ils avaient une bombe dans leu r
poche... Par le biais de ce qu 'ils quali-
fieront de ¦ mini-rapport » , le Conseil d'Etat
avait constaté , qu 'à la suite d'une nou-
velle revision des dossiers entraînée par
les modifications légales intervenues, les ré-
sultats de l'application des nouvelles dispo-
sitions ne seraient pas ceux prévus mais
que la dépense totale serait inférieure aux
prévisions. Avec ces quelque 950,000 francs,
le Conseil d'Etat proposait donc de re-
conduire l'effort financier global du can-
ton.

Comment ? M. Robert Reymond (PPN)
l'explique. La première mesure proposée
par le gouvernement était de supprimer la
dette alimentaire, absorbant ainsi quelque
400,000 francs. Le groupe PPN aurait pu
souscrire à une telle proposition dans le
cadre d'une campagne tendant à amélio-
rer d\me façon générale la situation des
bénéficiaires de l'aide complémentaire. En
revanche , alors que de nombreux bénéfi-
ciaires de cette aide voient leur alloca-
tion réduite , même supprimée par suite de
l'augmentation de leurs ressources (notam -
ment en raison de la septième revision
de l'AVS), le Conseil d'Etat propose d'aug-
menter l'aide complémentaire à une seule
catégorie de vieillards . Or, ces bénéficiaires
sont paradoxalement ceux qui peuvent re-
cevoir une aide de leurs enfants et sont
ainsi en quelque sorte avantagés par rap-
port aux autres vieillards ! Le PPN préfé-
rerait donc une mesure d'ensemble.

• UN RAJUSTEMENT
DÈS MAINTENANT...

Quant à la deuxième proposition du
Conseil d'Etat , ne consiste-t-elle pas, en fait,
en une attribution du solde disponible après
bouclement des comptes ? Or, les dépenses
1969 ne pourron t pas être déterminées exac-
tement avant les premiers mois de l'année
prochaine si l'on sait que les frais médi-
caux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation
ne sont plus payés mensuellement mais
après la clôtu re des comptes annuels, et
qu 'il fau t également ajouter les frais mé-
dicaux extraordinaires. Le temps consacré
à tous . ces calcus retardera donc la répar-
tition du solde, estimé à 550,000 francs.
En conclusion , M. Reymond pense qu'il
convient de procéder dès maintenant à un

rajustement des normes et que la diffé-
rence globale (ces 950.000 fr.). devrait être
répartie entre les 6000 bénéficiaires de
l'aide complémentaire , ce qui permettrait,
par exemple , de fixer la somme à verser
à une personne seule à 380 fr . au lieu des
365 prévus par le Conseil d'Etat.

M. Blaser lui succède. Il cite des cas
précis, rappelle que le problème n 'est pas
d'améliorer la situation d\me minori té de
vieillards mais de tous. Quant à la sup-
pression de l'aide familiale , à quoi cela
rime-t-il : les 20 fr . que donnait un fils à
son vieux père , c'est l'Etat qui les don-
nera désormais et le retraité ne trouvera
pas un sou de plus dans sa bourse. Il
ajoute que si la proposition de l'Etat est
acceptée par le Grand conseil , il faudra
recourir à la votation populaire selon le
principe du référendum financier obliga-
toire. Il termine en déposant un projet de
loi fixant de nouvelles normes de l'aide
complémentaire.

•ESSAIS DE CLARIFICATION
Tout ceci est fort compliqué, accessible

aux seuls spécialistes. M. Eisenring (soc)
le répète. Si des vieillards seront déçus,
c'est pour deux raisons : déjà , par le refus
des Chambres d'augmenter les prestations
complémentaires fédérales et ensuite parce
que le canton de Neuchâtel est toujours et
plus que jamais , le plus pauvre des can-
tons riches. Voilà donc ce qui expliquait
le pessimisme du Conseil d'Etat. Les polé-
miques du POP n 'y changeront rien. M.
Maeder (rad) apporte l'adhésion de son
groupe et c'est surtout M. Philippe Mayor
qui sera le plus clair , faisant preuve d'un
réel souci de mieux faire comprendre \m
problème aussi ardu. Le député libéral
résume : donc , on ne tient plus compte de
l'appui financier de la famille dans la dé-
termination du revenu du vieillard. Mais
cette dette alimentaire , comme on l'appe-
lait jadis , est-elle encore de rigueur et n 'in-
combe-t-ellc pas aux pouvoirs publics ? Au
point de vue pratique , il n 'y a pas plus
de dix enfants sur cent qui appuient fi-
nancièrement leurs parents. Les libéraux
voteront donc pour la proposition du gou-
vernement.

• PAS DE BLANC-SEING !
Quant à la deuxième proposition du

Conseil d'Etat , qui demandait au Grand
conseil de pouvoir décider lui seul, et par
voie d'arrêté, des compléments à servir
en cours d'année lorsque l'évaluation de

la dépense totale sera possible avec toute
la précision nécessaire, M. Mayor pense qu 'il
ne s'agit ni plus ni moins d'un blanc-seing
que demande le gouvernement. Ce genre
de politique n'est pas cohérent , relève de
la précipitation. Le député cite des chif-
fres, notés à Neuchâtel sur une moyenne
de 250 cas et qui appuient son dire et
ses doutes. Mieux vaudrait reprendre ce
problème lors de la session d'avril. Mme
Robert-Challandes (lib) intervient également,
au sujet des frais médicaux extraordinai-
res, déplorant que beaucoup de vieillards
préfèrent ne pas se soigner plutôt que
d'avoir des dettes. MM. Reymond (PPN)
puis Sandoz (soc) prennent ensuite la pa-
role avant que ne réponde M. Fritz Bour-
quin.

La discussion devait être animée. Après
un plaidoyer de Mme Greub (POP), on
affronte les amendements popistes et PPN,
celui-ci l'emportant sur le premier mais
pas sur le projet du Conseil d'Etat. Un
autre amendement de M. Mayor (lib),
tendant à limiter dans le temps le pouvoir
demandé par le Conseil d'Etat de décider
des compléments de prestations à servir ,
fait l'unanimité des radicaux et libéraux.
On l'accepte mais on repousse celui de
M. Blaser qui aurait voulu que cette li-
mite dans le temps fût réduite à l'année
1969 seulement.

En fin de compte, ce projet de loi
sur l'aide complémentaire à la vieillesse,
aux survivants et invalides est acceptée
par 82 voix contre dix.

• FRONTALIERS ET LICENCIEMENTS
Ce travail d'élaguage demandé la veille

par le président du Grand conseil , le gou-
vernement s'y est attelé dès le début de
la séance, répondant à une série de ques-
tions. Lors de la dernière session, par
exemple , M. Wyss (lib) s'était inquiété des
mesures prises par la France dans le ca-
dre du contrôle des changes et qui posent
des problèmes aux frontaliers travaillant
dans le can ton . A entendre le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , le canton a pris
contact avec Berne et d'autres cantons,
frontaliers comme lui . 11 fallait s'attendre à
ces mesures qui , de draconiennes qu'elles
étaien t au début , se . sont peu à . peu relâ-
chées puisque l'on ne retient plus que
60 % des salaires versés en francs suis-
ses aux ouvriers français. Quant aux ré-
percussions pour l'économie neuchâteloise,
une enquête a été faite dans le Jura : au-

cun départ provoque par ces mesures n'a
été enregistré dans l'industrie. Par contre ,
le commerce local en a souffert , surtout
en cette période de fin d'année. Le con-
seiller d'Etat Bourquin a assuré le prési-
den t de l'Association des ouvriers fronta-
liers de son concours mais le plus gê-
nant; est bien qu 'on ait le sentiment que
les au torités fédérales n'ont pas été suf-
fisamment averties par le gouvernement
français...

M. Jean Steiger (POP) avait rappelé que
dans son message du 27 novembre 1968,
le Conseil fédéral proposait d'introduire
dans le Code civil suisse de nouvelles
dispositions permettant de limiter le droit
de résiliation en matière de bail. Ce pro-
jet est destiné à protéger les locataires.
Avant d'établir son projet , le Conseil fé-
déral a questionné les cantons sur cette
affaire. Dans son rapport , le gouvernement
fédéral cite nommément les cantons qui
ont répondu à l'enquête. Le canton de
Neuchâtel n'est pas mentionné, ce qui
laisserait supposer que le Conseil d'Etat
n'a pas exprimé d'avis. M. Bourquin ré-
pond à cette question , puis passe à deux
autres posées par M. Max Haller (rad).
La première concernait la main-d'œuvre :
lorsqu 'une entreprise ou une société fait
la demande pour l'obtention d'un contin-
gent d'étrangers, l'Office cantonal du tra-
vail doit donner un préavis mais sur quel-
les bases et où cet office prend-il ses ren-
seignements ? M. Fritz Bourquin rappelle
les efforts du canton et... les échecs qu 'il
essuie chaque fois à Berne : hélas, aujour-
d'hui les préavis cantonaux ne sont plus
écoutés ou si peu. Quant au départ de la
fabrique d'horlogerie Benrus, qui a quitté
la Chaux-de-Fonds pour le canton de Vaud ,
qu 'en pense le gouvernement ? L'entreprise
n'a jamais fait part de ses inten tions ni à
l'Etat , ni à la commune ! Les pouvoirs pu-
blics ont réagi et le président de la so-
ciété américaine a été reçu au Château :

— Les méthodes utilisées nous parais-
sent inacceptables !, poursuit M. Fritz Bour-
quin. De tels procédés sont à déplorer...

Chaude alerte, certes, mais le canton
s'en souviendra.

Toujours le papier. A la question dé-
posée hier par M. Gendre (soc) et con-

' cernant une entreprise de Serrières, le chef
du département de l'industrie répond que
le Conseil d'Etat est tenu régulièrement
au courant des activités des papeteries. Il
y a eu des licenciements : cinquante-sept
personnes ont quitté l'entreprise, des in-
demnités de sortie leur ont été payées.
Que s'est-il passé ? La direction de l'en-
treprise n 'avait pu prévoir qu'une ving-
taine d'ouvriers décideraient de partir de
leur propre chef , sans doute parce qu 'ils
crai gnaient que ces mesures de licencie-
menls finissent par les toucher , eux aussi ,
un jour ou l'autre. D'où l'imbroglio.

• LES ROUTES
ET LES BORDS DU LAC

M. Schlaeppy, chef du département des
finances , répond ensuite à line question
de M. Blaser (POP) ainsi libellée :

• La « Feuille officielle » du 23 novem-
bre 1968 a publié la composition du con-
seil de fondation d'Ebauches S.A. et des
maisons affiliées. Parmi les membres , M.
Jean-Pierre Zahnd , directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise , y figure comme
vice-président.

» Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas que
l'indépendance que doit observer à l'égard
de l'ensemble de ses clients un établisse-
men t bancaire , créé par l'autorité cantona-
le et placé sOus le contrôle du Conseil
d'Etat , exige la non-participation de son
directeur à des sociétés privées , suscepti-
bles en plus de recourir aux services de
la Banque cantonale neuchâteloise ? »

— Quand faut-il et comment intervenir ,
ou ne pas inte rvenir ? Voilà le type même
des questions délicates à trancher...

En fait , M. Zahnd a repris le mandat
précédemment détenu par M. Bringolf ,
ancien directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise. Trois autres banques sont
égalemen t représentées à Ebauches S.A. De
toute façon , ce n 'est pas là la seule par-
ticipatio n de la BCN à des sociétés et le
fait qu 'un représentant y siège a permis
d'évite r que deux de ces sociétés ne quit-
tent le canton , l'une pour Lausanne , l'au-
tre pour le canton de Zurich.

Problèmes routiers , maintenant. M. Car-
los Grosjean prend la parole et répond dé-
jà à MM. Renk et consorts (PPN) qui
demandaient quand seraient améliorés le
tracé trop sinueux de la route le Prévoux-
le Cerneux-Péquignot - la Brévine et le
tronçon des Ponts-de-Martel aux Petits-
Ponts. En ce qui concerne le tronçon du
Prévoux au Cerneux-Péquignot , les projets
sont prêts mais il faut achete r des terrains.
Concernant le centre d'entretien routier de
la Brévine , il pourrait , après les difficu l-
tés que l'on sait , être construit sur un ter-
rain communal. A M. Pierrehumbert, qui
demandait qu 'en hiver on puisse limiter
temporairement le stationnement des véhi-
cules en bordure des voies publiques, le
chef du département des travaux publics
répond que la législation a prévu le cas :
aux communes de demander la sancti on
de leurs propres décisions. M. Cuche (lib)
s'intéressait aux « ramonages inutiles • tels
qu 'ils avaient été décrits dans le rapport
dè la Chambre cantonale d'assurance im-
mobilière . C'est vrai , à entendre les décla-
rations de l'expert, certains ramonages étaient
supe r flus mais , ajoute M. Grosjean, ce
passage a-t-il quelque chose de subversif?

— Oui, si l'on a décidé de créer une
tempête dans un verre d'eau...

M. Jean-Claude Barbezat s'était soucié
des accidents survenant entre la Côte-aux-
Fées et Buttes : pourquoi pas une glissière
de sécurité aux endroits dangereux ? Ce
n 'est pas la panacée, répond le président
du gouvernement.

C'est toujours M. Pierrehumbert qui
s'était inquiété d'une vente , par l'Etat à
une entreprise de construction , d'un ter-
rain situé en bordure du lac et partielle-
ment en naftire de grèves. Où est-ce ?
Sans doute à Saint-Aubin et sans doute
est-ce aussi le terrain du Raffour. Le pro-

blème est lié à la • périlleuse » traversée
de la commune. Alors que l'Etat étudiait
le tracé nord, deux propriétaires menacés
d'expropriation ont cherché des terrains
de rechange d'où cette promesse de vente
du Raffour.

L'Etat, qui n 'était en rien intéressé en
cette affaire , apprend cette promesse de
vente alors que les ponts et chaussées
décident d'étudier à titre comparatif un
tracé sud , au bord du lac , tracé qui jus-
tement empiétait sur les terrains du Raf-
four . Aussi , en attendant la décision dé-
finitive , l'Etat a-t-il demandé aux person-
nes intéressées par ces terrains de se subs-
titue r à elles. Acquéreurs et vendeurs ont
cependant demandé que si un au tre tracé
était choisi, l'Etat leur rendrait les surfa-
ces visées. L'Etat est donc bien devenu
propriétaire mais avec certaines conditions.
Depuis, la Confédération , l'Etat et la Bé-
roche ont opté pou r le tracé « sur le che-
min de fer » et le droit de réméré et
d'emption jouant , les propriétaires ont ré-
cupéré le Raffour.

• L'OBSERVATOIRE CANTONAL
On passe ensu i te à deux projets de dé-

crets, concernant l' un l'Observatoire can-
tonal et l'autre un crédit , pour l'achat
d'horloges atomiques par ce même établis-
sement. Tous deux avaient leur importance ,
le premier remettant au goût du jour , par
exemple, un antique règlement de l'Obser-
vatoire. M. Fred Wyss (lib) ouvre la dis-
cussion : il est indispensable que l'observa-
toire possède ses étalons atomiques :

— Nous avon s des défis à relever et
les projets du gouvernement nous assu-
rent qu 'ils pourront l'être...

Les libéraux font néanmoins une réser-
ve : un tournus devrait être établi parmi
les membres de la commission afin d'assu-
rer son objectivité. M. Jean-Claude Jaggi
(PPN) dit sa satisfacton , renouvelle l'ac-
cord de son groupe au Conseil d'Etat mais
reprend également le problème déjà posé
par M. Wyss : oui , il faut assurer une ro-
tation parmi les membres de la commis-
sion issus de milieux horlogers. Porte-pa-
role des radicaux , M. Roger Payot insiste
sur les données techniques de l'observation
de l'heure, point que l'on a failli négliger il
y a quelques années. Son exposé est très
spécialisé. Traitant du concours chronomé-
trique , le éputé attire l'attention du gou-
vernement sur le fait que tout perfection-
nisme, aussi souhaitable qu 'il ait été, est
aussi dangereux : il faut compléter les épreu-
ves statiques par des épreuves dynamiques
sans pour cela supprimer complètement
les épreuves statiques.

Le conseiller d'Etat Bourquin se dit
heureux de l'accueil unanime réservé aux
projets du gouvernement. Si le canton n 'a
pas les moyens de faire de l'Observatoire
un établissement de réputation mondiale
sur le plan scientifique , il espère , par con-
tre, que sa réputation dans le domaine
de l'heure sera maintenue. Quant au tour-
nus demandé au sein de la commission,
le chef du département de l'industrie rap-
pelle que le règlement ne prévoit pas cette
disposition.

Au vote d'ensemble, le décret concernant
l'Observatoire cantonal est accepté par , 81
voix sans opposition et celui accordant un
crédit pou r l'achat de trois horloges ato-
miqoies par ce même observatoire est pa-
reillement accepté par 80 voix sans oppo-
sition

• DÉRAILLEMENT A CORNAUX
En fin de séance et avant que le pré-

sident Simon-Vermot ne clôture cette ses-
sion à 13 h 30, M. Carlos Grosjean a
répondu à deux interpellations relatives à
l'accident survenu en gare de Cornaux. La
première , émanant de M. Jacques Boillat
avait maints points communs avec celle
de M. Frédéric Blaser. M. Boillat s'ex-
prime le premier.

Pourquoi les CFF ont-ils construit sans
prendre de mesures de sécurité alors
qu'elles ont été prises à la raffinerie. La
gare de Cornaux a expédié 65,000 vagons
de carburant en 1968. Et le vagon de se-
cours ? On l'a promis depuis trois mois et
il n'est toujours pas là... L'organisation
de sauvetage fut boiteuse au début : les
ordres suivaient les contre-ordres et vice-
versa. Si 10,000 litres ont pu être récu-
pérés, où sont passé les 12,000 restants ?
Enfin , M. Boillat déplore qu'une gare mo-
derne n 'ait pas été constmite : cela , la gare
la plus grande du monde sur le plan pé-
trolier ? Allons !

Après avoir évacué la terre souillée,
qu 'a-t-on remis à la place ? Du tout-ve-
nant , tout simplement. Et qui paiera les
frais présents et futurs ? Pour le présent ,
les CFF mais après-demain , ainsi dans le
cas où la commune voudrait faire des son-
dages afin de trouver de nouvelles nap-
pes d'eau potable ?

A son tou r , M. Blaser développe son in-
terpellation déposée également le 9 décem-
bre dernier. La gare de Cornaux n'avait
pas le moindre dispositif de sécurité> en cas
de déversements d'hydrocarbures. Pourquoi
le Conseil d'Etat n 'a-t-il pas été plus fer-

me ? Terrain fédéral : mais les eaux du
sous-sol n 'appartiennent-elles pas à la col-
lectivité publique neuchâteloise ?

M; Carlos Grosjean :
— ... Si le Conseil d'Etat prend les res-

ponsabilités d'une civilisation moderne, le
Grand conseil doit les endosser également...

• LES CFF PAIERONT...
Les inte rpellations de MM. Boillat et

Blase r sont pertinentes mais ce qui s'est
passé à Cornaux peut également se pro-
duire demain à Saint-Aubin ou au Lan-
deron car les CFF n 'ont pris aucune mesure
de sécurité. Le canton de Neuchâtel a
empoigné le premier le taureau par les
cornes en créan t un service d'intervention
contre les risques provoqués par les hydro-
carbures. Mais, pour être honnête , les CFF
ne peuvent pas en quelques mois tout mo-
difier. Le 23 novembre, à la suite de
manœuvres , un vagon a heurté une rame
et a été éventré. Grâce à une intervent ion
très rapide des premiers secours de Neu-
châtel , on a pu récupérer les deux tiers
du contenu du vagon. Des mesures ont
été prises : la station de pompage n 'a pas
été polluée , son puits du moins foré dans
une zone extrêmement poreuse. On a re-
tiré environ un millier de mètres cubes
de terre polluée autour du point de choc,
déchets ayant été brûlés par la cimenterie.
Des puits de contrôle et de pompage ont
été forés. Ces pompages se poursuivent.
Ils dureront des mois encore.

L'Etat est intervenu « à titre aimable •
auprès de la Confédération . Le 30 juillet
dernier , déjà, il avait attiré l'attention de
l'Office fédéral des transports, lui deman-
dant des précisions sur les projets des
CFF d'équiper leur réseau de matériel d 'in-
tervention en cas d'épandages d'hydro-
carbures ou de danger d'incendies. La dé-
marche du canton ne portait pas que sur
la seule gare de Cornaux mais sur toutes
celles disséminées sur le territoire neuchâ-
telois. Restent les factures à payer. Les
CFF ont répondu : « Nous prendrons à
notre charge tous les frais incombant aux
interventions des premiers secours et aux
travau x entrepris par les entreprises. >

Mais les frais de la commune ? L'Etat
leur demandera , si besoin est, d'étendre
leur responsabilité aux dépenses de Cor-
naux. Voilà où l'on en est... (ch.)

C'EST DÉCIDÉ:
NI OURS,
NI CERFS

dans le canton
¦ES 

ours du Creux-du-Van ?
Inutile de faire un long
discours... Un brave hom-
me de député libéral, M.
André Udriet, s'en était
préoccupé avant les lames
de fond que Ton sait. En

décembre dernier, il avait posé une
question au Conseil d'Etat, deman-
dant entre autres si des « ours à
grands crocs » et des « cerfs à longs
bois » seraient laissés en liberté ou
parqués dans un enclos, si les pro-
priétaires privés ou de forêts, voire
les communes seraient consultés sur
l'opportunité ou non de prévoir des
clôtures et, enfin, si les deniers pu-
blics ne pouvaient pas être dépen-
sés plus utilement.

On apprit par la suite que les
rêves de l'inspecteur de la chasse et
de la pêche n'étaient pas partagés
par tout le monde, notamment par
une personne de Neuchâtel qui se
proposait de réunir quelques 500 au-
tres et d'aller protester sous les fe-
nêtres du pouvoir. Le pli ayant été
donné par le Val-de-Travers, c'est
dans la rue que l'on descendrait
pour bramer son mécontentement...
Hier matin , par le biais d'une ré-
ponse-ministre dont il a le secret,
le président du Conseil d'Etat a rap-
pelé que la demande d ' in t roduire  des
ours dans le canton émanait de
personnes proches de la nature et
dont les deux arguments principaux
étaient tentants : — déjà , l'expé-
rience répondait à un intérêt scien-
tif ique et touristique ; — et d'au-
tre part , elle exprimait une volonté
de sauvegarder un équilibre biologi-
que menacé par l'Implantation pro-
gressive d'industries.

Leurs Intentions étaient pures.
Hélas ! les passions s'en sont mê-
lées et des positions extrêmes ont
été adop tées. Le Conseil d'Etat a
donc décidé d'examiner le problème
avec objectivité et sérénité. Des
études ont été demandées à des per-
sonnes compétentes. On a ainsi ap-
pris que, dans un seul cas, un ber-
ger pyrénéen avait été blessé alors
qu 'il s'en prenait à des oursons. Ici,
les renardes n'ont-elles pas de sem-
blables réactions ? Le gouvernement
a appris par la suite que certaines
personnes allaient jusqu 'à être pri-
ses de panique à l'idée qu 'il y au-
rait des ours au Creux-du-Van.

Alors, il a tranché et c'est sans
appel : ni ours, ni cerfs dans le
ran tnn I

PROBLÈMES VITAUX
Revenant à cet équilibre biologi-

que Indispensable, M. Carlos Gros-
jean n'a pas caché son inquiétude :
la surface des terres disponibles et
Peau potable ne cessent de dimi-
nuer. Le lac de Neuchâtel renferme
quelque 800,000 litres d'hydrocarbu-
res, et le canal de la Thielle en
charrie journellement 200 litres, soit
trois fois moins que celui de l'Aar
à Nidau. A en croire un rapport de
l'UNESCO, dans moins de trois siè-
cles, il n'y aura plus assez d'oxy-
gène dans l'atmosphère qui permette
la vie. En France, le mètre carré
île sol reçoit annuellement 250
grammes d'ordures en tous genres !

A ces questions de pollution se
greffe le problème posé par la sur-
population. En conclusion , M. Gros-
jean a redit l'Inquiétude du Conseil
d'Etat : la survie de l'homme, a-t-il
terminé, dépendra de la manière
dont on aura sauvé notre terre.
Cette déclaration fut applaudie par
de nombreux députés.

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT: LA MAJORITE
IRA À LA LUTTE EN ORDRE DISPERSÉ...

Lors d'une conférence de presse réu-
nie hier ù l'issue de la séance du Grand
conseil, le comité directeur de l'Asso-
ciation patriotique radicale neuchâte-
loise a fait le point de la situation à
la veille des élections cantonales. Ses
décisions sont conformes à celles pri-
ses lors de la dernière assemblée des
délégués. Le comité directeur estime
que la majorité au gouvernement com-
me au parlement doit demeurer atta-
chée à la notion de liberté économi-
que. Il admet la participation de la mi-
norité actuelle au gouvernement, autre -
ment dit que les deux sièges socialis-
tes demeurent lors de la prochaine lé-
gislature ainsi que chacun des trois
partis de la majorité l'a expressément
admis.

Pour les trois sièges de la majorité
à repourvoir, les radicaux sont favora-
bles à la formule : deux radicaux et
un libéral. La majorité présentera qua-
tre personnalités de valeur et le pro-
blème sera finalement à trancher par
le peuple, et lui seul, et non par des
décisions des partis et de comités.

Si le parti libéral n'accepte pas une
liste de trois candidats avec les radi-
caux, ceux-ci proposent :

— Au premier tour, une liste de
deux radicaux, c'est-à-dire comprenant
les noms de MM. Carlos Grosjean et
Yann Richter.

— S'il y a ballottage, les radicaux
proposeront à la majorité de faire une
liste commune ù condition que celui
des quatre candidats qui a obtenu le
moins de voix se retire-

Les radicaux espèrent ainsi avoir œu-
vré pour le bien du pays et de la ma-
jorité. Ces propositions ont été faites
hier aux libéraux et au PPN.

La parole est donc maintenant aux
libéraux. S'ils acceptent la proposition
radicale , il y aura , pour le premier
tour de scrutin, une liste radicale-li-
bérale portant les noms de MM. Gros-
jean , Richter et Jeanneret , et une liste
PPN avec le seul nom de M. Béguin.
S'ils refusent , les radicaux présenteront
leurs deux candidats , tandis que libé-
raux et PPN iront ensemble devant les
électeurs. Mais , dans les deux cas, nous
constatons que la coalition bourgeoise
présente une faille.

LES ÉTAPES
U convient de rappeler les étapes

qui ont conduit les parti s bourgeois à
la situation actuelle. Ce sont les libé-
raux qui , les premiers, le 3 décembre,
ont officiellement désigné leur candi-
dat au siège de M. Clottu , démission-
nai re, en la personne de M. François
Jeanneret , président du groupe libéral
du Grand conseil et avocat à la Chaux-
de-Fonds. En même temps , par 62 voix
contre 45, les délégués libéraux pre-
naient position , à titre purement indi-
catif , en faveur d'une liste commune
de trois candidats bourgeois , selon la
formule : un radical , un libéral et un
PPN, renonçant en principe à dispu-
ter les deux sièges socialistes.

Le PPN (parti progressiste national )
prenait à son tour position. Le 11
décembre , il désignait un candidat , M.
Jacques Béguin , conseiller communal à
la Chaux-de-Fonds et se prononçait ,
lui aussi mais à l' unanimité , pour une
liste de trois candidats.

Le 16 décembre , le congrès radical
prenait deux décisions. Tout d' abord ,
les délégués désignaient deux candidats :
MM. Carlos Grosjean. conseiller d'Etat ,
et Yann Richter , président du groupe
radical au Grand conseil et président
du Conseil communal d'Hauterive. En-
suite , eux aussi choisissaient la fo rmule
de trois candidats mais leur liste était
établie selon le principe 2-1 soit deux
radicaux et un libéral ou P P N.
Les radicaux estimaient , en effe t , ne pas
avoir de sacrifice à faire et voulaient
donner satisfaction aux bourgeois du
Bas qui , sans la candidature de M.
Richter n'auraient plus eu de représen-
tant à l'exécutif, ce qui , il faut bien
l'avouer , aurait été illogique quand on
sait que la majorité bourgeoise prend
ses racines dans le Bas et les vallées
du canton.

De ces prises de position découlè-
rent les difficultés que l'on sait. Com-
ment établir une liste de trois candi-
dats quand radicaux et libéraux n'en-
tendent pas renoncer à leurs sièges
(deux pour les radicaux : MM. Barre-
let et Grosjean , et un pour les libé-
raux , celui de M. Clottu) et que le
PPN montre sa ferme volonté de re-
conquérir celui qu il a perdu de jus-
tesse il y a quatre ans ?

Pour résoudre la crise , diverses com-
missions se mirent au travail. Mais ,
en dépit des propositions faites , des
thèses avancées, aucun compromis ne
parvint à faire l' unanimité.

Brusquant les choses, les radicaux ,
le 6 février, votaient une résolution
maintenant leurs propositions et invi-
tant les libéraux à joindre leur candi-
dat , M. Jeanneret , à la liste composée
des noms de MM. Grosjean et Rich -
ter. Pour le Grand conseil , par contre ,
les radicaux souhaitaient s'apparenter
non seulement aux libéraux , mais en-
core au PPN et à d'autres partis non
socialistes.

Le 11 février , les libéraux tentaient
une dernière démarche, en appelant à
chacun des candidats bourgeois pour
les inviter à figurer sur la liste libé-
rale avec, bien entendu , la clause de
la réciprocité. C'était donc une liste
de quatre candidats (2 radicaux , 1 li-
béral et 1 PPN) que les libéraux pré-
conisaient pour mettre fin à la crise
qui se prolongeait et pour sauvegarder
l'entente bourgeoise. Par ce geste, les
libéraux ne cherchaient pas à imposer
la formule des quatre candidats , mais
estimaient que les partis bourgeois de-
vaient présenter chacun leurs candi-
dats , le peuple décidant en dernier res-
sort. Solution logique et démocratique
vu la qualité des candidats en lice.

Le 15 février , le PPN acceptait cet-
te solution , maintenant fermement la

candidature de M. Jacques Béguin. Le
25 février enfin , les radicaux faisaient
savoir que si les libéraux re fusaient
leur proposition , ils présenteraient une
liste ne portant que les noms de MM.
Grosjean et Richter. Aux libéraux main-
tenant de trancher.

AU NOM DE
LA PROPORTIONNELLE...

Ainsi , pour le premier tour de scru-
tin de l'élection du Conseil d'Etat ,
la coalition bourgeoise éclate. Pour-
tant, et selon les radicaux , elle a fait
preuve depuis de nombreuses années
« d'une remarquable unité de vues sur
les grands problèmes » et son bilan est
nettement positif. Pourquoi alors cet
éclatement intempestif faisant certaine-
ment déboucher l'élection du Conseil
d'Etat vers un ballottage général • et un
second tour de scrutin plein d'embû-
ches ? Au nom de la représentation
proportionnelle au gouvernement qui
veut que l'on ne conteste pas les deux
sièges socialistes. L'intention est cer-
tes louable , mais le dépôt d'une liste
de quatre candidats aurait-elle signifié
automatiquement une attaque des posi-
tions socialistes ? N'aurait-elie pas été
un choix laissé aux électeurs d'élire
les trois candidats bourgeois qu 'ils es-
timaient les plus aptes à entrer au
gouvernement ? Nous l'avons dit et re-
dit, le peuple a horreur des solutions
toutes faites. II veut exercer son droit :
celui de choisir. La candidature popiste
— qui est à prendre au sérieux , préci-
sons-le — n'est pas suffisante à elle
seule pour que l'on puisse parler d'un
choix effectif. Car les électeurs du cen-
tre et de la droite doivent pouvoir , eux
aussi, opérer une sélection parmi les
candidats bourgeois.

Pourquoi radicaux , libéraux et PPN
se sont-ils montrés si intransigeants en-
tre eux puisque, finalement , les qua-
tre candidats restent en lice ? La fi-
délité à un principe — d'ailleurs dis-
cutable puisqu 'il s'agit de la propor-
tionnelle au Conseil d'Etat — ne nous
semble pas faire le poids face à l'ave-
nir du canton qui se joue dans deux
mois à peine.

SEPT CANDIDATS
Une fois connue la décision libérale ,

seules quelques inconnues subsisteront ,
à savoir la décision des indépendants
ainsi que l'éventualité d'une candida-
ture universitaire ou de groupements
régionaux. Sept candidats certains par-
tent à la lutte pour le premier tour
de scrutin qui se déroulera les 19 et 20
avril prochains : MM. Carlos Grosjean ,
Yann Richter , radicaux , François Jean-
neret (libéral), Jacques Béguin (PPN),
Fritz Bourquin , Rémy Schlâppy (socia-
listes) et Jean Steiger (POP).

Nous en sommes donc pour l'ins-
tant au même point qu'en 1965 en ce
qui concerne le nombre de candidats ,
mais les conditions , elles , sont bien
différentes. J- My

? .. . aUn apprenti typo
blessé au travail

0 Un apprenti typograp he, M. Alfred fj
nDavid , 19 ans , domicilié à Boudry, Q
d travaillait  hier matin , vers 11 h 25 ,n
? à une presse automati que quand il Cl
D ent le bras droit coincé dans la roa-Ej
Schine. Une ambulance conduisit ln fcj
Q victime, de l'Imprimerie Nouvelle , )-]
? avenue de la Gare, à l'hôpital Pour- 0
D talés. M. David souffre de blessures ?
? au bras et non d'une fracture ou ?
?d'une fissure comme on l'avait Q
Scraint tout d'abord. | j

n Poids léger contre poids lourd n
3 Hier , à 14 h 20, au bas de la rue j=]
^ des Bercles , une automobile , con-p
Hdui t e  par M. P. F., a dépassé à gau- n
3che un camion , piloté par M. D. M . n
3 qui , s'étant engagé dans la rue deD

^ 
l'Ecluse , se dirigeait vers la gauche g3de la chaussée en vue d'une livrai-^

2 son. Dégâts matériels de part et ]-]
3 d'autre. ?
3 ?
?̂??????????????????nnn nn
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On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

très bon mécanicien
consciencieux, capable de prendre des
responsabilités,

comme chef d'atelier
Place stable et bien rétribuée.
Garages Mario Bardo, Sablons 47-51,
et Le Phare Poudrières 161 Neuchâtel.
Agences Datsun et Autobianchi.
Tél. (038) 418 43.

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier qua-
lifié pour travail à l'établi.
Place stable.
S'adresser à C. & J. LIENHER,
2065 Savagnier. Tél. 713 24.
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Etude CARTIER , NOTAIRES
rue du Concert 6, Neuchâtel
engage :

employé (e)
expérimenté (e)
(service de gérance) ;

employé (e)
(à la demi-journée) ;

apprenti (e)
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

A louer pour le 24 avril ou date à convenir, à

BÔLE
chemin Pierre-à-Sisier Nos 1 et 3
immeuble résidentiel, tranquillité et vue :

APPARTEMENTS de 5 pièces à partir de Fr. 520.—
4 pièces à partir de Fr. 430.—
3 M pièces à partir de Fr. 355.—¦
2 % pièces à partir de Fr. 305.—

charges en plus. Garages à disposition.

Tél. (038) 6 22 84.

CONCIERGE
Couple sans enfants cherche

appartement de 3 pièces
ayant l'habitude des travaux, le
mari s'occuperait du service de
conciergerie pour un ou plusieurs
immeubles ; à plein temps ou par-
tiellement. Région : Corcelles - Pe-
seux - Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à BR 464 au bureau du
journal.

Appartement
de 2 ou 3 pièces
est cherché par jeu-
ne couple, à Neu-
châtel ou aux en-
virons.
Tél. (038) 5 20 21.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

§ On cherche A LOUER J

S maison familiale S
O ou J
S appartement de 6 à 7 pièces S
5 (achat éventuel). A Neuchâtel - Auvernier , ou _ \
Q aux environs. ï
© Adresser offres écrites à 262-892 au bureau •
• du journal.  O

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon, Peseux,
cherche

ouvrier
pour travaux minutieux. On
formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes
nécessaires.
Place stable.

La
^ 

Centrale laitière de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

un magasinier qualifié
en possession du permis de
conduire.
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 05.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journalELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats, parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

^^^^—^^^^^^^^^—^—^mmm^^^mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmm.

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous!
N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numéro
(022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.
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A LOUER

joli appartement meublé
dans villa , à Peseux, 2 chambres, cuisine,
bain, petit balcon, vue, soleil. Prix 340 fr.
par mois (chauffage compris), électricité
à part. Conviendrait également comme
logement de vacances à l'année.
Adresser offres écrites à A S  474, au
bureau du journal.

A LOUER À L'EVOLE
dans maison particulière

bel appartement
meublé, entrée indépendante , cham-
bre à coucher, salon , salle à man-
ger/cuisine, salle de bains, terrasse,
chauffage général et eau chaude.
Loyer mensuel : 420 fr. plus pres-
tations de chauffage.
Adresser offres écrites à GZ 480,
au bureau du journal.

A louer à Portalban (rive sud
du lac de Neuchâtel)

JOLIE VILLA
DE VACANCES

meublée, 3 chambres, cuisine,
bains. Situation tranquille et
vue magnifique, à 10 minutes
du lac.
S'adresser à
E. SCHALTEGGER, rue Cen-
trale, 1580 AVENCHES (VD).
Tél. (037) 75 11 86.

CAMPING
CHEVROUX
Rive sud du lac
de Neuchâtel.

Places
à la saison
disponibles.

Tel. (037) 6127 38.

Cerlier - Erlach
A louer pour le
1er mai, dans mai-
son à deux familles,

appartement
de
3 chambres
confortable, avec ga-
rage. Situation enso-
leillée. Prière de té-
léphoner au (032)
88 14 14.

171 R0UTES NATIONALES
fjP SUSSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Tronçon Saint - Aubin-
3

Gorgier
Traversée de Saint-Aubin

Le département cantonal des Travaux
publics informe la population qu'en vue
de la nouvelle mise à l'enquête du projet
de la route nationale 5 et de ses ouvrages
annexes, compte tenu des résultats de
l'enquête de 1968, des piquetages et des
jalonnements devront être entrepris afin
de signaler les changements importants
rendus nécessaires dans le terrain.

Conformément à l'article 59 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur
les routes nationales du 24 mars 1964,
ces travaux sont autorisés dans les limi-
tes de l'article 15 de la loi fédérale sur
l'expropriation du 20 juin 1930.

La population est invitée à réserver
bon accueil à nos mandataires et à si-
gnaler au bureau de la N 5, rue Pour-
talès 13, à Neuchâtel, les éventuels dom-
mages à la propriété résultant de ces tra-
vaux, afin qu'ils puissent être expertisés.

Le chef du département
C. Grosjean

1~D ROUTES NATIONALES
fJP SUISSES ¦

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Territoire du
Landeron

Le département cantonal des Travaux
publics informe la population qu'en vue
de la mise à l'enquête du projet de la
route nationale 5 et de ses ouvrages an-
nexes sur le territoire de la commune du
Landeron, des piquetages et des ja lonne-
ments devront être entrepris afin de signa-
ler les changements importants rendus né-
cessaires dans le terrain.

Conformément à l'article 59 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur
les routes nationales du 24 mars 1964,
ces travaux sont autorisés dans les limi-
tes de l'article 15 de la loi fédérale du
20 juin 1930 sur l'expropriation.

La population est priée de réserver bon
accueil à nos mandataires et de signaler
au Sureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
à Neuch âtel, les éventuels dommages à
la propriété résultant des ces travaux ,
afin qu'ils puissent être expertisés.

Le chef du département
C. Grosjean

£££>. UNIVERSITÉ
{I! j f  DE NEUCHATEL
\^_F..* Faculté des lettres
%««»*° Salle C 47

Mercredi 26 février 1969, à 14 h 15

CONFÉRENCE

de M. Henri Gouhier
professeur à la Sorbonne

SUJET :

MAINE de BIRAN
Entrée libre Le doven :

L.-E. ROULET

A vendre, éventuellement à
louer,

café - restaurant
avec immeuble situé dans lo-
calité à l'ouest de Neuchâtel -
Jeux de quilles - Parking -
Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites à KA
456 au bureau du journal.

On offre à vendre dans la
région de Morat

deux villas
de deux logements
installation soignée, belle situa-
tion, prix très intéressant.

Faire offres sous ch i f f r e s  P
900,062 N , à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

P 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Tronçon Areuse -
Serrières

Le département des Travaux publics in-
forme les propriétaires des terrains situés
au voisinage et sur l'emprise de la future
route nationale 5 que des levés topogra-
phiques seront entrepris prochainement.

L'ordonnance d'exécution de la loi fé-
dérale sur les routes nationales du 24
mars 1564 stipule que les organes com-
pétents sont autorisés, dans les limites de
l'article 15 de la loi fédérale du 20 juin
1930 sur l'expropriation, à procéder aux
actes nécessaires tels que visite des lieux ,
relevés, piquetage et mesurage du terrain.

Les propriétaires intéressés sont priés
de réserver bon accueil à nos mandatai-
res et d'informer, le cas -échéant, les lo-
cataires de leurs propriétés.

Les réclamations éventuelles seront
adressées au bureau de construction de la
route nationale 5, rue Pourtalès 13, à
Neuchâtel.

Le chef du département
C. Grosjean

A vendre

PARCELLE
de terrain , à Dom-
bresson centre, pour
construction , environ
1000 ma.
Tél. (038) 7 08 50.

Je cherche

terrain
à bâtir
région Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres
P 900064 N à Pu-
blicitas S. A.,
2001 Neuchâtel

Importante fabrique de machines jurassienne met au
concours le poste de

chef du personnel
Exigences requises :

— personnalité avec formation supérieure, si possible
universitaire

— langue maternelle française
— esprit ouvert aux problèmes humains

— aptitude à un travail méthodique
— expérience de la gestion du personnel et du milieu

industriel souhaitée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 900,109 à Publicitas, Delémont.

MIGROS
engagerait, à son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchâtel),
pour son futur

Centre du traitement de l'information
sur ordinateur ICL 1902 A

chef opérateur
possédant une bonne expérience du travail opérationnel sur ordi-
nateur. Connaissances en programmation souhaitées ;

opérateur
ayant déjà une certaine expérience pratique sur ordinateur.

Des cours d'introduction seront donnés par l'entreprise.
Nous offrons : salaires correspondant aux exigences des
postes et aux connaissances des candidats. Cantine d'en-
treprise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
pour notre département d'ex-
pédition , facturation et sortie
du travail.
Quelques connaissances de
dactylo sont désirées, mais
pas indispensables.
Salaire et date d'entrée à
convenir.
S'adresser à Bracelets-Union,

Fahys 35,
2002 Neuchâtel.
Tél. 5 96 24.

On cherche

sommelière
connaissant si possible les deux
services.
Bon gain , congés réguliers.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 91 58.



C - ci 3 1 ,~ ~̂ '̂̂ '̂ '̂ '̂ ~ "̂̂ ~ ~̂'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PMMM^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂|E^̂ ff'- f̂|WWBMJWIB|JJ^̂
fibres les plus intimes.Tout redevient blanc. D'un blanc ( -J ! ' ' i ^3* ~$f r  Résultat?Agauche,encoredes au-
immaculé sans aucune auréole. Si blanc , plus blanc , /Ti/P* vU3Sil réoles sur la blancheur du linge. . mm
on ne peut pas! <_l]i_iLj__ L- ¦

" ¦ Mais a droite — avec Dash ~*~ i f B
i I'i"̂ ^fx**̂ -.___ . 4. PPKSI aucune trace de saleté. Tout est B B
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Une grande soirée populaire

Au 42me championnat suisse de fond

(PATRONAGE : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL]

Dans le cadre du 42me champ ionnat
suisse de fond 50 km, le comité d'or-
ganisation a prévu une grande soirée
populaire à la salle des spectacles de
Couvet. Les responsables , M M .  Charles
Maygeoz et Marcel Sandoz ont engagé
pour la soirée proprement dire (et qui
débutera à 20 heures) la Musique d 'Hué-
moz et le fantaisiste Claude Ducat. Point
n'est besoin d 'insister sur ta réputation
de la Musique d 'Huémoz , un ensemble
champêtre connu dans toute la Suisse
et qui a eu l'occasion de se produire à
Avignon et à Paris. Cet orchestre, com-
posé de 7 exécutants , est dirigé par
M. Otto Held de Montreux. La Mu-
sique d'Huémoz est l 'interprète de l'Indi-
catif du « Quart d 'heure vaudois » de la
Radio suisse- romande. On se réjouit
à l'avance d' entendre ces musiciens dans
leurs pots-pourris, polkas et autres val-
ses. Quant à Claude Duca t, il s'est pro-
duit dans des télévisions en Suisse, en
France et en Belgique ; Genevois d' ori-
gine , il est professionnel depuis 1968.
Il animera là soirée et fera valoir ses
dons de fantaisiste. Nul doute que ses
réparties et ses histoires drôles mettront
la salle en joie. Enfin , l'orchestre René
Dessibourg, un ensemble de 4 musiciens,
conduira le bal. Gageons que les cou-
reurs, eux, dormiront sur leurs deux
oreilles pendant que les danseurs tour-
neront aux sons de cet orchestre dont
le répertoire est très étendu et qui se
produit très souvent à la radio et la
télévision.

103 COUREUR S
DONT TROIS COVASSONS

La liste officielle des concurrents sé-
lectionnés par la Fédération suisse de
ski est arrivée, lundi dans la jo urnée,
chez le président du comité d' organisa-
tion. M. Fritz Kohler a aussitôt réuni
un comité de travail au réfectoire Du-
bied , pour préparer les cartes indispen-
sables à ta calculation des temps de cha-
que coureur et les cartes de légitima-
tion qui permettront aux concurrents de
venir à Couvet , en chemin de f e r , à de-
mi-tarif. Hier soir, à l'hôtel Central a eu
lieu le tirage au sort des dossards, évé-
nement sur lequel nous reviendrons dans
notre édition de demain.

Qu'il nous suffise de dire, aujourd'hui ,
que les 103 coureurs ont été répartis
en 6 gro upes, à savoir : groupe 1 : vé-
térans ; groupe 2 :  vétérans (anciens mem-
bres de l'équipe nationale , ou anciens
coureurs-élite) ; groupe 3:  membres ac-
tuels de l'équipe nationale , candidats
à l'équipe nationale et coureurs-élite ;
groupes 4, 5 et 6 : seniors I. Sur les
103 coureurs inscrits, 25 représenteront
le Giron jurassien (canton de Neuchâ-
tel. et le Jura bernois).

Huit « fondeurs » viendront de la Bré-
vine, 4 des Cernets et des Verrières,
(et parmi ces derniers, l'ancien Covasson
Denis Gysin), 1 du Locle, 4 de la Sa-
gne, 2 de la Chaux-de-Fonds, 1 des
Breuleux, 1 de Mont-Soleil , 1 des Bois
et — ceci nous fait  particulièrement
plaisir — 3 de Couvet; Jean-Pierre Ziir-
cher et Willy Bouquet , en cat. vétérans ,
et Claude Jornod , en cat. seniors I.

-

Les départs f ixés par la FSS auront
lieu dans Tordre des groupes que nous
indiquons ci-dessus. A demain , donc ,
nos commentaires sur le tirage au sort
des dossards.

Le fantaisiste Claude Ducat dans un
de ses travestis.

On peut être exclu
des autorités

(c) Les membres du Conseil général , du
Conseil communal ou de la commission sco-
laire cessent de faire partie de ces auto-
rités lorsqu 'ils ne remplissent plus les con-
ditions d'éligibilité , notamment s'ils n 'ont
plus leur domicile dans le ressort commu-
nal ou s'ils sont privés de leurs droits ci-
viques , à l'expiration d'un délai d'option
de 10 jours non utilisé lorsqu 'ils se trou-
vent dans l'un des cas d'incompatibilité
prévu par la loi sur les communes ou après
mise en demeure , lorsqu 'il apparaît qu 'ils
ne veulent plus exercer leur mandat ; l'au-
torité compétente étant celle à laquelle
ils appartiennent.

A Fleurier : Longereuse place de fête de toujours...
De notre correspondant :
Longereuse d'hier, Longe reuse d' aujour-

d'hui et peut-être de demain c'est , au pied
du Chapcau-de-Napoléon , la grande place
fleurisane des heures de liesse. Elle a
même un caractère historique où est venu
s'intégre r le nouveau collège régional , con-
férant à ce vaste triangle un visage nou-
veau.

Penser à Longereuse , présentement , c'est
rattacher l'endroit aux fêtes foraines de
l'Abbaye , au comptoir du Val-de-Travers ,
c'est se souvenir des fêtes cantonales de
gymnastiques , de chants d'un passé encore
relativement près de nous. « Terre natale »

de René Dornier y vit le jour et avant
notre Ariette Zola nationale , « Les mous-
quetaires au couvent • y récoltèrent le
grand succès.

M. BONAPARTE
Mais , si l'on se rapporte à des temps

plus lointains , Longereuse était déj à le ren-
dez-vous de la population du lieu où elle
allait spontanément manifester sa joie.

Ainsi y a-t-il cent cinquante-cinq ans,
au moment où les alliés prirent Paris et
où Napoléon abdiqua. Ces faits provoquè-
rent des transports d'allégresse.

< Nous nous trouvâmes, rapporte la chro-
nique , quatre ou cinq pour aller boire et
finalement nous fûmes vingt et quelques.
Nous portâmes les santés de tous les sou-
verains alliés et des principaux généraux.
Les Anglais et Wellington n 'ont pas été
oubliés car sans cette brave nation , le
continent serait toujours sous les fers d'un
tyran. »

Il s'est fait une fête pour la prise de
Bonaparte. Une quarantaine de garçons et
d'hommes mariés se rassemblèrent et s'ha-
billèrent en grenadiers et chasseurs . Cinq gé-
néraux d'opérette étaient là dont Blucher ,
Pierre-David Berthoud représentant Bonapar-
te.

L'on fut à Longereuse avec caisse, musi-
que et un fourgon. Jugé par un conseil
de guerre , après accusation et aveux , Bo-
naparte fut condamné à être fusillé séance
tenante.

Après cette exécution capitale , on porta
des toasts de circonstance et des déchar-
ges furent nombreuses. Trois enclumes des
maréchaux simulaient les coups de canon.
L'on s'amusa si ce n'est impérialement
du moins royalement. Garçons, filles , hom-
mes et femmes dansaient des rondes. Quel-
ques Prussiens se trouvaient de la partie.
En courtoisie , ils se montrèrent supérieurs
aux Autrichiens.

GRAND RASSEMBLEMENT
En 1815, la nouvelle d' une invasion des

Français s'étant répandue , la détresse et
l' angoisse furent extrêmes au Vallon. A
Fleurier, les troupes suisses stationnèrent
du 14 au 25 juin et furent chaleureuse-
ment accueillies. Chaque jour , on les fê-
tait. Le soir , on dansait dans les gran-
ges et un soir , près de 700 personnes allè-
rent sur la place de Longereuse. Toutes
les femmes valsèrent avec officiers et sol-
dats.

Ce grand rassemblement devait être sui-
vi de beaucoup d'autres sur la place de
Longereuse. Malgré les temps modernes,
elle restera sans doute encore longtemps
le lieu de rendez-vous des Fleurisans sensi-
bles à se retrouver sur cette grande aire
dans une atmosphère familiale. Des choses
passent, des autres demeurent. Les unes et
les autres rattachent le présent au passé
et souvent préparent le futur.

G. D.

Une cinquantaine de parents à l'école
En présence de Mme Anita Presset ,

conseiller communal de Fleurier , et de M.
Flugo Amiet, préposé à l' orientation sco-
laire et professionnelle du Val-de-Travers ,
M. Pierre Monnier , directeur du collège
régional , a présidé lundi soir une séance
d'information destinée aux parents des élè-
ves qui entre ront ce printemps en Ire an-
née prégymnasiale littéraire ou scientifique.

Une cinquantaine de personnes ont assis-
té à cette réunion au cours de laquelle
M. Monnier a évoqué les acquis de la
réforme de l'ense ignement secondaire de
1963 (démocratisation des études, octroi
croissant de bourses, etc.) et a commenté
les épreuves de connaissances en français
et en arithmétique subies en automne der-
nier par les élèves de 5me primaire. U en
a montré la complète équité due au fait
qu 'elles sont corrigées mécaniquement par
des ordinateurs et qu 'elles sont jugées selon
un système de notes normalisées ou « sta-
nines » (1 —- le plu s mauvais travail ; 9 —
le meilleur travail).

En complément à cette batterie d'apti-
tudes scolaires collective , chaque enfant est
soumis à un test psychologique dont le
résultat est toujours utilisé comme un fac-
teur de repêchage , mais jamais comme un
clément de recalage.

UN CENTRE SECONDAIRE
MULTILATÉRAL

Par ailleurs , M. Monnier a expliqué le
pourquoi de la prochaine création d'un
centre secondaire multilatéral autou r de la

direction du collège régional ; il s'agit sur-
tout d'intégrer au cycle secondaire la sec-
tion préprofessionnelle rattachée jusqu 'à
maintenant à l'école primaire , sauf à la
Chaux-de-Fonds et à Colombier.

Expliquant l'optique du législateur , le di-
recteur du collège régional a insité sur
l'aspect de « tronc commun » de la pre-
mière année secondaire classique, scienti-
fique et moderne préprofessionnelle, égale-
ment appelée « cycle d'orientation ¦, puis
sur les passages possibles d'une section à
l'autre , enfin sur les débouchés de chaque
section.

En conclusion , M. Monnier a dispensé
aux parents des fu tu rs élèves quelques ju-
dicieux conseils relatifs au travail , à l'ordre
et à la discipline dans une institution telle
qu'un collège régional.

INFORMATION CONTINUE
Pour sa part , M. Amiet a souligné la

volonté des orienteurs de fournir aux pa-
rents et aux élèves une information conti-
nue , marquée par trois moments dynami-
ques au cours de la scolarité obligatoire :
en 5me année primaire, à la fin de la
Ire année moderne-préprofessionnelle et à la
fin des 4mes années secondai res des quatre
sections. Toutefois , les orienteurs scolaires
et professionnels demeurent à la disposition
des intéressés pour tous les cas marginau x
ou douteux , à quelque moment que ce
soit durant les neuf années d'école obli-
gatoire.

K.

Huit mille mètres cubes de neige
ont été jetés à Tenu ù Fleurier

De notre correspondant :
En ce- mois de février , l'hiver a lancé

une soudaine offensive blanche de grande
envergure . Elle n'est pas allé sans provo-
quer des perturbations, mineures en gé-
néral . . car les hommes de la voirie com-
me ceux des chemins de fer ont été sur
la brèche.

A Fleurier . routes principales et rues
ont été ouvertes à la circulation avec cé-
lérité sous la direction du chef canton-
nier, M. André Stalder.

La commune avait , il est vrai , eu l'heu-
reuse idée d'acheter l'année dernière pour

la section des travaux publics un véhicule
utilitaire capable d'être équipé d'une tur-
bine interchangeable. Ainsi tous les tra-
vaux purent-ils être menés à bien dans le
cadre local.

On a coutume de dénier aux nombres
toute valeur figurative. Et pourtant en l'oc-
currence , ils sont éloquents. Pendant la
période critique où la neige tombait sans
arrêt , les chasse-neige gros et moyen ont
été utilisés quelque quat re cents heures.
La fraiseuse pendant une centaine d'heu-
res pour le village et la montagne. Hier
elle était encore à la Montagnette.

Outre l'effort considérable donné en se-
maine , les hommes ont travaillé deux sa-
medis, un dimanche et un jour férié et
ont totalisé trois mille heures de présen-
ce.

BONS DEPOTOIRS
Le sait-on ? Près de huit mille mètres

cubes de neige chargés sur des camions
ont été évacués. Les rivières « le Buttes »
et «le Fleurier » s'avérèrent d'excellents dé-
potoirs. Un jou r en quatre heures de temps ,
83 camions de neige ont passé à l'eau .

Il est bon quand la tourmente a passé
de dresser un bilan. Celui de Fleurier,
avec sa force de frappe anti-blanche , a
été extrêmement positif et il faut en sa-
voir gré à tous ceux dont le dévouement ,
malgré la fatigue accumulée, ne s'est ja-
mais ralenti. Et leur souhaiter de ne pas
avoir une deuxième fo is sur le métier à
remettre leur ouvrage.

Dans l'Hôtel de district, à Môtiers
il y a encore de la .. . . neige

Ce n'est pas à la façade qu'on juge une maison...

De notre correspondant :
Nous avons déjà eu l'occasion de signa-

ler l'inconfortabilité dans laquelle doivent
travailler , présider , plaider et se faire ju-
ger ceux qui se trouvent à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers .

Hélas.... les choses ne s'améliorent pas
avec le temps et la vieille bâtisse ne se
bonifie point sous le poids des ans.

Si nous ne voulons pas revenir sur le
chauffage déplorable , sur l' armoire frigori-
fique que sont les corridors menant à la. »
salle d'audience , on sera sans doute étonné '
de savoir qu'il y a encore de' la... neige
dans le bûcher.

Quand le vent souffle, la blanche visi-
teuse s'entasse sur le tas de bois et tout ce-
la prend l'allure d'une vétusté inadmissi-
ble à une époque où l'on se montre fort
sévère en ce qui concerne les constructions.
Une partie du toit n 'a pas de lambris et
un couvreur a refusé d'y monter pour ne
pas mettre sa vie en péril.

Bien que des fourneaux à mazout aient
été installés dans quelques bur eaux , il faut
encore engouffrer quarante stères de bois
en six mois dans les poêles en catelles.

FEU FOLLET
Et dans les prisons... on craint d'y mettre

des détenus quand baisse le mercure. Ré-
cemment , il a fallu en envoyer un à...
Travers.

Il y a quelques années, une voisine aper-
cevait à l' aube un feu follet dans une geô-

„'le. Elle en fit part à un agent. Il alla "voir
ce qui se passait.

Un homme âgé était incarcéré. Tant il
avait froid , il frottait des allumettes pour
se réchauffer un peu les mains. Bien heu-
reux qu'il n'ait pas été victime d'une pneu-
monie....

Mais tous n'ont pas la résistance de celle
de ce solide paysan qui n'avait du reste
rien fait de très grave pour êt re mis à
un tel régime.

Sortie réussie
pour le Hockey-club

(c) Le HC Noiraigue est revenu enchanté
de sa sortie deux j ours et demi à Wengen.
Les 19 participants ont vécu d'agréables
moments. Ils en ont profité les uns pour
faire du ski, d'autres du ski-bob. et d'au-
tres encore des promenades. "Vendredi soir ,
à leur arrivée, les hockeyeurs néraouis ont
battu le HC Wengen par 7 à 1. Cette ren-
contre amicale s'est poursuivie autour du
verre de l'amitié.

Le temps a été clément et l'ambiance
très sympathi que. L'équipe du président
Bernard Muller et de l'entraîneur Roland
Leuba est rentrée dimanche soir à Noirai-
gue riche de merveilleux souvenirs.

Ils vont aux championnats
européens

(c) Fait peu commun , deux juniors de
ski de fond, Fritz Keller et Robert Fat-
ton , membres du ski-club . Cernets et
Verrières », viennent d'être sélectionnés
en vue des championnats d'Europe.
Bravo à ces jeunes qui feront encore
parler d'eux

Une construction
(c) Jusqu'ici, les personnes décidées à
construire un important bâtiment loca-
tif aux Verrières n 'étaient pas sans in-
quiétude à la suite des difficultés ren-
contrées pour obtenir un terrain pro-
pice. Or, elles ont pu récemment en
acquérir un au nord-est de la gare, en
prolongation des fabriques , ce qui est
particulièrement heureux et facilitera
certainement cette belle réalisation .

Au jardin d'enfants
(c) Dès le 15 avril prochain , l'institu-
tion Sully Lambelet ouvrira un jardin
d'enfants , inexistant jusqu 'ici aux Ver-
rières, et appelé à rendre de grands
services. Y seront admis , les petits en
âge ». préscolaire , dès l'âge de quatre
ans révolus

Un candidat
au Grand conseil

(c) Lors de l' assemblée générale de dis-
trict tenue récemment à Môtiers, la sec-
tion du parti libéral de la Côte-aux-Fées
a proposé la candidature de M. Jean-Clau-
de Barbezat , député en charge, en vue du
renouvellement des autorités cantonales du
printemps prochain. Rappelons que M. Bar-
bezat siège au Grand conseil depuis 1967,
année où il avait remplacé M. Jean-Philip-
pe Vuilleumier , de Fleurier.

Le Conseil d'Etat donne tort à la
municipalité de Payerne

On se souvient qu 'une entreprise de
transports de Payerne avait racheté les
trois flèches du pavillon de l' armée, à
l'Exposition nationale de Lausanne , en 1964
avec l'intention de les dresser à proximité
d'une nouvelle station-service construite sur
la route Lausanne-Berne, au lieu dit « Le
Vernex » , sur le territoire de la commune
de Payerne. L'Office cantonal de l'urbanis-
me, ainsi que la municipalité de Payerne ,
avaient donné l'autorisation de dresser les
flèches.

Mais il y avait eu recours contre la dé-
cision municipale , de la part d'une autre
station-service, située également sur la rou-
te Lausanne-Berne, à quelques centaines de
mètres de la précédente. Le recourant in-
voquait les lois et règlements en vigueur ,
interdisant toute publicité en bordure des
routes cantonales. La commission cantona-
le de recours, qui s'était rendue sur les
lieux du litige le 21 décembre 1967 n'avait
finalement pris aucune décision et renvoyé
l'afffaire devant le Conseil d'Etat.

Le gouvernement vaudois vient de pren-
dre position. Après avoir demandé l'avis
de la commission consultative sur les affi-
ches-réclames , qui a considéré que les trois
flèches litigieuses étaient incontestable-
ment des . affiches ayant le caractère d'un
procédé de réclame , le Conseil d'Etat a con-
clu que les trois flèches que le propriétai-

re d'une station-service se proposait d'éri-
ger en bordure de la route cantonale sont
des affiches ayant un caractère publicitai-
re. Le dossier est renvoyé à la commission
cantonale de recours en matière de police
des constructions , qui devra rendre à son
tour une décision sur le fond du recours.

Ainsi , il est peu probable que les fameu-
ses flèches se dressent un jou r dans le ciel
payernois . A moins que le Tribunal fédéral
ne soit saisi d'une affaire qui a déj à fait
couler beaucoup d'encre .

Cyclomotoriste
contre auto

(c) Hier , peu avant midi , M. Albert Sa-
varioud , âgé de 4!) ans , qui t tant  la bri-
queterie Morandi , où il travaille, s'est
jeté avec son cyclomoteur contre une
auto de passage. Souffrant d'une frac-
ture de la cuisse gauche, M. Savarioud
a été transporté en ambulance à I'bft-
pital de Payerne.

La foire de février
(c) C'est par un temps nuageux et radouci
que s'est déroulée , jeudi , la foire de février.
Quelques rares marchands forains occu-
paient leur place habituelle, tandis que le
marché aux fruits et légumes était réduit
à sa plus simple expression . Les œufs se
vendaient de 3 fr. 40 à 3 fr. 60 la douzai-
ne.

Il n 'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche , sur la
place de la Concorde , le marché au petit
bétail était de moyenne importance. On a
dénombré quelque 461 porcs , dont les prix
sont restés sensiblement les mêmes qu 'en
janvier. Les jeunes sujets de six à huit
semaines coûtaient de 120 à 150 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laient de 150 à 170 fr. la paire. Les jeu-
nes porcs de trois mois se payaient de 85
à 100 fr. la pièce , et ceux de quatre mois,
de 100 à 120 fr. la pièce. Le porc gras a
subi une légère hausse et était coté de 3 fr.
à 3 fr. 20 le kilo, poids vif.

Carnet de deuil
(c) On apprend le décès, à l'âge de 77
ans, de M. Georges Golliez, ancien agri-
culteur à Gorges (commune de Payerne).
Il avait, durant de longues années, exploi-
té avec sa femme décédée l'an dernier ,
le domaine de Saint-Claude , qu'il avait
remis pour raison de santé à son fils Ga-
briel.

Protection civile
(c( M. Auguste Merminod a été nommé
chef local de la protection civile , en rem-
placement de M. Olivier Gilliand , démis-
sionnaire.

§11 COMMUNE DE FLEURIER

Fermeture des magasins
1er mars
Excepté ceux qui ouvrent le diman-
che habituel lement , les magasins de
la place SERONT FERMÉS SAMEDI
1er MARS jour férié officiel.

Conseil communal

Buffet de la Gare - Les Verrières
Vendredi 28 février

soirée familière
du 1er mars

Choucroute nuiîson
sur assiette Fr. 5.-

servie à toute heure
AMBIANCE - MUSIQUE - JEUX

Se recommandent :
E. Fuchs et famille

Dans le cadre du championnat suisse
de fond sur 50 km,

samedi 1er mars 1969, dès 20 heures

Salle des spectacles - Couvet

grande soirée
populaire

avec la musique d'Huémoz,
la fantaisiste Claude Ducat
et l'orchestre
René Dessibourg.
Location ouverte : pharmacie Bour-

quin , Couvet , tél. 9 61 13.

Prix des places : 5 fr. (tables) et 4 fr.
(galerie et avant-salle), danse com-
prise.

(c) Nous avons déjà relaté l'accident sur-
venu à M. Roland Bertog liati , âgé d'une
trentaine d'années, domicilié à Chcseaux-
sur-Lausanne. Ce dernier avait percuté un
arbre, samedi à 1 heure du matin , près
du Pont-Neuf , entre Corcellcs-près-Payernc
et Ressudens. Mais M. Bertogliati est plus
gravement atteint qu'on ne le pensait au
premier abord ; il souffre d'une fracture
probable du crâne et est toujours hospi-
talisé à Payerne. Ce qui reste de son auto
montre bien quelle dut être la violence du
choc.

Cycliste renversé
par une auto

(c) Hier, vers 14 heures , M. Jules Uldry ,
âgé d'une cinquantaine d'années, domicilié
à Fribourg, circulai t à bicyclette sur la
route cantonale, près de la Bretonnière
(commune de Payerne), a été renversé
par une auto dont le conducteur a pris
la fuite. Souffrant d'une fracture de la
jambe droite et de blessu res à la tête, M.
Uldry a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

Auto contre
un arbre

CHROWQUE OU V-JIL-PE-TRAVERS
115 m e  A N N É E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  '

(c) Quatre Covassons ont pris part , di-
manche , aux courses de fond qui se sont
disputées à Mont-Soleil. En juniors , sur
10 km, Denis Amann s'est classé 9me en
41*47". En catégorie vétérans , Jean-Pierre
Zûrcher a réalisé le lOme résultat (sur 19)
pour les - 30 km du parcours (2 h 11*14").
Sur 30 km également , mais en catégorie
seniors 1, Claude Jornod a pris la 2Sme
place (sur 47) dans le temps de 2 'KOl'27" .
De bons résultats à l'actif des membres du
Ski-club de Couvet !

Au parti socialiste
(sp) La section socialiste du parti canto-
nal , le comité a été constitué de la maniè-
re suivante : président , M. Robert Cham-
pod ; vice-président , M. André Dupont : se-
crétaire M. F. Guenot ; caissier, M. Ch-H.
Sandoz ; adjoint , M. F. Thiébaud.

Bons résultats
des coureurs de fond

(sp) Comme partout en Suisse romande,
une vente de mimosa a été organisée
samedi à Fleurier. Elle a connu un plein
succès et tous les records antérieurs ont
été battus : au lieu d'être vendu pour le
montant minimum de 100 francs, chacun
des 10 cartons est parti pour 220 fr.
en moyenne , soit un bénéfice total de
2200 francs.

Cette somme sera utilisée uni quement au
profit des enfants du village à l'enseigne
du mouvement mer-montagne.

Record absolu

(c) Selon le nouveau règlement général
de la commune, toute décision du Conseil
général ayant pour effet de modifier les
impositions communales existantes ou le
taux de ces impositions , de créer un nou-
vel engagement financier ou une nouvel-
le dépense à la charge du budget commu-
nal , tout arrêté contenant des dispositions
générales et intéressant la commune dans
son ensemble peut être l'objet d'une de-
mande de réfé rendum.

Celle-ci doit être adressée dans les 20
jours dès la date de la décision et doit
être signée par un nombre d'électeurs, par
un nombre de citoyens et de citoyennes
ayant le droit de vote en matière commu-
nale correspondant aux 15 % des électeurs
communaux.

Toute dépense importante et extraordi-
naire , couverte par une contribution sup-
plémentaire spéciale, autorisée par le Con-
seil d'Etat , doit être soumise obligatoire-
ment au vote du peuple. Le budget ne peut
pas être attaqué par voie référendaire.

Ce que le corps électoral
peut contester

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

CE SOIR, mercredi, à 20 h 15
Salle de la cure — TRAVERS
Groupe d'hommes
Avec M. Em. Graber

« LE KENYA ». Film

(c) Comme on le sait , le fameux carna-
val de Bâle a débuté , lundi matin , à 4 heu-
res, en présence de milliers de visiteurs ve-
nus de toute la Suisse. Ayant sans doute
la nostalgie de ces festivités annuelles , quel-
ques recrues bâloises de l'école de DCA 32,
à Payerne , ont eu l'idée originale de « mon-
ter » une mini-clique , formée de quelques
fifres et d'un tambour , et de construire une
mini- lanterne bien dans la tradition de la
cité rhénane. Les jeunes recrues bâloises
se sont ensuite promenées autour de la ca-
serne de DCA et sur le terrain d'exercice ,
pour le plus grand plaisir de tout le mon-
de. (Avipress-Pache)

A la « Jeune Broyarde »
(c) Cette importante société de tir a tenu
son assemblée générale , au cours de la-
quelle le comité a été renouvelé comme
suit : MM. Albert Cavin, président ; Willy'
Kupfe rschmid , vice-président ; Charles Mié-
ville, secrétaire ; R. Rapin , caissier ; W.
Roulet , E. Savary, Ch. Ryser , J. Buache et
Ch. Pillonel , membres. MM. Ernest Kung,
Max Bapst et W. Kupferschmid , ont obte-
nu le diplôme de membre honoraire.

1000 francs pour l'hôpital
(c( Les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses ont fait un don de mille francs en
fa veur du nouvel hôpital de zone de Pa-
yerne , dont la construction doit commencer
en principe cette année encore.

Le carnaval de Bâle à
la caserne de Payerne

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Un nombreux public a participé, sa-
medi , à la grande salle, à la soirée annuel-
le de la société de musique « La Broyarde» .
La partie musicale (dix morceaux) était
dirigée par M. Philippe Badoux , tandis que
les acteurs de la « Compagnie des 7 » , de
Tannay, jouaient en seconde partie une
pièce en un acte.

Soirée de la « Broyarde »

(c) Hier après-midi s'est tenue à Yver-
don l'assemblée générale des planteurs
rie betteraves à sucre des plaines de
l'Orbe , sous la présidence de M . Mal-
herbe , de Chavomay. On remarquait
dans l'assistance M. Liechti , directeur
de la sucrerie d'Aarberg, M. G. Thévoz,
conseiller national , M. Hanty, secré-
taire de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, M. Vuilloud, de la Station fé-
dérale d'essais agricoles, etc. Une cen-
taine de participants étaient présents ;
l'ordre du jour statutaire fut  rapide-
ment résumé. Des discussions très
fournies ont porté essentiellement sur
le contingentement rie la culture et ses
conséquences pour les agriculteurs . Le
régime du sucre actuellement en vi-
gueur tirant à sa fin , les membres
ont discuté plus précisément ries nou-
veaux projets qui sont en préparation.
L'assemblée qui avait lieu à. l'hôtel du
Centre s'est terminée à 16 h 30.

Les planteurs de l'Orbe
se sont réunis

YVONAND

Les chasseurs neuchâtelois semblent
peu disposés à approuver le projet de
l'inspecteur cantonal de la chasse, qui
se propose d'introduire des ours dans
la réserve naturelle du Creux-du-Van.
La section Iocloise de la Société canto-
nale des chasseurs a en effe t très net-
tement fai t  part de son opposition à ce
projet.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal d'Yvonand
sous la présidence de M. Marcel Théve-
naz s'est occupé de 2 importants points
à l'ordre du jour : la vente d'un terrain
industriel rie 13,000 m2 pour le prix de
11 fr. le m2 pour l'implantation d'une
usine métallurgique qui occupera 50
personnes et le projet de construction
d'un pont sur la Menthue. Ces 2 objets
approuvés par la Municipalité ont été
renvoyés à une commission pour étude
et rapport.

Contre les ours

MISSY

(c) La soirée du chœur d'hommes de Mis-
sy, qui s'est déroulée à la grande salle,
samedi , a remporté un grand succès. Les
chœurs étaient dirigés par M. Rapin , de
Lausanne , remplaçant , M. André Thévoz ,
malade , et décédé depuis , M. Spalinge r,
baryton prêtait son concours. En seconde
partie, les auditeurs purent applaudir :
« La grande malchance » , fantaisie musica-
le avec vedettes , « Les cinq Gucluts » dans
leur tour de chant.

Avec le Chœur d'hommes



L'ENTREPRISE INTERNATIONALE
Un nouveau venu dans les échanges internationaux

Une conférence à l'Université par le professeur P. Goetchin
Introduit par le recteur de notre Aima

mater , M. Maurice Erard , l'orateur , qui
est professeur à l'Université de Lausanne,
a présenté un sujet aussi important qu 'ac-
tuel dans le cycle des conférences organi-
sées par la Société neuchâteloise de scien-
ce économique. Captivant le nombreux au-
ditoire qui emplissait l'Ailla de notre Uni-
versité le 24 février , le professeur Gœt-
schin a su donner à son exposé un aspect
particulièrement attrayant en remaillant
d'exemples tirés de l'actualité économique.

RUPTURE DE L'ÉQUILIBRE
TRADITIONNEL DU COMMERCE

EXTÉRIEUR
La notion même d'entreprise internatio-

nale n'est entrée dans le vocabulaire que
depuis une quinzaine d'années ; elle est
l'aboutissement de l'évolution des unités
de production et de leur prodigieux déve-
loopement au cours des cinquante derniè-
res années. C'est ainsi que la notion clas-
sique de la balance commerciale est pro-
fondément bousculée par l'intervention en
force d'entreprises inte rn ationales qui occu-
pent une place toujours plus importante
dans l'ensemble du commerce extérieur.
Exemple frappant : l'entreprise Ford belge
groupe à elle seule 20 % des importations
de ce pays, étant bien entendu que la pro-
duction de cette société est en bonne par-
tie réexportée . 11 en va de même du mar-
ché des capitaux , formé jusqu 'à la der-
ses internationales ; le solde de la balance
nière guerre d'une multitude de transac-
tions individuelles , alors que l'on assiste
présentement à un mouvement croissant de
transactions opérées au sein des entrepri-

ses internationales ; le solde de la balance
des revenus d'un pays industrialisé peut en
être profondément influencé. Par inter-
financements , ces entreprises tentaculaires
se vendent et s'achètent leurs produits ,
pratiquent des prê ts et des emprunts et
s'octroient des licences. Toutes ces opé-
rations ne sont pas enregistrées par la ba-
lance des capitaux des pays qu 'elles con-
cernent : il en résulte pour cette dernière
un enflemen t de k rubrique « erreurs ou
omissions ».

L'ÉVOLUTION
DE L'ENTREPRISE INTERNATIONALE
Partie d'un marché national unique , l'en-

treprise traditionnelle a créé et éten du ses
ventes à l'étranger. Puis elle est devenue
multinationale en transférant non plus ses
produits, mais ses installations de produç»
tion et son organisation de vente. Enfin , la
filiale est autorisée à opérer des transac-
tir.s financières. A ce stade , c'est une en-
treprise totale qui est transférée ; nous
n 'avons plus d'entreprise centralisée, mais
une fédération d'unités économiques.

Dès lors, il n 'y a plus qu'un pas à
franchir pour atteindre une entreprise mon-
dialisée dont le capital global est repré-
senté par Une mosaïque de participations
émanant de nombreux pays. On estime
que ces sociétés géantes fourniront 70 %
de la production industrielle mondiale à
la fin de ce siècle.

C'est avec le protectionnisme consécutif
aux difficultés économiques des années vingt
et trente de ce siècle que les filiales étran-
gères des entreprises ont connu leur pre-
mier essor pou r éviter les entraves appor-
tées aux importations. Plus récemment , les
pays sous-développés ont introduit des me-
sures similaires visant à protéger leurs en-
treprises naissantes.

La politique suivie par ces entreprises
en plein développement ne se préoccupe
plus de considérations nationales dans les
choix des lieux de production . Seul le but
compte. On cherchera à obtenir les meil-
leurs résultats en évitant les impositions
trop lourdes et en optant pour une lo-
calisation déterminée par des conditions op-
timales de main-d'œuvre, de capital , de
matière première et de transport.

Il est évident que la production massi-
ve des entreprises internationales diffusée
à trave rs le monde pousse à une unifor-
misation des produits et partant du goût
des populations. On peut épiloguer longue-
ment sur l'opportunité de cette tendance,
mais elle est irrésistible.

Y A-T-IL UN DANGER POLITIQUE ?
Le développement rapide de ces entre-

prises géantes , groupant une main-d'œu-
vre, des capitaux et une production tou-
jours plus gigantesques, bouscule la no-
tion des frontières économiques recouvrant
les limites politiques des Etats.

Pourtant , le professeur Gœtschin est ici
optimiste. Il considère les entreprises inter-
nationales comme très puissantes, mais
composées d'une multitude d'éléments ap-
partenant à nombre de pays. Dans cha-
cun de ces pays, l'entreprise en question
ne groupe qu 'une faible proportion de
l'économie nationale . Certes, son dévelop-
pemen t est évident , mais la rationalisation
et l'automatisation de notre temps évite-
ront un accroissement important de son
personnel. Mais on ne connaît pas encore
toutes les incidences sur la vie sociale de
l'intervention de ces vastes unités de pro-
duction dont le dynamisme et la mobilité
sont évidents.

Eric DU BOIS

Assemblée annuelle de la Chambre
cantonale neuchâteloise des agents

généraux d'assurances
Le 28 janvier, cet important orga-

nism e a tenu son assemblée générale
annuelle dans les locaux de l'hôtel
Beau-Rivage , à Neuchâtel.

Son nouveau comité est constitué
comme suit : président , John Matthys ;
vice-président, Félix Felder ; secrétaire,
Jacques Etzensperger ; trésorier, André
Britschgi ; membres du comité : Ro-
land Delémont, Gustave Hupka, Ray-
mond Wetzel.

Après différents  points à l'ordre du
jour , la Chambre cantonale des agents
généraux s'est intéressée plus spéciale-
ment au problème du recrutement du
personnel spécialisé. Cette importante
question touche, en effet, les services
administratifs et externes de toutes les
compagnies.

Dans cette ligne , elle a eu le plaisir
d'entendre un exposé de M. Richard
Lœwer, spécialiste des problèmes inhé-
rents à l'orientation professionnelle.

Proposition du Conseil communal :
lancer un emprunt de 12 millions

Le Conseil communal demande au Con-
seil général l' autorisation d'émettre, au nom
de la ville de Neuchâtel , sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat, un em-
prunt  de 12 millions aux conditions ci-
après, en partie en conversion du solde
de l' emprunt ville de Neuchâtel 3 Vi % 1947
et en partie pour consolider la dette flot-
tante :

Taux de l'intérêt : 5 % : coupures : 1000
et 5000 francs ; durée : 15 ans - possibi-
lit é de dénonciation après 10 ans ; prix
d'émission : 99,65 % plus 0,60 % timbre
fédéral soit 100,25 % ; cotation aux bourses
de Bâle , Genève, Neuchâtel et Zurich.

Les frais d'émission seront de 285,000
francs environ. L'arrêté est muni de la
clause d'urgence.

Le solde d'argent frais après la conver-
sion , servira à consolider la dette flottante
qui s'élève actuellement à 5,700,000 francs
environ.

Il ne nous paraît pas nécessaire , écrit le
Conseil communal dans son rapport , de
justifier longuement les raisons qui nous
amènent à vous proposer cette opération :
ce sont les investissements de ces deux
dernières années. En outre , du fait de la
disparition, depuis plusieurs années, de la
masse de manœuvre que constituait l'excé-
dent des recettes nous permettant l'auto-
financement , nous devons recourir à l'em-
prunt pour assurer nos investissements. Cette
méthode n 'institue d'ailleurs rien de nou-
veau dans ce domaine puisqu 'elle est expres-
sément prévue , par l'article 25, chiffre 3,
de la loi sur les communes du 21 novem-
bre 1964, au titre des attributions du Con-
seil général. Rappelons , toutefois , que de
tels emprunts sont soumis à l'autorisation
du Conseil d'Etat (article 43, premier ali-
néa , de la loi précitée). Enfin , il y a lieu
de remarquer qu'un emprunt ne peut pas
être conclu pour telle ou telle réalisation
déterminée , mais bien pour un ensemble.wsBsmiïMÊÊm.

Conférence sur le « planing »
familial

(c) Le collège des anciens de la pa-
roisse réformée et le groupe des ren-
contres féminines viennent d'organiser
une très intéressante conférence pour
messieurs et dames sur le * planning »
familial, donnée par le Dr J.-P. Clerc,
gynécologue. La discussion qui suivit
donna l'occasion aux septante partici-
pants de poser de nombreuses ques-
tions, où les moyens contracept ifs et
la pilule eurent leur large part.

Soirée de la SFG et de
ses sous-sections

(c) Le président, M. A. Gruber put , le
soir du 22 février, souhaiter la bienve-
nue à une assistance compacte , à la
salle de gymnastique. Les pupilles fi-
rent preuve de réels progrès dans leurs
sauts et acrobaties et les pupillettes su-
rent plaire par leur charme et dans les
barres asymétriques. Quant aux actifs ,
ils donnèrent le meilleur d'eux-mêmes.
La seconde partie débuta par un ballet
des pupilles (Micket-Ballet), continua
par la grâce des pupillettes, se termina
par un travail avec massues de la sec-
tion féminine, qui plut à chacun , et par
une présentation de toute la section sur
scène. Le président, après avoir remer-
cié l'asemblée, se devait de témoigner
sa gratitude à Mmes Bécherraz , prési-
dente et Baudoin , monitrice, aux sous-
monitrices Mlles Ch. Wicky et Elisa-
beth Bichsel , au moniteur R. Linder ,
aux moniteurs et sous-moniteurs des
pupilles M. Maire, J. Portmann et F.
Steinmann. La tombola et la danse per-
mirent aux uns de ne pas rentrer à
vide et aux autres de se dégourdir les
j ambes j usqu'au matin.

PESEUX
Le Cercle de l'Union philanthropique

a cinquante ans
(c) Le Cercle de l'Union philanthropique de
Peseux - Corcelles a cinquante ans. Le 27
juin 1919, vingt-six membres des Cercles de
l'Union de la Côte neuchâteloise et de Neu-
châtel décidaient de former un cercle auto
nome à Peseux - Corcelles. Tous habitaient
alors ces deux villages et désiraient assurer
un développement harmonieux de l'œuvre
unionique dans leur région. C'est au cours
de l'assemblée des délégués du 27 juillet
1919, tenue à la salle des Mousquetaires , au
Mail, à Neuchâtel , que fut installé officiel -
lement le cercle autonome de Peseux - Cor-
celles de l'Union philanthropique. Ce jubilé
sera célébré samedi 1er mars et le pro-
gramme de cette journée a été minutieus e-
ment mis au point par le comité d'organisa-
tion des fêtes du cinquantenaire.

SAINT-BLAISE
Noces d'or

( s p )  Entourés de leur fami l le  et de
leurs amis, deux habitants de Saint-
Biaise, M. et Mme Emile Renaud-Stauf-
f e r  viennent de f ê t e r  leur 50me anni-
versaire de mariage. Figures connues
et appréciées du vieux Saint-Biais e, les
heureux et encore alertes jubil aires
se sont mariés le 22 février 1919 à
Saint-Biaise , village qu 'ils n'ont plus
quitté depuis , et où ils continuent de
jouir d' une retraite bien méritée.

VAUMARCUS
Bon anniversaire

à la doyenne
C'est entou rée de ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants que Mme An-
na Borel a fêté lundi , à Vaumarcus, son
90me anniversaire.

C'est au nom des autorités de la com-
mune que MM. Fernand Gaille , président ,
et Roland Delémont, vice-président , pré-
sentèrent à la doyenne les vœux et les
félicitations accompagnés d'un arrangement
fleuri.

La démolition continue...

(c) Malgré la pluie , la neige et le brouil-
lard , les travaux de démolition de « la
Caserne « continuent. Actuellement , tout le
toit et une grande partie de l'intérieur de
ce bâtiment sont démantelés. La grande

cour qui entoure l'immeuble est remplie
de briques , de planches et de matériaux
divers.

(Avipress — R. Cy)

Etat civil du Locle du 25 février
DÉCÈS. — Jacot, née Lepont, Aliska-

Léonie, née le 29 juin 1884, ménagère,
veuve de Georges-William-Théophile.

.r

Un automobiliste condamné à
8 jours de prison sans sursis

AU TRIBUNAL DE POUCE DU VAL-DE-RUZ :

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de Mme Ruth
Schacr-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT
Le 27 décembre, L.M., domicilié à Cer-

nier , circulait au volant de son automo-
bile sur la route Fontaines-Cemier. A mi-
chemin entre ces deux localités , il entre-
prit le dépassement de la voiture qui le
précédait , conduite par M. D.C., domi-
cilié à Fontaines. Sitôt après avoir exé-
cuté sa manœuvre , son véhicule zigzagua
sur la chaussée enneigée et fut heurté par
la voiture dépassée. Suspect d'ivresse, L.M.
a été soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzcr et l'analyse du sang ont ré-
vélé une alcoolémie de 1,1 gr %o. Le prévenu
reconnaît les faits. Il ne conteste pas non
plus les analyses mais invoque qu 'il ne
se sentait pas sous l'effet de la boisson
lorsqu'il a pris le volant. Il est condamné
à 8 jours d'emprisonnement sans sursis
et au paiement d'une amende de 100 fr.
Il paiera en outre les frais de la cause,
arrêtés à 120 francs.

UNE HISTOIRE DE VEAUX
D.G., domicilié à Savagnier , a acheté

8 veaux ù un agriculteur de la Combe-
Jeannet-et sur le Locle et les a transpor-
tés chez un autre agriculteur de Courte-
lary, sans être en possession des certificats

nécessaires. Il a ensuite repris ces veaux
poiir les conduire aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Pour pouvoir les intro-
duire aux dits abattoirs, il se serait fait
délivrer des certificats par l'inspecteur du
bétail de Savagnier en lui laissant croire
que ces bêtes sortaient de son étable. Le
prévenu reconnaît avoir opéré les transferts
de ces veaux. Il explique qu'il a agi ain-
si pour rendre service du fait que ces bê-
tes étaient mal soignées là où elles se
trouvaient. Il conteste par contre s'être fait
délivrer de faux certificats par l'inspecteur
du bétail de Savagnier. La preuve de cet-
te dernière infraction n'étant pas rappor-
tée, le tribunal ne la retient pas. Pour les
autres infractions, D.G. est condamné a
80 fr. d'amende et à 15 fr. de frais.

AUTOMOBILISTE EN FUITE
Le 27 janvier D., domicilié à Villiers,

faisant une marche arrière avec l'automo-
bile de son père, a heurté la voiture de
G.D.M., domicilié à Fontainemelon, cor-
rectement parquée devant son domicile.
Il a continué sa route sans s'inquiéter...
Le même soir, il a pris contact avec un
carrossier de la région pour lui demander
de réparer au plus vite les dégâts de son
véhicule. Se doutant qu'il y avait quelque
chose d'anormal , le carrossier refusa d'exé-
cuter immédiatement les travaux et invita
D-N. à lui amener sa voiture le lendemain.
C'est sur les indications d'un témoin que
l'automobiliste fautif a pu être identifié.

Le prévenu reconnaît les faits. II a dé-
dommagé le lésé. Le tribunal condamne
D.N. à une amende de 100 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'un an, et au paiement des frais, par 20
francs.

ET LE PERMIS DE CIRCULATION ?
Le 14 décembre, G.M., domicilié à Wal-

lenried , circulait au volant de son auto-
mobile sur la route cantonale des Hauts-
Geneveys en direction de la Vue-des-Al-
pes. Arrivé au Bas-dcs-Loges, son moteur
surchauffé tomba en panne. Le conduc-
teur sortit de son véhicule et au moment
où il ouvrait le capot, sa voiture fut vio-
lemment tamponnée à l'arrière par l'au-
tomobile conduite par J.-P. t., domicilié
à la Chaux-de-Fonds. G. M. fut renversé
et son véhicule projeté au bas du talus à
droite. Trois personnes furent blessées : les
deux conducteurs et F. F., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, passager de l'auto de Z.
L'enquête a révélé que G.M. circulait avec
une voiture dépourvue d'un permis de cir-
culation. Les deux automoiblistes sont con-
damnés à 60 fr. d'amende et à 75 fr.
de frais chacun.

ÉTAIT-IL IVRE OU PAS ?
Le 16 novembre, R.P., domicilié à Fon-

tainemelon, rentrait à son domicile au vo-
lant de son automobile par la route can-
tonale Fontaines-Fontainemelon. Peu après
Fontaines, il perdit le contrôle de son vé-
hicule qui sortit de la route et heurta un
poteau indicateur. Le conducteur s'en tira
avec quelques blessures légères. Son passa-
ger, M.!., domicilié à Fontainemelon , a
eu la cornée de l'œil droit coupée en deux
par le verre du pare-brise cassé. Suspect
d'ivresse, R.P. a été soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer a donné un résul-
tat de 1,9 gr îr„. L'analyse du sang a ré-
vélé ime alcoolémie de 2,10 gr %,. Le pré-
venu reconnaît les faits mais conteste leur
qualification juridique. Il demande notam -
ment au juge d'ordonner une expertise afin
de déterminer la manière dont les analy-
ses ont été faites. La cause est suspendue.

Pas contre, mais pour !
(c) Dans notre dernier article consacré à
l'eau que nous boirons dans quelques an-
nées (édition du 22 février 1969), nous
avons écrit : « Dans le canton de Neuchâ-
tel, la lutte contre l'épuration des eaux a
commencé en 1958 ».

Chacun aura compris qu 'il s'agissait de
la lutte contre la pollution des eaux ou
pour l'épuration des eaux.

A. S.

Les tatouillards
(c) Les tatouillards ont fait leur appari-
tion et laissent présager une fin proche
de l'hiver qui n'a pas manqué de neige
en février.

La grippe
(c) Le temps pluvieux et doux de ces der-
niers jou rs n'a pas manque d'être favora-
ble à la grippe. De nombreuses personnes
sont alitées.

Les couturières romandes à Neuchâtel

Quarante-six couturières roman-
des se sont réunies dimanche der-
nier à l'hôtel du Poisson , à Auver-
nier. Toutes f on t  partie de l'Union
féminine suisse des arts et métiers
et c'est avec p laisir qu 'elles ont ac-
cueilli la présidente de cette asso-
ciation, Mlle Wollschlâger, de Berne.

Les d i f f éren tes  sections , Valais ,
Vaud , Jura , Genève , Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds , ont pérsenté leur
rapport d' activité pour Tannée écou-
lée. Partout , le point a été mis sur
l'organisation de cours pour l' obten-
tion de la maîtrise , ainsi que de
cours de perfectionnement. Des pro-
positions ont été fa i tes  qui seront
développ ées lors de l'assemblée
suisse des délé guées.

La rencontre romande , organisée
par la section de Neuchâtel , présidée
par Mme Colette Hubscher, s'est dé-
roulée dans une atmosphère très
agréable. Mal gré l'accroissement des
magasin s et des boutiques , le métier
de couturière sera toujours indis-
pensable. Seule une couturière qua-
lif iée est à même de créer pour la
femme la toilette qui lui convient,
taillée dans l ' é to f f e  choisie par la
cliente.

Et comme l'élé gance est immor-
telle...

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Denis Oswald parle du
Mexique à Belles-Lettres

Cherchant probablement à vér i f ie r
l'adage du poète latin c mens sana
in corpore sano », les Bellettriens
recevaient hier soir, dans leurs sa-
lons, le rameur neuchâtelois Denis
Oswald , médaillé de bronze aux
Jeux de Mexico.

Devant un auditoire très attentif ,
Denis Oswald commenta les nom-
breux diapositives qu'il a pris au
cours rie son voyage au Mexique.
Après avoir fa i t  visiter les installa-
tions sportives de Mexico, le confé-
rencier emmena ses auditeurs h la
découverte des pyramides mayas et
aztèques. Denis Oswald termina son
entretien par quelques impressions
que lui ont laissées les villes de
Washington et New-York , visitées à
la fin de son péri ple américain.

Cette très intéressante soirée se
termina autour du bar de Belles-
Lettres que le conférencier-sportif
n'honora que modestement, comme
il se doit.

Accrochage
# M. D. J., rie Peseux, circulait hier
soir à 18 h 45 rue de la Serre, en
direction de l'avenue de la Gare,
lorsqu 'il heurta une voiture con-
duite par M. C. B., de Neuchâtel ,
qui qui t ta i t  une place de stationne-
ment. Pas de blessé. Dégâts.

Deux chaudières de quinze tonnes
Un convoi impressionnant est arrivé

hier à Neuchâtel , au milieu de l' après-
midi. Portant plaques allemandes et ve-
nant d'Evcrsbach via Bâle , un gros
transport a amené par la route deux
chaudières " destinées à la Centrale de
chauffage à distance en construction à
la Maladière , sur l'aire de l'usine à
gaz désaffectée.

Elle ont été déchargées par une grue
et mises directement en place dans le
bâtiment spécialement conçu à cet ef-
fet.

Chacune de ces chaudières pèse, à vi-
de, 15 tonnes et mesure 5 m 50 de

longueur , 2 m 60 de largeur pour 3 m
de haut. Contenant chacune 12.000 li-
tres , elles produiront de l'eau surchauf-
fée à 160 degrés ; leur puissance uni-
taire est de 3,200,000 calories.

La première étape de construction de
cette centrale , devisée à trois millions
et demi , comprendra finalement trois
de ces chaudières pour alimenter à dis-
tance la future cité universitaire de
Clos-Brochet; l'hôpital Pourtalès , les im-
meubles pour le personnel de ce der-
nier et la maternité ainsi que quinze
locatifs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

• M. P. Beljean , de Saint-Biaise, cir-
culait hier soir à 18 h 20 rue des
Fahys, sur son cyclomoteur, en di-
rection de la Coudre. A la sortie du
passage sous-voies de Gibraltar , une
voiture dont le conducteur voulait
mieux voir le trafic s'était en par-
tie engagée. Le cyclomotoriste dé-
rapa et tomba sur la chaussée sans
toutefois heurter l'automobile. Il
dut être transporté à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une fracture à
une épaule.

Un cyclomotoriste
fait une chute

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRA L
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lors de la séance du Conseil gé-
néral , M. Albert Schenk donna lecture
du procès-verbal de la séance du 19 dé-
cembre. Après l'adjonction d'une précision
demandée par M. Henri Corthésy, le pro-
cès-verbal fut accepté. Ensuite , le prési-
dent donna connaissance d' une lettre de
M . Michel von Gunten qui fait part de sa
démission de membre de la Commission
scolaire. Le groupe socialiste propose M.
Fernand Steiner , qui est élu à main levée,
à l'unanimité.,

Les conseillers généraux passent ensu i te
au centre scolaire intercommunal du Val-
de-Ri)z qui a déjà donné lieu à beaucoup
de discussions et à plusieurs séances d'orien-
tation. M. Henri Corthésy constata avec
une certaine amertume que par l'accep-
tation de la loi cantonale sur la réforme
scolaire le corps électoral neuchâtelois a
placé les communes devant des dépenses
dont les charges dépasseront leurs possi-
bilités financières. Toutefois , les faits sont

là , les projets aussi et il faut tout de mê--
me aller de l'avant en espérant que la
conjoncture restera favorable , car, en cas
de crise, la situation financière de certai-
nes communes deviendrait catastrophique.

Quant à M. Jean-Pierre Schwab, prési-
dent de la commission scolaire, il plaide
énergiquement en faveur du centre scolai-
demai n : il pense qu 'il faut accepter cer-
re et de la jeunesse qui sera le peuple de
vrer en faveur de l'instruction et de l'édu-
cation des jeunes. C'est par 10 voix sans
opposition que l'arrêté donnant le feu vert
tains renoncements personnels pour ceu-
pour le centre scolaire est accepté

UNE DÉPENSE DE 10 MILLIONS
DE FRANCS POUR 7000 HABITANTS
Le Conseil communal demanda au légis-

latif de ratifier la vente à M. Willy Mail-
lardet d'une parcelle de terrain d'environ
1100 m2 à détacher de l'art. 554 pour le
prix de 6 fr. le m2. Cette vente est ra-
tifiée à l'unanimité.

Dans les divers , M. Jean-Pierre Schwab,
président de la Commission scolaire donne
un compte-rendu détaillt des événements
scolaires locaux de ces derniers mois, ceci
pour analyser certaines critiques qui cir-
culent actuellement au village. Le prési-
dent Paul Vogt remercie J.-P. Schwab de
cette mise au point.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : t La grande lessive » .

Corso : « La leçon particulière > .
Eden : « Baisers volés > .
Plaza : « Les souliers de saint Pierre ».
Scala : « Le livre de la jungle ».

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : ouverture
de la nouvelle salle Léopold-Robert.
Galerie du Club 44 : exposition des
peintures de Zbigniew Geppert (Polo-
gne).
Galerie du Manoir : exposition des pein-
tures de Ann a Mark (Hongrie).
Musée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tion horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura , Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois ; armu-
rier.

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer,
L.-Robert 57. Dès 22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 2 spect. 21 h -

2 h : strip-tease , attractions , danse.
• AU LOCLE

CINÉMA . — Lux, 20 h 30: Le Bal des
maudits .

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Taxi contre auto
(c) Hier à 9 h 30, au carrefour de la
Métropole , un taxi conduit par M. A. B.
rie la Chaux-de-Fonds, n'a pas pu s'im-
mobiliser à temps derrière une voiture
arrêtée à un feu. Dégâts matériels.

Voitures mal parquées
(c) Une automobiliste chaux-de-fon-
nière, Mme J. D, roulait hier à 14 h 45
à la rue de la Jardinière. Arrivée à la
hauteur  de l'immeuble No 65, elle vou-
lut passer entre deux voiture s station-
nées ries deux côtés rie la chaussée. En
effectuant  cette manœuvre, elle accro-
cha l'une d'entre elles en raison de
l'étroitesse du passage .

Un peu plus tard , devant l'immeu-
ble Jardinière 71, une fourgonnette
conduite par M. E. P., de la Chaux-de-
Fonds également, accrocha à son tour
une voiture stationnée à un mauvais
endroit. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 25 février

NAISSANCES. — Schaffner, Jean-Fré-
déric, fils de Jean-Claude, ingénieur tech-
nicien , et de Anne-Lise, née Berney ; Cu-
che, Sylvain-Roland , fils de Roland-Otto,
gendarme, et de Marie-Madelaine, née
Hirschy.

PROMESSES DE MARIAGE. — Reut-
ter , Claude, organiste, et Duvanel, Rose-
Hélène.

DÉCÈS. — Droz-dit-Busset, née Durig,
Ruth-Marguerite, ménagère, née le 22 avril
1886, veuve de Droz-dit-Busset , Charles-
Henri, dom. N.-Droz 77 ; Frank, Marcel-
Ernest , boîtier , né le 29 novembre 1903,
époux d'Angela-Rosa , née Damioli dom.
Charrière 21 a ; Clavin, née Naine , Louisa-
Carolin a, ménagère, née le 17 février 1890,
épouse de Clavin , Léon-Ernest, dom. So-
phie-Mairet 20.

(c)  Le cinquième spectacle de la socié-
té des Amis du théâtre a connu un
succès comp let hier soir au Casino-
théâtre . En e f f e t , après t Biograp hie »
de Max Frisch et « La petite Huttes »
d'André Roussin, le public loclois était
convié à une représentation d' un tout
autre genre : «Ouragan sur le Caine» ,
la célèbre p ièce d'Hermann Wouk.
Nous donnerons un compte rendu p lus
détaillé de cette œuvre dans notre édi-
tion de demain.

Un « ouragan » au casino

PHARMACIES DE SERVICE : Marti,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .



La Confédération acceptera-1-elle d'implanter à Fribourg
le futur centre électronique des comptes de chèques postaux ?

De notre correspondant :
La direction générale des PTT étudie

actuellement la suppression des offices ré-
gionaux de chèques postaux , et leur rem-
placement par un office central doté de
moyens électroniques, pour l'ensemble de la
Suisse. En 1968, les directives sur la nou-
velle conception de l'exploitation postale
précisaient que le futur office central de
comptabilité électronique pourrait être sis
dans les environs de Berne. Auparavant,
il avait été question de le prévoir dans les
environs d'Olten, région qui accuse une
des plus fortes densités de main-d'œuvre
étrangère et d'occupation.

FRIBOURG SUR LES RANGS
En septembre 1968 déjà, M. Pierre Dreyer,

conseiller d'Etat, directeur du département
de l'industrie et du commerce, informa M.
Roger Bonvin, chef du département fédé-
ral des transports, des communications et
de l'énergie, qu'il était au courant des in-
tentions de la direction générale des PTT
et lui signalait que le canton de Fribourg
a toujours désiré l'implantation sur son
territoire de bureaux fédéraux ou de gran-
des régies de la Confédération. Il deman-
dait à M. Bonvin, au cas où le projet de-
vait prendre corps, de consulter le gou-
vernement fribourgeois. M. C.-F. Ducom-
mun, directeur général des PTT, fut in-
formé de la démarche.

M. BONVIN : COUP D'ARRÊT
Le conseiller fédéral Bonvin répond le

18 octobre à la lettre de M. Dreyer. La
direction générale des PTT n'a pas encore
pris de décision quant à l'implantation.
Mais le choix de l'emplacement dépendra
de trois critères importants :
• Le transport des documents compta-

bles (capacité du centre postal de tri et
transbordements : Zurich et Berne remplis-
sent au mieux les conditions).

O La télétransmission des information
(proximité nécessaire d'un central télépho-
nique principal, et dans une région cen-

trale du pays. Des cinq centraux princi -
paux de Zurich , Berne , Bâle , Genève et
Lugano , les deux premiers seuls à nou-
veau satisfont aux exigences).

Les mouvements du personnel (le fu-
tur centre emploiera 700 personnes , et l' on
en trouve dans les installations actuelles
600 à Berne et 300 à Zurich).

Et M. Bonvin de déclarer : « Dans ces
conditions , vous comprendrez que l'implan-
tation de ce centre ne puisse être envisa-
gée dans votre canton. »

NOUVELLES DÉMARCHES
Le 2 décembre , le Conseil d'Etat fri-

bourgeois informait le département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie des possibilités intéressantes offer-
tes par Fribourg (proximité de Berne, fa-
cilités au personnel sur le plan linguis-
tique , de l'enseignement à tous les degrés ,
de la vie culturelle, sportive, récréative,
etc.).

Puis c'est la direction des chemins de
fer fribourgeois qui, le 26 décembre, con-
firme à M. Burkhardt , directeur des ser-
vices postaux , à Berne, que les G.F.M.
envisagent d'aménager sur l'emplacement
de l'ancienne gare aux voyageurs de Fri-
bourg leur future gare des autobus. Le
futur central pourrait y trouver place. Cette
proposition est à son tour confirmée par
le Conseil communal de Fribourg à M.
Bonvin.

A la suite d'une réunion de toutes les
instances fribourgeoises concernées (Conseil
d'Etat, Conseil communal de Fribourg et
députation fribourgeoise aux Chambres fé-
dérales) , le Conseil d'Etat écrit à nouveau
à M. Burkhardt le 17 janvier 1969. Il
expose notamment que sur les 600 per-
sonnes travaillant à Berne, quelque 400
sont des femmes dont la durée moyenne
d'emploi varie entre deux et trois ans, tan-
dis que 140 environ sont des « pendulai-
res » venant à Berne de plusieurs villes ,
dont Fribourg.

AVANTAGES FRIBOURGEOIS
Sur le plan du recrutement du person-

nel, la solution fribourgeoise présente de
nombreux avantages. 2462 Fribourgeois do-
miciliés dans leur canton exercent leur
profession à Berne , disent les statistiques
fédérales. Quant aux employés du futur
centre qui devraient se rendre à Fribourg,
ils accompliraient le trajet en 20 minutes ,
venant de Berne par le train. De plus ,
le bâtiment serait construit près de la
gare, et serait accessible plus facilement
qu 'une agglomération de la banlieue de
Berne.

Quant à la télétransmission d'informa-
tion , Fribourg se trouvant sur un câble
coaxial , il n 'y aurait pas d'obstacles ma-

Une classe de filles dans la région du Lac-Noir.
(Avipress - Périsset)

jeurs . Les transformations qui pourraien t
s'imposer seraient également nécessaires à
Berne.

M. Burkhardt , ainsi que M. Redli , di-
recteur général des PTT, ont accepté de
participer à une vision locale à Fribourg.
Les cantons de Vaud , du Valais , de Neu-
châtel et de Genève ont accordé leur
appui à la candidature fribourgeoise.

Il semble donc que les avantages sérieux
offerts par Fribourg doivent être pris en

considération. La requête fribourgeoise va
également dans le sens de la décentralisa-
tion souhaitée de l'administration fédérale ,
en ce qui concerne les services dont la
présence n'est pas indispensable auprès de
l' administration centrale. Les obstacles d'or-
dre technique sont loin d'être insurmon-
tables , en ce qui concerne Fribourg. Il
sera donc particulièrement intéressant de
suivre l'évolution de l'attitude fédérale.

M. GREMAUD

Nominations et décisions du Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Dans ses séances des 21 et 25 février,

le Conseil a nommé en qualité de délé-
gués de l'Etat dans les commissions sco-
laires : district de la Singine : l'abbé Jo-
seph Kaeser, Brunisried, l'abbé Adalbert
Kuemin, Heitenried , M. Hansueli Béer, à
Ueberstorf ; pou r le cercle scolaire libre
d'Obermettlen , l'abbé Alfons Hayoz , à Saint-
Antoine.

District de la Gruyère : l'abbé André
Terrapon , Broc ; l'abbé Francis Polla, En-
ney ; l'abbé Léon Ducrest, Vuippens-Mar-
sens. District du lac : M. Arthur Zaugg,
Ried B. Kerzers.

District de la Glane : l'abbé Pierre Char-
rière , Chatonnaye et l'abbé Gérard Stœck-
li, Orosonnens.

District de la Broyé : R. P. Marius Rey,
Dompierre ; R. P. Hubert Paratte, Léchel-
les.

Le conseil accepte , avec remerciements
pour les bons services rendus, la démis-
sion de Mgr Anton Heanggi, évêque de
Bâle, en tant que professeur ordinaire de
liturgie à la faculté de théologie de l'Uni-
versité, ainsi que celle de M. Georges de
Plinval, ancien professeur à l'Université, en
tant que membre adjoint de la commission
des études au Lycée cantonal de jeunes
filles.

Il désigne M. Pierre Nicolet, architecte
cantonal adjoint, comme représentant _ de
l'Etat au sein de la Communauté suisse
de travail pour la coordination des cons-
tructions universitaires.

Il accorde une patente de pharmacien
à M. Urs Knuchel , de Baetterkinden (Ber-
ne), qui reprendra la pharmacie de la Neu-
veville dès le 1er aopt 1969.

DIVERS
Le conseil modifie l'art. 53 du règle-

ment d'exécution de 1959 de la loi sur
la police du commerce (patentes pour di-
vers appareils).

Il autorise les communes du district de
la Veveyse, en approbation de la déci-
sion prise inplicitement le 9 mars 1968
par l'assemblée des délégués des commu-
nes, à cautionner solidairement l'hôpital du
district de la Veveyse, à Châtel-Saint-De-
nis , pour les emprunts contractés en vue
de l'agrandissement et de la transforma-
tion de l'hôpital Monney.

Il autorise les communes d'Agriswil,
Fraeschels et Ried , à créer un cercle
d'école secondaire et à passer une conven-
tion avec la commune de Chiètres pour
la fréquentation de l'école secondaire de
cette dernière commune.

Il autorise le bénéfice curial de Wuen-
newil et le bénéfice de la chapellenie de
Guschelmuth à procéder à des opérations
immobilières.

Il autorise la commune de Morlens à
procéder à des opérations immobilières, cel-
les de Sales et de Villarsel-le-Gibloux à
percevoir des impôts, celle de Villargiroud
à opérer une coupe de bois.

Le nouveau
vétérinaire cantonal

M. Hermann Nussbaumer.
(Avipress - Gremaud.)

(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer M.
Hermann Nussbaumer, docteur en médecine
vétérinaire, de Wiinnewil, à Fribourg, en
qualité de vétérinaire cantonal et de direc-
teur du laboratoire vétérinaire cantonal.

M. Nussbaumer succède au regretté doc-
teur Ernest Rohrbasser. Jusqu 'ici vétérinaire
praticien à Fribourg et vétérinaire du 1er
cantonnement de la Sarine, il est âgé de 42
ans. Il étudia au collège Saint-Michel, à
l'Université de Fribourg, puis à la faculté
de médecine vétérinaire de l'Université de
Berne. Diplômé fédéral en 1952, il obtint
son doctorat en 1956 en présentant la thèse :
« Analyses bactériologiques sur la teneur en
germes des préparations de viande et des
condiments. » Dans l'armée, M. Nussbaumer
est major vétérinaire depuis 1967. Parfaite-
ment bilingue, il est bien préparé à la haute
fonction qui lui est c^-ifiée.

Beaucoup de neige et de bonne humeur
au camp de ski des étudiants broyards

Cette semaine se déroule au Lac-Noir
le camp de ski de l'école secondaire de la
Broyé. Plus de 400 élèves, professeurs et
moniteurs y participent sous la direction
de M. Jean-Marie Pidoud. Le chef tech-
nique de cette semaine blanche est, cette
année, M. Roger Charrière, un Bullois de
Payerne. Plusieurs personnes dévouées du
district assurent d'autre part la bonne mar-
che du camp soit à la cuisine soit à l'in-
firmerie.

Ce camp de ski qui est placé sous le
signe de la bonne humeur fut favorisé, dès
le premier jour, de conditions atmosphé-
riques très favorables. Vendredi , élèves et
accompagnants regagneront la plaine et les
salles de classes.

Le berger, les moutons, l'âne
et le chien font le tour du lac

De notre correspondant :
Un troupeau de quel que 850 montons venant de Colombier traverse

actuellement la p laine broyade pour regagner , dans p lusieurs semaines ,
son point de départ en pays neuchâtelois . Le conducteur de ce troupeau ,
accompagné d'un âne et d' un chien , pense boucler le tour du lac vers le
milieu du mois prochain. Son passage dans les localités du distric t a natu-
rellement attiré de nombreux curieux.

Tout ce monde couche à la belle étoile.
(Avipress - Périsset)
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Ecoles allemandes dans le Jura bernois
(eps) Six écoles allemandes subsistent en-
core dan s le Jura , trois sont des écoles pu-
bliques, Mont-Tramelan , Moron et Mont-
bautier. deux sont des écoles privées, Jean-
Guiboden et la Pâturette, qui dépendent
de la commune de Montfaucon , alors que
la Chaux-d'Abel , est soumis à une commu-
nauté scolaire privée , mais est assimilée
à une école publique.

Périodiquement , des députés jurassiens
demandent au Grand conseil bernois que
ces écoles de langue allemande soient
transformées en écoles où l'on enseigne le
français. Oh sait que l'école privée de
Jeanguiboden , sise sur la commune de
Corgémont, sera transformée en école pu-
blique de langue française, qu 'un nouveau
bâtiment sera construit et que les crédits
ont été votés afin que les travaux puissent
commencer.

A ce propos , le directeur de l'instruction
publique a déclaré : « Le grand événement
linguistique de ces cent dernières années
n'est pas tant , il faut oser le dire, la pré-
tendue germanisation du Jura que la péné-
tration de la langue française dans la ré-
gion biennoise , qui compte actuellement
plus de 4000 élèves de langue française. Il
convient de relever que le canton n'a ja-
mais fait obstruction à cette évolution » .

Sur le plan juridique , relevons que la
procédure de tran sformation des écoles al-
lemandes dans le Jura , qu 'il s'agisse d'éco-
les publiques ou privées, ne peut interve-
nir que par une décision de l'autorité com-
munale compétente , cela en raison de l'au-
tonomie dont jouissent les communes en
matière scolaire .

Le gouvernement était d'accord d'étudier
favorablement la motion que le député de-
vait transformer en postulat. Mais l'orateur
n'eut guère de succès puisque son postulat
accepté par le gouvernement fut rejeté par

113 voix contre 11 par le parlement. A ce
propos, on a beaucoup parlé de la commu-
nue de Nidau où la population romande de-
mande la création de classes françaises
avec toujours plus d'insistance. Ne brus-
quons donc rien.. L'Etat" travaille par per-
suasion et la volonté d'aboutir à des solu-
tions équitables ne manque pas. Mais il
faut du temps, ce que l'on ne comprend
pas toujours dans certains milieux jur as-
siens. La transformation de l'école alleman-
de de Jeanguisboden en école publique
française, est un exemple qui nous per-
met de penser qu'à Mont-Tramelan et
Montbautier, petit à petit la population se
modifiera. L'Etat n'a pas l'intention de
créer de nouvelles écoles allemandes. Mais
dans maints endroits du Jura l'école alle-
mande dépendait tout au début de commu-
nautés religieuses qui se sont assimilées
aux us et coutumes du pays dans lequel
elles vivent.

Le chef des relations publiques est nommé
De notre correspondant :
Comme nous l' avions annoncé le 28 jan-

vier peut-être un peu prématurément , c'est
M. Bruno Kehrli , traducteur auprès du
Conseil d'Etat bernois , qui vient d'être nom-
mé à la tête du service des traductions et
de l'information de la commune de Bienne.
Sur mandat du directeur municipal , M.
Kehrli pourra également être chargé de
s'occuper de questions culturelles.

Mard i passé, au cours de la séance
du Conseil municpal , on examina les trei-
ze offres et c'est seulement hier , en l'ab-
sence de M. Daniel Graf , actuellement en
camp de ski , que M. Kehrli a été nommé.

R appelons que M. Kehrli est d'origine
grecque , il est né en Belgique où il passa
sa 

^ 
jeunesse , après des stages aux Univer-

sités de Liège, Bruxelles , Bâle puis Lau-
sanne , où il obtient en 1944 sa licence lit-
téraire ainsi que celle de grec moderne,
de latin et d'histoire. Il compléta ensuite
cette licence par des études de philosophie
et d'histoire à l'Université de Berne où
il obtint le brevet de maître de gymnase.

Nommé provisoirement le 1er novembre

M. Bruno Kehrli
(Avipress - Gug.)

1945 et définitivement le 1er novembre
1948 en qualité de maître de français
au progymnase et de littérature au gymnase,
il occupa le poste de directeur du gym-
nase de 1954 à 1956.

Grâce à sa probité intellectuelle , M. Bru-
no Kehrli s'est fait apprécier autant par
ses élèves que par les milieux romands
où il est connu comme animateur enthou-
siaste et circonspect. Excellent connaisseur
en musique , théâtre , peinture , littérature et
ciném a, on l'a vu encourager les entrepri-
ses... de jeunes , fonder la Guilde du livre
biennoise , être enfin sur la brèche chaque
fois qu 'il s'agissait de promouvoir la vie
intellectuelle et artistique de la cité. Critique
musical, littéraire, théâtral et pictural , ses
articles faisaient autorité et étaient très
appréciés.

Auteur de plusieurs volumes, il a no-
tamment signé un livre sur la ville de
Bienne sur un cirque et un essai sur
Valéry. ,

Il y a quelques années, M. Bruno Kehrli
a obtenu le prix artistique de la ville
de Bienne. En avril 1965, il est appelé en
Grèce à la tête d'un important collège de
langue française, près d'Athènes. Depuis
quelques années, M. Kehrli est rentré au
pays où il occupa un poste à Bâle, avant
d'être nommé traducteur auprès du Grand
conseil bernois. Tous les Biennois, mais les
Romands en particulier, sont heureux de
sa nomination et félicitent l'heureux élu en
se réjouissant de le voir revenir à Bienne,
qu[il connaît et qu 'il aime bien. Les re-
présentantss de la presse de l'extérieur sou-
haitent entretenir d'excellentes relations avec
le nouveau chef des relations publiques,
comme ce fut le cas jusqu 'à aujourd'hui
avec ses prédécesseurs.

Les difficultés
d'un club de jeunes

FRIBOURG

De notre correspondant :
Une réunion hebdomadaire dans l'arrière-

salle d'un café du quartier (faute d'autre
local), la confection et la distribution d'un
journal gratuit (500 exemplaires dans le
quartier de la Vignettaz pour commen-
cer), des projets généreux plein la tête ,
c'est le club des jeunes « Ciné-film » que
préside Raymond Henguely, le fil s de l'am-
bulancier de Fribourg. Un comité de qua-
tre responsables s'efforce de faire explo-
ser le cadre actuel de l'action : il faut
que de nouveaux adhérents participent ,
que le club gagne la confiance des adul-
tes.

Après une tentative infructueuse , un pre-
mier résultat positif a été enregistré lors-
que les responsables de la salle de la pa-
roisse Saint-Pierre ont accepté de mettre
ce local à la disposition du club, pou r
un gala. Cette manifestation, organisée dans
l'enthousiasme, sera donnée une première
fois à Corcelles en mars, puis à Fri-
bourg, à fin avril. Le chanteur Gaby
Marchand doit y participer , avec « The
Mustangs », Elisabeth Glardon et « Les
Incorruptibles > d Estavayer. Et on calcule
au plus près, afin de couvrir les frais.

Le dlub prépare un panneau pour le
Comptoir de Fribourg. Et juin , une équipe
se rendra en France pour y réaliser un
film, dans une usine. On s'intéresse au ci-
néma, bien sûr : films projetés chaque mois
à Saint-Pierre, tournées. On photograp hie,
réalise des reportages pour le journal du
club sous la direction de Raymond Hen-
guely, apprenti photographe talentueux. Tout
un capital d'enthousiasme à utiliser, à ca-
naliser : une excellente raison de témoi-
gner sa bienveillance.

Un des fautifs
prend la fuite

(c) Mardi, à 8 h 10, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la rue du
Milieu. Un des responsables de cet accident ,
qui roulait dans une « Ford Taunus » bleue,
a pris la fuite. Il n'a pas encore été re-
trouvé. Dégâts matériels : 800 francs.

Distribution de médailles
(c) C'est samedi, à 15 heures, au Palais des
congrès, que les hautes personnalités italien-
nes en Suisse procéderont à la distribution
des médailles décernées à l'occasion de l'ex-
position des travaux de loisir des Italiens
en Suisse, qui sont exposés au Palais.

Vif succès du Théâtre
populaire romand dans

« Quinze rouleaux
d'argent »

(c) Cette légende chinoise, dont la pre-
mière version remonte à près de mille ans
en arrière et qui, pour venir jusqu'à nous,
a subi les transformations les plus singu-
lières, a donné l'occasion au Théâtre po-
pulaire romand de nous offrir l'un de ses
meilleurs spectacles. Nous y reviendrons
en détail dans notre édition de demain.

Collision

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

SAINT-IMIER

Dimanche est décédé M. Emile Môri-
Rufe r, âgé de 95 ans. Le doyen d'âge de
Saint-Imier était un ancien industriel. Il
était également connu comme ami des ani-
maux et spécialement des oiseaux et , à ce
titre , il a très souvent soigné les petits vo-
latiles blessés que la population lui appor-
tait.

A la suite de ce décès , c'est M. Alfred
Spack , ancien laitier , né en 1877, qui de-
vient le doyen des hommes de Saint-Imier.

Décès du doyen d'âge

PORRENTRUY

Le comité du parti populaire chré-
tien-social de Porrentruy a décidé de
ne pas recourir contre le jugement du
préfet du district déclaran t élu maire
de la ville M. Charles Parietti. Ce der-
nier avait été élu d'extrême justesse
lors ries élections de novembre dernier
contre son concurrent du parti popu-
laire chrétien-social.. Ce dernier parti
avait recouru contre cette élection , ce
qui avait amené l'autorité préfectorale
à faire procéder à une vérification dé-1
taillée de tous les bulletins de vote.

L'élection du maire
est définitive

DELÉMONT

(c) Trois cents personnes ont assisté
lundi soir à l'assemblée de la paroisse
catholique romaine, présidée par M.
Adrien Schaffner .

Le budget qui prévoit une rentrée
d'impôt de 305.000 fr. et, au total ,
330,000 fr. de recettes et un même mon-
tant de dépenses, a été accepté. Il est
basé sur un taux d'impôt de 12 % (an-
ciennement 15 %) .

Les paroissiens accordèrent encore un
crédit de 7000 fr. pour l'établissement
d'un projet définit if  de constructions
de différents locaux pour les sociétés
paroissiales, et ils nommèrent deux
nouvelles conseillères : Mmes Edmond
Bourqunrd-Mertenat et Michelle Steul-
let-Bicdermann. Le nombre des mem-
bres du Conseil paroissial passe ains i
de sept à neuf.

Assemblée de la paroisse
catholique-romaine

TAVANNES

Le Camp de Tavannes (1er et 2 mars),
après une journée consacrée à une réflexion
sur < être chrétien dans le monde indus-
triel ? », offre deux manifestations culturel-
les d'une grande valeur.

Dimanche matin au cinéma Royal , on
projettera le film du français Truffant « Fa-
renheit 451 ».

L'après-midi , à la salle Farel , le Théâtre
populaire romand (T.P.R.) présente une œu-
vre nouvelle et passionnante : l'œuvre d'une
communauté dramatique , un travail d'équipe ,
«c La Vie secrète rie Léopold S... >

La jeune équipe du T.PR., vivante , achar-
née sur une tâcheardue, travaillant dans
des conditions difficiles, mérite l' appui. Il
est si rare de pouvoir app laudir , dans nos
régions des spectacles de qualité en matiè-
re de théâtre ! Ne manquez pas l'occasion.

Ces deux manifestations sont ouvertes au
public.

Une journée culturelle
au Camp de Tavannes

(c) A la limite des localités broyardes d'Es-
tavayer et de Fiasses, la route cantonale
enjambe le canal de l'Arignon que l'on re-
connaît aisément par la longue rangée d'ar-
bres plantés sur ses rives. Creusé en 1920,
ce canal a pour but de recueillir les eaux
de drain age de Frasses et de Sévaz. Quel-
ques années après son achèvement, d'impor-
tants travaux durent à nouveau être entre-
pris afin de corriger certaines erreurs de
construction. La facture fut paraît-il fort
élevée, provoquant le mécontentement des
agriculteurs de la région qui baptisèrent le
petit cours d'eau le « Panama » . Mais celui
de Frasse n'a toutefois aucun lien de pa-
renté avec celui qui unit depuis 1914 les
deux Amériques !

Le « Panama » de Frasses sous
la neige.

(Avipress - Périsset.)

A Frasses, un canal
de Panama qui fit jadis

parler de lui

CUGY

(c) Samedi matin s'est déroulée à l'hôtel
de l'Ange, à Cugy, la 73me assemblée de
l'Union agricole et viticole de la Broyé.
Les débats furent présidés par M. Raoul
Duc, député, de Forel. Le chiffre d'af-
faires de la société s'est élevé durant
l'exercice écoulé à plus de 3 millions de
de francs , en augmentation de 180,000
francs sur l'année précédente. Au cours
de l'asemblée, M. Henri Pillonel fut
proclamé directeur honoraire en recon-
naissance de 45 ans d'activité à l'Union
agricole en qualité de caissier, gérant
et directeur. Des félicitations furent
adressées à M. Alfred Chanez, député,
de Sévaz, nouveau gérant.

Assemblée de
l'Union agricole

FRIBOURG (ATS). — M. Pavel Win-
kler, ambassadeur de la Réipublique so-
cialiste tchécoslovaque, a été mardi
l'hôte du gouvernement fribourgeois.
M. Paul Genoud, président du Conseil
d'Etat, l'a accueilli peu avant midi à
la chancellerie. D'aimables paroles ont
été échangées, au cours d'une brève cé-
rémonie, puis le Conseil d'Etat fribour-
geois, représenté par MM. Genoud , Zehn-
der et Weber, a retenu à déjeuner l'am-
bassadeur de Tchécoslovaquie.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

reçu à Fribourg

(e) Le Conseil d'Etat a nommé M. René
Aebischer, de Saint-Antoine, à Alters-
vvil , en qualité de vice-chancelier d'Etat.
Né en 1941, M. Aebischer est fils de
Joseph , buraliste postal à Alterswil. Il
a fréquenté les cours du collège Saint-
Michel et a accompli des études à
l 'Université , en sciences économiques
et à l'Institut de journalisme. Bilingue,
il commencera son activité à la mi-
mars.

ESTAVAYER
Succès d'une campagne charitable

(c) Lancée par la Route de l'entraide en
faveur des lépreux, la campagne < Choc-
Hola », qui vient de se dérouler dans plu-
sieurs paroisses fribourgeoises, a rapporté
la belle somme de 14.200 francs.

Un nouveau
vice-chancelier d'Etat

(c) Une quarantaine de personnes ont
assisté, en fin de semaine, à une séance
d'information au cours de laquelle M.
Claude Kuonen , cinéaste romand , a pré-
senté son projet de réaliser un film sur
Estavayer. D'une durée de vingt-cinq mi-
nutes, cette bande pourrait être présentée
dans plusieurs pays. Elle vanterait les char-
mes et les curiosités de la localité, de même
que sa vie économique et touristique.

La Loterie romande
à Estavayer

(c) Le prochain tirage de la Loterie ro-
mande aura lieu samedi à Estavayer. Les
invités seront reçus le matin par le Conseil
communal, à la Grenette, puis visiteront le
musée et la collégiale. Un repas leur sera
ensuite servi à l'hôtel du Cerf. La manifes-
tation du tirage se déroulera à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys avec la participation des so-
ciétés de musique et de chant d'Estavayer.

Un film sur Estavayer

(c) Hier, à 16 heures, une collision a eu
lieu entre une automobile et un cyclomoto-
riste à la rue Stampfli. Le conducteur de ce
dernier, M. Walter Schônmann, facteur, né
en 1908, domicilié à Nidau, a été transporté
à l'hôpital où il est soigné pour différentes
lésions.

Auto contre auto
(c) Mardi , à 11 h 45, deux automobiles se
sont rencontrées à la rue de la Loge. Dé-
gâts matériels : 1000 francs.

Un garçon renversé
(c) Mardi , à 17 heures, un jeune garçon ,
Eric Bloch , né en 1959, a été renversé par
une automobile à la rue des Prés. Légère-
ment blessé, il a pu regagner son domicile.

Auto contre cyclomoteur
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LORENA

Sandra se tenait raide et droite devant lui, comme
en visite. Elle portait un tailleur en lainage blanc, des
gants de peau , et un charmant chapeau rond posé sur
ses cheveux dorés. Elle n 'avait envie ni de s'asseoir,
ni de rester, elle ne savait que faire ni quelle attitude
prendre, et elle enviait l'aisance de Jude, béatement
enfoncé dans son fauteuil , l'œil narquois.

— Otez donc cette auréole que vous avez sur la
tête, ma chère Sandra , et n 'oubliez tout de même pas
que vous êtes chez vous... Ne prenez pas non plus un
air tragique, Célestin est une vieille bourrique entêtée,
mais vous l'êtes sûrement plus que lui. Je parie pour
vous.

— Il vous a marmonné des choses horribles, en pa-
tois.

— Oh ! Vous croyez ? Il m'a dit simplement : une
bonne mule, une bonne chèvre, une bonne femme sont
trois mauvaises bêtes. C'était plutôt gentil. Croyez-moi ,
je le connais bien , il m'a tenu lieu de nourrice, j' ai
été pour ainsi dire nourri de son lait.

— Un lait bien aigre, et couleur d'encre !
¦— Comme vous jugez vite ! En tout cas, il m'aime,

et il est le seul à m'aimer. M'aimeriez-vous, ô femme ?
Vous ne me l'avez jamais dit.

D'un bond imprévisible, Jude s'était levé. Il envoya
rouler le joli chapeau blanc d'une chiquenaude, et
attira Sandra contre lui.

— Enfin... vous voilà à moi... dit-il. Cela n'a pas été

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

sans mal, et je vous ai fourni tous les prétextes pour
que votre capitulation semble honorable, voire
héroïque !

— Que voulez-vous dire ?
— La stricte vérité : que vous êtes, à vos heures,

une  remarquable comédienne. Osez me soutenir que
vous avez cru un seul instant qu 'Etienne risquait sa
vie en montagne si vous ne voliez pas à son secours,
en vous sacrifiant, c'est-à-dire en vous livrant au
monstre ?

— Oh ! Cessez de jouer , cessez de vous moquer,
d'abuser de ma naïveté ! J'ai réellement cru , et je
le crois encore, que vous êtes capable de tout. Je ne
vous connais que sous ce jour , a qui la faute ? J'ai
tremblé pour Etienne. Pouvais-je réellement éviter ce
mariage ?

— Bien sûr ! Etienne ne risquait  rien du tout. Vous
vous êtes persuadée vous-même que vous agissiez sous
la contrainte, alors que vous suiviez votre penchant
naturel.

— Mon penchant naturel ! Mais lequel ?
— Il me semble deviné que je suis le seul homme

qui vous ait troublé jusqu 'à présent. Je n 'en dirai
pas autant en ce qui me concerne, mais...

—¦ Vous êtes odieux.
— ... mais il se trouve que votre style de résistance

m 'a piqué au jeu. N'ayant qu 'une ressource, celle de
vous épouser, j' ai deviné que votre orgueil ne vous
permettrait de céder qu 'au chantage, une fois de plus.
Je vous ai tendu la perche, vous l'avez saisie. Et nous
voilà.

— Cette interprétation des faits arrange sans cloute
votre conscience...

— Ils se marièrent, et eurent beaucoup d'enfants...
Nous voilà mariés, reste le problème des enfants. Si
nous l'envisagions sans tarder ? Moi , je suis prêt.

U se mit à rire de la voir rougir et froncer les sour-
cils, totalement désemparée et trop honnête pour ne
pas songer à tous les horizons que les remarques de
Jude lui ouvraient sur elle-même.

Il allait l'embrasser, c'était évident. Et c'était hélas !
son droit. Tout était son droit. Il ne fallait pas qu'elle
trouvât ses baisers trop agréables, il fallait résister ,
longtemps, jusqu 'à ce que...

Comme tout aurait pu être simple... Comme toutes
les condi t ions  semblaient  réunies pour un bonheur
réel...

Dans quelques instants, sa colère éclaterait, dès
qu 'elle aurait parié. Que se passerait-il, alors ?

Il ne fallait pas qu 'il l'embrassât. Elle connaissait
le pouvoir que cet homme exerçait sur elle. Sur ce
point, en tout cas, il ne s'était pas trompé !

Comme il manquait d'imagination, par contre, ce
Jude, terreur de la vallée ! Parce qu 'il lui avait donné
son nom, il était persuadé que tout était gagné, qu 'elle
allait capituler sans résistance.

Elle recula lentement, posément, mais son cœur
bondissait à l'étouffer. Elle avait peur, de ce genre
de peur obstinée qui permet de tenir sur place jus-
qu 'à la mort , mieux que certains courages.

—¦ Vous comptez jouer les nymphes encore long-
temps 1 interrogea-t-il d'une voix changée, presque in-
solente, en laissant retomber ses bras clans un geste
de découragement emphatique.

Et comme elle reculait toujours :
—• Cela commence à n 'être plus de votre âge !
— Vous avez voulu m'épouser, vous y êtes parvenu,

mais je ne vous aime pas, Jude. Pour vous, c'est un
détail , je sais, il se trouve que pour moi ce détail est
essentiel. Il ne peut rien se passer entre nous, nous
ne formons pas un couple, nous ne sommes rien en-
semble.

— Quoi ? Qu'est-ce que tout ce charabia ?
— Vous avez parfaitement compris ce que je veux

dire , ne m'obligez pas à répéter.
Il y eut un silence. Sandra sentait ses pieds s'en-

foncer dans le sol, comme sur les routes surchauffées
de l'été, mais elle ne broncha pas , car elle savait que
son at t i tude en cet inslant  serait décisive.

La respiration de Jude se fit  plus rapide.
— Mesurez-vous, dit-il , l'injure que vous êtes en

train de me faire ? Etes-vous totalement inconsciente ?
— Si nous étions mesquins au point de faire nos

comptes, je crois que vous auriez une bonne avance
sur moi , en matière d'injures. Vous récoltez ce que
vous avez semé.

— Est-ce un mal, d'après vous, que de vous avoir
désirée ?

—¦ Le mal , c'est de me vouloir contre mon gré.
— J'ai honte, je rougis, de m'être un instant aban-

donné  tout à l'heure à l'idée que vous n 'étiez pas
aussi bornée, aussi avare de vous-même que les autres...

li n 'avait pas haussé le ton , il semblait encore plus
stupéfai t  qu 'en colère.

— Il y a quelque chose que vous n 'avez pas compris,
Sandra , reprit-il, c'est qu 'au point de solitude, de dé-
goût où je suis parvenu , je ne ferai jamais un pas en
avant.  Je prends ce qui m'est nécessaire, de force,
je ne puis agir autrement, il me semble vous l'avoir
déj à répété maintes fois. U aura i t  fallu aller à ma ren-
contre, vous êtes en train de tout gâcher.

— De tout gâcher ou de tout sauver, Jude. Qu'en
savez-vous ?

— Que voulez-vous dire , avec vos formules ? Que
vous pourriez m'aimer un jour ?

— Peut-être, si je parvenais à vous comprendre.
— Mais je ne puis me plier à un caprice de femme,

attendre son bon plaisir comme on attend le train !
Vous voulez me réduire à la dimension du bon jeune
homme qui vient faire sa petite cour empressée, cha-
que jour à la même heure, un bouquet de marguerites
à la main. Des marguerites, parce que tous les jours,
des roses, ça finit  par revenir cher. Prenez garde San-
dra , je suis moi-même surpris de mon calme... Je dois
tenir  singulièrement à vous , mais  prenez garde.

(A suivre.)

DESSINATEUR
ARCHITECTE QUALIFIÉ

est demandé au plus tôt.

Place stable, semaine de 5 jours, avantages habituels.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 140,649-42, à
Publicitas, Lausanne.

Importante société de vente cherche

SECRÉTAIRE
pour sa succursale de Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : NOUS OFFRONS :

— bonne présentation — salaire élevé
— formation commerciale — travail intéressant
— habile sténodactylo — bonne ambiance de tra-
— si possible bilingue (fran- vail

çais - allemand). — avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffres W 920,168-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement

•' le personnel d'appoint qualifié - .
$:, * ' ¦¦ :¦.. - yyy. \y :

qui vous manque. Pour quelques x
jours, semaines, ou mois. Pour ?

: le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très;
avantageuses. Appelez-nous... >.

MdGTO
Avenue Léopold-Robert 84 .,

:•' La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51

^Nous cherchons pour notre atelier un
horloger

rhabil leur
pour montres ancre. Place stable, caisse
de retraite.
En outre, nous sortons à domicile répa-
rations de réveils et pendules de cui-
sine.

Fabrique d'horlogerie URECH, Boine 20,
Neuchâtel.
Tél. 5 68 68 ou privé 5 85 68.

V. >

Confiserie de Neuchâtel cher-
che

Ire vendeuse
Entrée 1er avril ou date à con-
venir . Dimanche libre.

Adresser offres, avec certifi-
cats et prétentions de salaire,
sous chiffres GW 452 au bu-
reau du journal.
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Pour faire face à l'extension de notre entreprise.
-& m M--\\\m-\mm. é$&9m\ nous sommss a 'a recherche continuelle de nou-
m BWv wf m̂ H veaux collaborateurs qualifiés, très souvent, de
m» m I É F w Ê  niveau universitaire. Les activités touchant au

i â m I H %rtfj recrutement, à l'introduction et à la formation de1 _j f  ^̂  ce personnel supplémentaire ont pris une ampleur
¦B̂  telle qu'il devient nécessaire de les confier à un

Camion r|ai nrarcnnnol collaborateur expérimenté en la matière, afin que
uCl VIuu DU pGrSUnn6l le chef du personnel puisse se consacrer davan-

cherche un tage aux autres questions de personnel.

COlISbOrSteiir 8XD8rirn8nÎ8 Pour aPP̂ dre à connaître l'entreprise dans ses
. T moindres structures, le titulaire de cette impor-dans les questions d engagement tante fonction aura pour mission première de

et de formation du personnel dresser un inventaire complet de tous les postes
existants. A partir des données ainsi rassemblées
et d'entente avec les chefs intéressés il devra être i
à même de déterminer les exigences des postes
nouveaux à créer, d'organiser les campagnes de
recherche, de choisir les candidats, d'élaborer
pour eux des cahiers de charges, des plans de
formation et de carrière.
Ces tâches étant de la plus haute importance pour
l'avenir de notre société, nous tenons à ce qu'elles
soient assumées par une personnalité de premier
plan au bénéfice d'une formation universitaire,
douée d'un sens psychologique aigu et pouvant,
si possible, apporter une solide expérience en
matière de gestion du personnel.
Votre offre de service détaillée, accompagnée
d'une photo récente, est à adresser à M. Narbel,
Chef du Personnel de Zyma SA, Fabrique de
spécialités pharmaceutiques, 1260 Nyon.

Nous cherchons

représentant
parlant couramment le français et l'allemand ,
avec bonnes connaissances de notre branche
et , si possible, introduit auprès de la clien-
tèle, pour les cantons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et références, à la

FABRIQUE DE CONSERVES
DE SARGANS S.A., 7320 Sargans.

Dame de confiance
est cherchée pour seconder la maîtresse de
maison , dans petit home pour personnes
âgées, région Neuchâtel. Bon salaire à per-
sonne capable , si possible avec permis de
conduire . Congés réguliers. Adresser offres
écrites à BP 447 au bureau du journal.

CARBURANTS S. A. - NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
qualifié et doué d'initiative pour tra-
vaux administratifs et de vente.

Faire offres : rue du Seyon 6, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 38.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment des matières plastiques :

dessinateur-constructeur
de moules

pour presser ou injecter les matières
plastiques. Le candidat devrait déjà
avoir exécuté des travaux semblables
de façon indépendante ;

l chef d'équipe
responsable de la conduite du per-
sonnel et du montage des moules
ainsi que du réglage des presses e;
des injecteuses. Nous demandons mé
canicien ou outilleur ayant si possi
ble déjà travaillé dans la branche,
cette dernière condition n'étant toute-
fois pas indispensable.

Nous offrons :
— places intéressantes et variée!

dans entreprise dynamique
— climat de travail agréable
—¦ semaine de 5 jours (égalemen

pour travail en équipe).

ELECTRONA Prière d'adresser offres ou de télé
—^ phoner à

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE;
Tél. (038) 6 42 46

i iiiimi w i ii mmmmmÊmmm

mm mi ¦ ¦ ¦ iiiiini ¦ PMJIIMIM
Architecte expérimenté, ayant en outre une bonne formation
commerciale et générale, ou commerçant ayant d'excellentes
connaissances des problèmes immobiliers, serait engagé
comme

assistant de direction I
Des tâches très intéressantes vous attendent dans notre entre- \ j
prise spécialisée dans les affaires immobilières. Directeur et i; :
vice-directeur ont besoin d'être secondés par une personne ;
capable et de caractère agréable. Notre entreprise moderne se '
veut à l'avant-garde du progrès , au service des clients pour ¦;., i
tous les problèmes immobiliers. ' i

Ambiance de travail agréable , conditions de travail et de
salaire intéressantes, caisse de pension du personnel.

Veuillez nous adresser vos offres de service, accompagnées de
tous les documents utiles. ; :

m^% Dr. Krattiger & Cie 1
§̂|éF' Immobilier) — Immeubles

^il̂  ̂ Bahnhofplatz 7 Place de la 
Gare
!

-ijf m 2500 Biel-Bienne
^ypF Tel. 032 209 22 j

BĴ H3ESBBH
Nous engageons:

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant à fond le
français et l'allemand et de bon-
nes connaissances d'anglais. La
titulaire, bonne sténographe, sera
chargée de la correspondance, de
travaux dactylographiques soignés
et de toutes les autres tâches in-
combant à un secrétariat rattaché
aux services de gesfion du per-
sonnel;

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, capable
de correspondre en français , en
anglais et en allemand.
Affectation : à l'un des départe-
ments commerciaux de notre direc-
tion des ventes.
Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne,
tél . (032) 4 35 11, int. 502.

AMANN + CIE S.A. j

Mdésire engager

AIDE- MAGASINIER

Id e  

nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et
ayant un sens de l'orga-
nisation des stocks.
Activité intéressante, salaire
en rapport avec les apti-
tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen-
ces, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel



SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécani-
que et électronique (à Genève) cherche
pour son service Achats

EMPLOYÉ DE COMMERCE
déjà formé ou pouvant être formé
comme

ACHETEUR
Le poste conviendrait particulièrement à
une personne
— de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand
— ayant un certain sens technique.

Age minimum : 22 ans.

Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse, sont priées de soumettre
leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous
référence 868, à

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

meubles -perrenoud
Importante fabrique de meubles engage, pour
date à convenir, un(e)

employé (e)
pour planning des commandes et livraisons.
Excellente occasion de perfectionner ses con-
naissances pour jeune homme habile et cons-
ciencieux.

Situation d'avenir pour personne qualifiée et
dynamique.

Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres a la direction des MEUBLES PERRENOUD
S.A. 2053 CERNIER (NE) . Tél. (038) 71341.

cherche, pour ses bureaux de la Tour-de-Peilz

STÉNO DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, ayant une bonne cul-
ture générale.

Prière d'adresser offres complètes à :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. — Case postale
352, département du personnel (réf. FN) — 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11 _ interne 31 07 j

L'hôpital psychiatrique can-
tonal de Ferreux (NE) cher-
che :

2 infirmières monitrices
des infirmières diplômées

(formation physique ou psy-
chiatrique)

des aides soignantes
bonnes conditions de travail ,
bon salaire , caisse de pen-
sions.
Faire offres, avec curriculum
vitae et certificats , au Dr R.
Wlnteler , directeur de l'éta-
blisseijient ,
2018 FERREUX (NE) .

BUREAU de la ville cherche
jeune fille quittant l'école au
printemps, comme

employée débutante
Semaine de cinq jours. Quatre
semaines de vacances annuelles.

Faire offres sous chiffres C V
476, au bureau du journal.«r

cherche, pour entrée immé-
; diate ou à convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et
consciencieuse. î

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire, i

Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à BELL S.A.,
• Treille 4, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 4 01 03. ;

V. J

On cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

un mécanicien
sur automobiles

de première force, capable de
travailler seul et de recevoir
les clients. Ambiance de travail
agréable dans atelier moderne
et bien équipé. Avantages
sociaux.
Faire offres à F. Devaud,
Garage Relais La Croix,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.

On cherche
bon ouvrier

peintre
S'adresser à Eric
MOSER, rue Emer-
de-Vattel 7,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 5464.

On cherche jeunes

représentants
suisses ; débutants
seront mis au cou-
rant ; très bon gain.
Tél. (033) 42 1418,
le soir, dès 20 heu-
res.
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La famille de

Monsieur Roger FROIDEVAUX i
touchée dea nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris
part à son deuil par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs. î\

Neuchâtel, février 1969.

Jeune
employé
de commerce
de langue maternelle
allemande cherche
nouvelle activité.
6 ans d'expérience
dans les transports
et tarifs internatio-
naux.
Langues : français et
anglais. Faire offres
sous chiffres
B 03-350936 à Pu-
blicitas S. A.,
4001 Bâle.
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La famille de
Madame Germaine CAIROLI

exprime ses sincères remerciements "
à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, lenrs
envois de fleurs, l'ont entourée
pendant ces jours de deuil.

Peseux, février 1969.

w_w
__
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Les enfants de
Monsieur et Madame

Eugénie et Joseph Brahier - Progin
remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages on leurs envois
de fleurs, se sont associées à
leur grand deuil, et les prient
de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchâtel, février 1969.

0
_SBmmwVESSm*̂ *\*l̂ *WB***W*****W3nSM

A toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre chère
épouse et maman, par leur témoi-
gnage d'affection , leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, nous adressons notre recon-
naissance émue.

Famille R. BOICHAT - LE GALL
Peseux, février 1969. S'

Tabacs - Journaux
bonne petite affaire à remettre pour
raison d'âge.
Adresser offres écrites à B T 475,
au bureau du journal.

Entreprise de la région cherche

RELIEUR
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Semaine de 5 jours. Place stable.
Faire offres sous chiffres AS
64,220 N, Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Bar à café avec restauration cherche

sommelière
Se présenter au bar Maloja, Mala-
dière 16, Neuchâtel - Tél. 5 66 15.

Etablissement de moyenne importance, au centre
de la ville, cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.
Faire offres complètes à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons des
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

pour la confection de prototypes, ou-
tillages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à poin-
ter désirées.
¦Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de leur
métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse. ,
Prière de faire offres à l'adresse sui-
vante, ou de se présenter aux bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30,
rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 32 32.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour son service des commandes

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31.

engage

pointeur
ou un mécanicien qui sera mis au courant sur
la machine Hauser. Ce poste conviendrait tout
particulièrement à une personne désirant travail-
ler de manière indépendante

passeur au bain
pour notre atelier de galvanoplastie. Préférence
sera donnée à une personne ayant des connais-
sances de la préparation des fonds de cadrans.
Entrée à convenir ; places stables pour person-
nes compétentes. Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 84 44.

LOëROKïï N)
I Nous cherchons pour notre département de

comptabilité - débiteurs, une jeune

employée de commerce
désirant se perfectionner dans la langue alle-

I mande.

% Nous offrons : Z
;•! — travail varié

— semaine de 5 jours f .
— cantine à disposition

! ; Faire offres manuscrites, avec curriculum
: vitae , prétentions de salaire et date d'entrée !

en' fonction , à la FABRIQUE D'ÉLECTRODES K
OERLIKON BUEHRLE S. A., 8050 Zurich , M
Birchstrasse 230. I
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ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir seulement pour ' la
saison d'hiver,

. i **

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

^^ Prière de se présenter ou de télépho-
(QP ner à

ELECTRONA

 ̂
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)

M) Tél. (038) 6 42 46.

^f
Adiu Intérim recherche JB

I pour une ou deux .semaines ou plus, *%W 1*\̂TË*\I (à votre convenance) : ^PUSB  ̂J

1 secrétaires connaissant les Wr̂  dak¦ langues étrangères 5***" f*8j
I Emplois intéressants et bien rémunérés ¦*¦ JÊL JÊm
I dans des entreprises modernes. Libre choix . Ifj B̂
I du mandat. Avantages sociaux. ^ 3̂ï?ESlï«

I Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-dc-Fonds. A ^Mj'jp^iil¦ Tél. 2 53 51 
^
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Mais où se cachent les... |

PROGRAMMEURS ?
Toutes les grandes entreprises les récla-
ment. Elles en ont besoin et les paient
cher. C'est pourquoi Télévox vous formera jj
comme spécialiste en cartes perforées :

opérateurs, programmeurs, analystes
Quels que soient votre âge et votre pro-
fession. Cours et travaux pratiques. g
Membre de l'Association internationale
d'instituts de programmation Didacta. 

^

Pour tous renseignements, retournez-nous
cette annonce ; bien entendu, sans aucun 1
engagement de votre part.

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex,
1003 LAUSANNE. Tél. (021) 23 94 22.

Nom :
Prénom : [
Ruej 
Localité : 

FN 85
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Importante entreprise cherche

un représentant
de bon caractère, présentation agréable et
plaisir à la vente.

Engagement possible pour un débutant. (Per-
mis G demandé).

Nous offrons : articles de première classe se
vendant bien.

Indemnité pour frais, commission importante.

Vacances, caisse de retraite et tous les avan-
tages d'une grande entreprise.

Prière de remplir le coupon ci-dessous et de
l'envoyer sous chiffres P 900,063 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

No de tél. : Date de naissance : 

1 coiffeuse et 1 shamponneuse
sont cherchées pour entrée im-
médiate ou à convenir, à plein
temps ou pour les fins de
semaines. Places stables. Bon
salaire.

Faire offres à « ANNEMARIE
COIFFURE », place Pury 3,
Neuchâtel. Tél. 4 03 43.

Bar à café cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

jeune serveuse
Se présenter ou télép honer au
bar Relais La Croix,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.

Casino de la Rotonde
cherche pour entrée immédiate

sommelier
Tél. (038) 5 30 08.

Entreprise spécialisée du bàl

jeune employée de I
travail très indépendant. Set
Entrée immédiate ou à convei

Faire offres ou téléphoner à
Asphalte et Isolation S. A., c
2001 Neuchâtel. Tél. ((

Hôtel de Commune, Cortaillod
cherche

bonne fille de cuisine.
Bons gages.
Tél. (038) 6 41 17.

On cherche

vendeuse
ou

vendeuse auxiliaire
Entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à A. Burri, alimen-
tation, 2013 Colombier.

Voulez-vous devenir notre collaborateur
principal ?
Voulez^vous être votre propre chef de
vente ?
Faites-nous tout de suite vos offres,
nous cherchons
un responsable pour la vente
de nos marques d'automobiles.
Travail indépendant et agréable. Place
bien rémunérée et avantages sociaux.
Agence AUTOBIANCHI et DATSUN

pour le canton de Neuchâtel
Garages Mario Bardo et Phare

service - vente
Sablons 57, Neuchâtel. Tél. (038) 418 43.

Peintres
sont cherchés pour entrée im-
médiate.
S'adresser à l'entreprise Serge
Mayor, rue de la Poste 4,
Colombier.
Tél. (038) 6 30 90.

Je cherche

sommelière
deux à trois jours
par semaine.

Ritrovo Ticinese.
Tél. 5 56 82.

VENDEUSE
même débutante,
trouverait bonne
place tout de suite
ou pour date à
convenir. Nourrie,
logée, bon salaire.

Boulangerie - pâtisserie
R. Criblez, rue Cou-
chirard 15, Lausanne.
Tél. (021) 24 18 19.

t*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

MÉCANICIEN
sur automobiles est
cherché pour entrée
immédiate ou date
à convenir.
Salaire assuré.
Garage des Draizcs

Tél. 8 38 38

Nous cherchons

secrétaire
à mi - temps ; entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offres,
avec prétentions de
salaire, à FJ 479 au
bureau du journal.

iment cherche

bureau
naine de 5 jours ,
it ir.

ase postale,
)38) 4 21 80.

Pour raison de santé, Bs
à remettre à Neuchâtel m£

MAGASIN I
spécialisé en mobilier de cuisine, en Ksg
plein essor. Chiffre d'affaires prouvé. WÊ

Pour traiter , faire offres sous chiffres gœ
P 900,058 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. JS

Commerçants, industriels, fabricants

CRÉDITS FINANCEMENTS ET PRÊTS
importants sont accordés moyennant garanties
valables.
Conditions avantageuses, rapidité , discrétion.
Renseignements auprès de GÉRARD-M. BOSS,
conseiller financier. Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 23 28 38, Grand-Chêne 4, 1003 Lausanne.
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Tout le monde parle
de Futilité d'un break.

Parlons plutôt de
son élégance!
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Ouï, tout le monde est d'accord: un break à attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par
cinq places, cinq portes et un grand volume sa conception rationnelle. Et par sa sécurité:
de charge est pratique! Pour les petits trans- sa tenue de route exemplaire, son moteur
ports ou la grande famille. Pour le week-end souple, sa transmission disciplinée, et ses
ou les vacances... et pour le chien aussi. freins puissants à effet progressif.
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra- De nombreux arguments parlent en faveur de
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans- persuader elle-même. En l'essayant!
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har-
monieuse. Sunbeam Minx Station-Wagon
C'est exactement le portrait de la Sunbeam 73 CV, 1,7 L, seulement Fr.9890.—
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou- Modèle de luxe Vogue
1er sur les routes du dimanche. Un break qui 80 CV, 1,7 1., depuis Fr.11190.—
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(NE) : Neuchâtel : H. Patthey — Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers :
A. Dûrig, Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.

Quelle jeu ne fille s'intéresse-
rait au métier de vendeuse ?
Nous cherchons, pour notre
magasin spécialisé de lin-
gerie, une aimable

APPRENTIE VENDEUSE
Entrée : printemps 1969.
S'adresser à

kààâé

fjpELDON/^

N E U C H Â T E  L
Croix-du-Marché - 038/5 29 69

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

A vendre

MORRIS 1100
limousine
4 places
expertisée
Fr. 2950.—
Grandes facilités
de paiement

GARAGE
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

OCCASIONS
PORSCHE 911, verte, 1965, avec radio,
47,000 km.
TRIUMPH SPITFIRE, blanche, 1966,
40,000 km.
Facilités de paiement. Reprises éven-
tuelles.
Garage Tivoli ,
2115 BUTTES. Tél. (038) 9 05 22.
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Service de la sécurité aérienne, à l'aéroport de Cointrin,
cherche quelques

apprenties télétypistes
pour le service des télécommunications aéronàutiques.

Exigences : jeunes filles de nationalité suisse, âgées
de 17 à 22 ans, bonne instruction sco-
laire, si possible connaissance de l'an-
glais et de la dactylographie, bonne
santé.

Entrée : 1er mai 1969.

Apprentissage : une année avec rémunération très inté-
ressante.

Délai
d'inscription : 15 mars 1969.

Postulation et
renseignements : Radio-Suisse S. A., division d'exploita-

tion, case postale, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 33 31.

Une visite de notre centre des télécommunications de Coin-
trin est possible, après avoir pris rendez-vous avec notre
direction locale à l'aéroport, tél. (022) 33 30 05.

Expertisées
DAF 750 1962 4 CV, blanche,

2 portes, intérieur simili.
FORD 12 M 1960 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
PEUGEOT 404 Injection 1969

9 CV, bleue, toit ouvrant, inté-
rieur simili.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur drap,
accessoires, 50,000 km.

TRIUMPH HERALD 1964 blanche,
2 portes, intérieur simili,
64,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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A vendre

car Saurer
27 places

8 vitesses, pont arrière double,
36 CV Diesel 6 cylindres , modèle
SR 1 D, servo-freins. Livré exper-
tisé à 6800 fr. Conviendrait parti-
culièrement pour transport de
personnel.

i R. Favet, tél. (021) 54 12 81.

(# A vendre deux

2 CV
1961, expertisée,

900.—
1962, expertisée,

1200.—
Tél. 8 25 81

Apprenti

MENUISIER
est cherché pour le
printemps. S'adresser
à C. et J. Lienher,
2065 Savagnier,
tél. 7 13 24.

A vendre

NSU 1000 TT
1967, rouge,
expertisée.
Tél. (038) 7 87 27,
dès 19 heures.

On cherche
capot , moteur et
pare-brise

AUSTIN
SPRITE
Tél. (038) 9 15 94,
entre 19 et 21 h.

Land-Rover
88 bâchée, diesel,
1960, moteur neuf.
88 coque complète,

1958
109 cabine avancée,

1963
109 station - wagon,

1962
Conditions
avantageuses,
reprises, facilités.
Garage du Stand,

le Locle
Tél. (039) 5 29 41

Nous cherchons
pour notre fils, pour
le printemps 1969,
place

d'apprenti
comptable
Adresser offres écri-
tes à HA 481 au
bureau du journal.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché |

engage pour le printemps 1969

APPRENTIES VENDE USES

APPRENTIS V ENDEUR S
en alimentation

j pour ces succursales de Neuchâtel.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder !
aux postes de responsables de rayons, premiers vendeurs, (premières ven-
deuses), gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros (voire
postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet
d'épargne, selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.
Si celui-ci est réussi, un certificat fédéra l de capacité est délivré par l'Ecole
professionnelle.

Cours à l'Ecole professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de forma-
tion organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage

— — — — — — — — — — A détacher ici s.v.p. — — — — — — — — — —
et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de ,
et je vous prie de me fa ire parvenir vos conditions détaillées,

ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :

Nous nous adressons à vous, chères

jeunes filles

vous qui terminerez votre scolari té au pr in-  . vïP^<B Xji Z :fe

wp ŷ xx «̂iff în
Etes-vous décidées, comme Miche l ine  SSlÉtfc^̂ ^HKSBRB

d'apprendre un métier qui vous permet de développer vos aptitudes, qui vous
donne pleine satisfaction au travail et vous assure un bon gain ?

Tous ces vœux se réalisent, si vous choisissez la branche horlogère.

H 

Nous formons chaque année des jeunes filles sur des parties du

Réglage et Terminage
Annoncez-vous dès que possible.

AMANN + CIE S.A.
1 ; engagerait pour le 15 avril 1969

APPRENTI CAVISTE
Nous offrons une formation comp lète de caviste
professionnel.
Durée de l'apprentissage 3 ans.
Stages de six mois dans chacun de nos dépar-
tements :
caves, filtration, tonnellerie, embouteillage,
expédition, vinification et laboratoire.
Cours à l'Ecole supérieure d'cenologie et de viti-
culture à Lausanne.
Après obtention du certificat, possibilité de
devenir chef caviste ou œnologue.
Les jeunes gens intéressés par ce beau métier
doivent avoir 15 ans révolus et, si possible,
avoir suivi une école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

\*3GGEBammmB3mBaiammÊ&mmK^^^^^ m̂ m̂z2tci&Èv m̂^^^^^ m̂m m̂i^ m̂^^^^^^^^^ m̂m***\*̂ **mwi

\§_ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour le printemps 1969

deux apprentis (es)
de commerce

ayant suivi les classes secondaires. Ils auront la possi-
bilité d'acquérir une formation complète dans nos
principaux services.

Les personnes que cette offre intéresse sont priées de
prendre contacte avec le service du personnel des
'Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

é \
Nous offrons , pour le printemps
1969, une place '

d'apprenti mécanicien
en machines à écrire
à un jeune homme désirant ap-
prendre un métier plein d'avenir.
Apprentissage très varié sous sur-
veillance d'un personnel qualifié.
Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau de la maison
Reymond , au 1er étage de la rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.I 9

Fiduciaire de la ville cherche,
pour le printemps 1969,

apprentie de commerce
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au No 5 40 15.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Tontes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

Citroën
DS 19 1964
Simca 1000

1965
Volvo B 18

1963
VW 1500
Scarabée

1968
Etat impeccable,
prix avantageux,

facilités de paiement.

GARAGE
DU CHASSERON

Yverdon
Tél. (024) 2 22 88

P I A N O
Pension - famille des
Montagnes demande
à acheter, à bon
marché, paiement
comptant, piano brun
en bon état. Faire
offres, avec indica-
tion du prix et de
la marque, sous chif-
fres P 11-460057, à
Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE CENTRAL

R. Favre tél. (038) 8 12 74 2034 Peseux

Citrën DS 21 — mécanique 1967
Citroën ID 19 — 1965
Citroën ID 19 — 1962
Peugeot 404 — injection

grand luxe , intérieur cuir 1965
Peugeot 404 — commerciale 1964
Austin Cooper 1967
VW 1200 1962
F 11 — Lubrimat 1963
Citroën 2 CV grand luxe 1964
Citroën 2 CV i960

Echange —. Facilités de paiement

Agence : CITROËN - BMW - NSU

VW 1200
I 1963, toit ouvrant, bleue, par-

fait état de marche.
Prix intéressant.

Expertisée.
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Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

/ lm% '̂ ÈÈS .̂. Nous vous invitons
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^
cordialement!
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Entrée libre!
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Demandez l'envoi
de notre catalogue de vacances !

Soyez gastronome...
jusqu'au bout des yeux!

Pour le petit déjeuner, moment décisif devoirs bonne humeur de la journée,
mettez toutes les chances de votre côté : commencez

par déguster une somptueuse tartine

C'est l'un des six moments de la journée par sa présentation élégante en rouleau,
que nous avons choisis pour vous inviter unique en Suisse. Adoptez un nouveau
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le style de petit déjeuner avec le beurre "Le
Fleuron"salé.fabriqué parl'UnionLaitière Fleuron" salé!
Vaudoise. Régal non seulement pour votre
palais mais pour vos yeux également, de Et pas plus cher!

Vf *|f >;»* g«pt£ar $B0»f asrtetr-&J/ I {• ¦
f , __J1F_ * 

¦' ¦ «mm -"" ¦ 7 ,,,J'

La gastronomie commence au petit déjeuner !

Foire de Milan
12 JOURS DE FOIRE GENERALE ? 200 JOURS D'EXPOSI-
TIONS SPECIALISEES D PLUS DE 23.000 EXPOSANTS
DE 89 PAYS D 65 NATIONS REPRESENTEES OFFICIEL-
LEMENT D 4 MILLIONS DE VISITEURS D ACHETEURS DE
132 PAYS DE TOUS LES CONTINENTS

Inscrivez dans vos programmes
une visite à la Foire de Milan
et une visite â l'exposition spécialisée
qui vous intéresse tout particulièrement

CALENDRIER MARS-JUIN 1969 
Foire Internationale XIX" Ciné-meeting du MIFED - Marché
HA Milan- "\Û.- ">K aurîl International du Film, du Film TV et duOC Milan, ig-^5 avril Documentaire: 16-25 avril
X" Exposition-Congrès International 
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- XXV" MITAM - Marché International du
tion ¦ Appareils Sanitaires: 1"-7 mars Textile pour l'Habillement et l'Ameuble-
IX" MIAS - Salon International de l'Arti- ——! " î^f!
de Sportif: 15-18 mars m» Exposition Internationale de la Chimie
r SASMIL - Salon des Accessoires et fl M

^
c.6,?;̂ ,° Meeting "Journées de

des Semi-ouvrés pour la fabrication des la Chimie 1969: 17-25 mai
Meubles et des Capitonnages et pour vwo ,.,,-„-. o . ITT . , ,. T
la Menuiserie en général: 19-23 mars XV MIPEL. saion Italien de la Maroqui-

—-—¦ . nene et du Cuir (Exposition Internatio-
V" Salon de la Fourrure: 19-23 mars nale): 21-25 juin

Commandez d'avance le "Catalogue Cartes de légitimation et renseigne-
Pré-Foire" qui paraît le 1" février et qui ments: Fiera di Milano.Largo Domodos-
contient la liste de 80% environ des sola 1,20145 Milano (Italie) a Délégation
produits exposés. Pour faciliter la re- de la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o
cherche aux visiteurs étrangers, l'index Chambre de Commerce Italienne, 9 Rue
des produits exposés est rédigé en du Mont Blanc, 1201 Genève ® 325620
français, anglais, allemand et espagnol.

La Foire de Milan décline toute responsabilité en cas de changements éventuels
de dates de la part des Organisateurs des Expositions énumérées dans ce ca-
lendrier.
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

CLAIR ET NET
NETTOYAGES : villas, appar-
tements, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kanel, tél. 6 66 13.
Petits transports.
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NEUCHÂTEL

sera donc le

N° 31
de la chaîne...

j
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^̂ ^
* de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous [\|om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î1H2 
•Ar accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A [ 34,)

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannu o Drthnar fTSa Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnner+l *ie.O.A\.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg, avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités , prospectus.
A. Fornachon,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

m 4 40 40
— i

/Triomphe de la mode\
'i ¦«!JZ' .

j $(* Toujours*.* |

1*̂  ̂ SOUS LES ARCADES

\  ̂Voyez nos vitrines >̂

FORTES REMISES g
sur poêles à mazout à
avec foyers pivotants |
Olympia 5000 cal. Prix 587.- net 470.- ; j
Satura de Luxe i

5000 cal. Prix 547.- net 439.- j) ;

A. Rochat, 2053 CERNIER \\
Tél. 711 00 'Z

^
CEINTURES MÉDICALEŜ

S pour tous les cas de PTOSES, des- H
j Zpjl cente, éventration, suite d'opération IM

1 Y. M1B1ÏS I
fiWL bandagiste A.S.O.B. ââ
^^k 19, fbg de l'Hôpital jËÈk

|̂ k 2me étage, Neuchâtel J&
fflk

 ̂
Tél. (038) 5 14 52 ^g
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notre atout «PRIX CHOC» tiP^
Sac en toile, imprimé couleurs, 111
en divers dessins, avec franges, mm avec "st0"ri)e
intérieur plastifié WÊ ou ^°raba,s
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LA SUISSE N'A PAS FORCE SON TALENT
ËSfflM l̂iiirt î Championnats du monde à Skoplje ; face à la Hollande vite résignée

EJV DIFFICULTÉ. — "Le gardien suisse Clerc, ici partiellement
caché par deux attaquants bataves, ne le f u t  que rarement. Et il

se tira f o r t  bien d'af f a i r e  puisqu'il ne concéda aucun but
(Téléphoto AP)

SUISSE - HOLLANDE 8-0 (2-0, 3-0, 3-0).

MARQUEURS : Stammbach, 2me ; Giroud, 8me ; Dubois, 22me et 26me ; Tur-
ler, 22me ; Joris, 41 me; Huguenin, 50me, Piller, 56me.

SUISSE : Clerc ; /Eschlimann, Sgualdo ; Henzen, Huguenin ; Reinhard, Turler ,
Piller ; Giroud, Henry, Joris ; Dubois, Stammbach, U. Luthi.

HOLLANDE : Van den Boogard ; Klein, Roomer ; Van Dommelen, Van Dun ;
Simons, Gentis, de Kok ; Christians, Bakker, Ooms ; de Groot , Kcekcek, Blés.

ARBITRES : MM. Gurbenu et Popov (Roumanie et Bulgarie).

NOTES : Patinoire de Skopje. La pluie a cessé de tomber avant la rencontre.
Huit cents spectateurs. A la fin de la rencontre, M. Lenoir , chef de la délégation
helvétique, demandera que l'hymne national s"oit joué moins longuement (lundi
soir, il avait passé deux fois !). Pénalités : douze fois deux minutes contre les
Hollandais, cinq fois deux minutes contre les Suisses.

« Il faut aujourd'hui que je profite de
changer quelque peu mes lignes. Tout
d'abord pour faire jouer tout ie monde,
ensuite pour voir comment cela va ». Gas-
ton Pelletier prévoyait donc, contre la Hol-
lande un match facile. Il ne s'est pas
trompe.

Mais il a été certainement déçu de la
prestation de ses hommes. En effet , mal-
gré le résultat entièrement à l'avantage
des Suisses, du début à la fin , ceux-ci ont
joué lentement, beaucoup trop lentement.
On croyait, sur cette glace de Skoplj e que
vint arroser non pas la pluie , comme la

veille ou le matin , mais des bris de lam-
pes qui sautaient en raison de l'eau accu-
mulée sous les globes, assister à un match
de (mauvaise) première ligue....

SANS SYSTÈME
Les Hollandais prirent bien sûr une bon-

ne part à cette mauvaise démonstra -
tion : patinant mal , jouant sans aucun
système, ils s'avérèrent d'autre part rapi-
dement fatigués. A tel point qu 'ils laissè-
rent faire leurs adversaires, lesquels sem-
blèrent se contenter un peu trop rapide-
ment du succès qui leur souriait une nou-
velle fois. Personne ne tenta, dans le camp
des rouge et blanc, d'aller plus vite qu 'il
ne le fallait., ce qui pourra avoir des inci-
dences sur la suite de la compétition , si
d'aventure les Suisses devaient perdre un
match et se retrouver à égalité avec une
autre formation. La différence de buts a
en effet une importance , et il se pourrait
bien que les Japonais , par exemple, ne se
contentent pas de si peu lorsqu'ils auront
les Bataves en face d'eux. Hier matin , on
le vit bien, les Nippons firent tout (contre
le Danemark) pour effacer leur échec de
la veille , et se montrèrent beaucoup plus
en verve que lundi.

Pelletier avait donc fait jouer Clerc dans
le but, lequel fournit une excellente pres-
tation. Toujours à son affaire , attentif , le
gardien genevois fut l'auteur de quelques
bons arrêts (il retint entre autre un penal-
ty) auxquels l'obligèrent les Hollandais.

DUBOIS MALADROIT
Derrière. Henzen avait pris la place de

Furrer : la journée étant à l'offensive , le
Sierrois tenta quelques tirs de loin, tout
comme ses camarades. Mais à ce petit jeu ,
ce fut une nouvelle fois Aeschlimann qui
fut le meilleur, prouvant par là que sa
place de meilleur marqueur de la saison H
Langnau n'était pas usurpée. Et cela même
s'il ne connut pas beaucoup de réussite
dans ses actions.

En attaque , aux côtés de Stammbach ex-
traordinaire de techni que , Luthi progressa
au fil des minutes , alors que Dubois man-
qua passablement de passes et de tirs ,
avant de réussir deux buts.

Les Genevois furent meilleurs que la
veille ; .loris avant toujours de la peine à
devenir le marqueur qu 'il pourrait être —
il manqua passablement d'occasions — alors
que la ligne Reinhard - Turler - Piller fut
moins en vue que la veille.

En conclusion , match assez terne des
Suisses qiui devront faire mieux à l'avenir,
principalement contre les Bulgares et les
Japonais. Mais ne nous faisons pas trop de
soucis, le match qu 'ils ont joué la veille
contre la Hongrie a prouvé qu 'on pouvait
leur faire confiance. Serge Dournow

EN BREF...
Hier

Japon - Danemark 11-1 (1-1,
5-0, 5-0).

Suisse - Hollande 8-0 (2-0, 3-0,
3-0).

Bulgarie - Hongrie 3-5 (1-2 2-2,
0-1).

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. P. C. Pts
1. Suisse 2 2 19 1 4
2. Japon 2 1 — 1 14 5 2
3. Bulgarie 2 1 — 1 7 8 2
4. Hollande 2 1 — 1 4 11 2
5. Hongrie 2 1 — 1  6 14 2
(i. Danemark 2 — — 2 4 15 0

Aujourd'hui
Repos.

Berne devant une échéance redoutable
Rencontres importantes ce soir dans le tour de promotion à la ligue A

Young Sprinters doit tenter d'obtenir le maximum
Au moment où la Suisse entame le

championnat du monde sur les « cha-
peaux de roues » (pouvait-il en être au-
trement dans le groupe C ?), le cham-
p ionnat de ligue B approche de l'éché-
ance. Verrons-nous un match de barra-
ge entre Ambri Piotta et Berne ? C'est
dans l'ordre possible des choses. Dans
cette optique, les échéances de ce soir
retiennent l'attention. A priori , le dé-
p lacement d'Ambri Piotta à Kusnacht
ne constitue pas un danger pour les
hommes du Tchécoslovaque Jiri Anton.
Les esprits chagrins rétorqueront que
Fribourg a fai t  longtemps trembler les
Tessinois à l' ombre des rochers de la
Valascia, samedi, Mais n'oublions pas
que ces mêmes Fribourgeois ont causé
du souci à Berne et à Young Sprinters.
Deux prétendants à l'ascension...

GRAND CHOC A L'ALLMEND
Le match-phare d'aujourd'hui se si-

tuera à Berne, Dans la capitale fédé-
rale, les protégés de Diethelm attendent
Lausanne. Or, si, en théorie , l'équipe
vaudoise conserve quelques chances d'ac-
céder à la ligue A , les conditions sont
favorables aux Bernois. De par leur
victoire à Monruz , ils ont pris une op-
tion sérieuse sur l' ascension. Contre Lau-
sanne, ils ne se laisseront pas manœu-
vrer si facilement. Young Sprinters l' a
constaté : Berne est une équipe qui ar-

rive en forme au moment capital. « C'est
l 'important » . dit avec le sourire , Die-
thelm. Et , pour que Lausanne monte ,
il fau t  qu 'Ambri Piotta perde un point
(au minimum) à Kusnach t, que Lausan-
ne batte Bern e et que cette même équi-
pe bernoise perde à Ambri. Tessinois
et Lausannois seraient , alors, crédités de
12 points chacun. Lausanne doit aussi
battre Coire samedi, c'est l'évidence !
Il y aurait alors match de barrage. En-
tre qui et qui ?

La question peut se poser car Young
Sprinters , vainqueur à Bienne et au Dol-
der, contre Grasshoppers, totaliserait éga-
lement 12 points. Le règlement est alors
précis : en cas d'égalité entre trois équi-
pes et plus c'est la dif férence des buts
qui départage. Young Sprinters avoue
+ 9, Lausanne +6 et Ambri + 14.

Mais, pour que Berne perde quatre
points et Ambri un cette semaine, il y
a un pas dif f ici le  à franchir. Nous pen-
cherions plutôt pour un partage de l' en-
jeu entre Berne et Lausanne et une
victoire d'Ambri sur Berne , ce qui pro-
çpulserait les Tessinois en ligue A. C' est
une des solutions logiques... pour autant
que la log ique existe en sport !
LE DEVOIR DE YOUNG S P R I N T E R S

C'est dire que dans l'éventualité qui
verrait Ambri et Lausanne terminer à
douze points , Young Sprinters doit tout

mettre eu œuvre pour battre Bienne ce
soir. Les hommes de Delnon en ont
les moyens, ils l'ont prouvé maintes fois .
Young Sprinters a déjà apporté beau-
coup au hockey neuchâtelois cet hiver ;
il a donné plus que nous osions l'es-
p érer avant que ne débute la saison. A
Bienne, les Neuchâtelois doivent encore
démontrer que leur défaite devant Ber-
ne n'est pas grave , même si elle com-
promet leurs chances d'accéder à la
ligue A cette année. Si Young Sprinters
a f f i ch e une santé morale à toute épreu-
ve, c'est un gage pour l'avenir. Les jeu-
nes qui seront appelés à prendre la re-
lève de ceux qui, aujourd'hui , ont tout
donné à leur club auront un exemple
à suivre. Encore une fois : «. !/. . . . ,
Young Sprinters - Al... lez - »

Quant à Fribourg, après son excellen-
te exhibition tessinoise, il sera au re-
pos pendant que Coire recevra Grass-
hoppers. Un match de pure et simple
liquidation dans les Grisons...

SION A L 'ABRI
Ainsi , Sion est sauvé. Après leur vic-

toire à Lugano , les Valaisans conservent
le droit de jouer en ligue B la saison
prochaine. C' est tant mieux pour le
Vieux-Pays. Après la disparition de Mar-
tigny et de Montana en première li-
gue et l' ascension de Sierre en ligue A .
l 'équipe de la capitale reste seule à dé-

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berne 6 5 1 — 42-13 11
2. Ambri 6 4 1 1  27-13 9
3. Young Sprint. 6 4 — 2  29-20 8
4. Lausanne 6 3 2 1 28-22 8
5. Grasshoppers 6 2 2 2 19-22 6
6. Kusnacht 6 2 1 3  15-32 5

Fribourg 7 1 3  3 24-26 5
8. Coire 6 1 1 4  20-27 3
9. Bienne 7 — 1 6  18-47 1

Ce soir
Berne - Lausanne
Bienne - Young Sprinters
Coire - Grasshoppers
Kusnacht - Ambri Piotta

Samedi
Ambri Piotta - Berne
Fribourg - Kusnacht
Grasshoppers - Young Sprinters
Lausanne - Coire

fendre l 'honneur cantonal dans cette ca-
tégorie de jeu.

Pour le reste , la situation est loin de
s'éclaircir. En perdant face à Langen-
thal et à Saint-Moritz , respectivement ,
Lucerne et Thoune ont grossi le nom-
bre des relégués en puissance. Tous ont
p lus ou moins de chances de s'en ti-
rer. Nous en parlerons vendredi , puis-
que aujourd 'hui c'est journée de repos
dans la poule de relégation.

P.-H. BONVIN

LE MORAL EST A LA HAUSSE
Malgré quelques maux pas trop graves

La mauvaise impression trouvée , en
arrivant à Skop lje , par les hockeyeur ':
suisses s'est quelque peu estompée au
travers des victoires enregistrées. Les
sourires ont recommencé à fleurir sur
les visages de ceux qui pourtant , sauf
à l'heure des matches, s'ennuyent quel-
que peu. L' entraîneur national n'a-t-il pas
demandé à ses hommes « une semaine
d' effort , de renoncement même ». Après ,
a-t-il ajouté , vous aurez huit mois pour
vous relâcher. »

Il semble que nos représentants ont
compris. Finies les dissensions viennoi-
ses d'il y a deux ans. A rencontre de
ce qui s'était passé dans la capitale au-
trichienne, tout va pour le mieux du côté
du moral. Et le résultat devrait être ,
tout logiquement , la remontée dans ce
groupe B qui n'aurait jamais dû être
quitté.

Les Suisses en ont d'ailleurs pris le
chemin : après avoir battu la Hongrie ,
ils ont disposé de la Hollande. Ce qui
était dans l'ordre des choses, certes, mais
ce qu 'il fallait  faire tout de même. Car
contre les Bataves, les Helvètes ont trou-
vé un autre style à battre en brèche.
Un style étonnant d'ailleurs. A se de-
mander comment ces gens d'Amsterdam
et des environs peuvent décemment par-

ticiper à des championnats du monde.
Car ils ne savent presque pas jouer...

Deux matches et quatre poin ts, tout
va donc pour le mieux. D' autant plus
qu 'aujourd'hui , comme tout le monde
d'ailleurs, l'équip e de Gaston Pelletier
aura congé. Et que demain, elle a f f ron-
tera le Danemark , lequel a perdu contre
la Hollande , c'est tout dire. Il faudra
donc attendre samedi et dimanche, la
Bul garie et le Japon , pour être f ixé  sur
son sort.

La journée de repos d'aujourd'hui se-
ra consacrée à une excursion dans une
station de sport d'hiver des environs de
la capitale de la Macédoine. En autocar
et en téléphérique. Puis à un entraîne-
ment sur la glace.

On en profitera également pour soi-
gner des rhumes et des toux qui
sont apparus au sein de la délégation.
Gaston Pelletier s'est d'ailleurs transfor-
mé en infirmière. Il se promène dans
les couloirs de l'hôtel avec ses flacons ,
ses pommades et des p ilules. Mais ces
refroidissements qui ne sont pas graves,
ont cependant bien de la pein e à dispa-
raître en raison de l'humidité qui règne
en Macédoine. Non seulement il pleut ,
mais encore tout est moite. C'est, pa-
raît-il , l'habitude ici en hiver.

Michelotto détrône
Bellone

Au Tour de Sardaigne

Après l'Italien Beghetto et le Français
Bellone , l'Italien Michelotto s'est installé
en tête du classement général du Tour de
Sardaigne, à l'issue de la troisième étape
remportée par son compatriote Polidori. Ce
dernier occupe le deuxième rang du clas-
sement général à 1*18" du chef de file.

La crise des cadres dirigeants va-t-elle
assombrir les progrès de l'équipe suisse?

I Considérations après les championnats de Villars

Rarement , sans doute, les championnats
suisses de ski alpin avaient atteint un tel
niveau en ce qui concerne les compétitions
masculines. Dans chaque épreuve , les can-
didats aux titres étaient nombreux ; ce qui
démontre les progrès réalisés depuis quatre
ans par l'élite de notre ski alpin. D'ailleurs,
rares ont été les concurrents — ceux qui
n'appartiennent pas, ou pas encore , aux ca-
dres de nos équipes nationales — a avoir
pu participer au débat. Si , certains sont
apparus parfois aux alentours de la dixiè-
me place, tel Colombin en descente et au
géant, Fournier, en slalom c'est plus à la
faveur des nombreuses disqualifications ou
abandons qu 'à la suite de leurs propres
performances. Ceci dit , sans vouloir mini-
miser le moins du monde le comportement
de ces garçons, mais bien pour situer la
valeur des « nationaux » . Du reste, les bril-
lants résultats enregistrés durant le mois
de février sur le front des compétitions in-
ternationales n'est pas le fruit du hasard.

CRISE
Hélas , cette belle équipe suisse va peu t-

être devoir subir le contre-coup des dissen-
sions qui régnent , actuellement , parmi les
cadres dirigeants (fédération , direction tech-

nique , entraîneur) de notre ski alpin. Dissen-
sions qui vont bien , un jour ou l'autre, écla-
ter au vu et au su de tous, tant l'abcès couve
depuis longtemps. De déclarations en décla-
rations, de prises de position en mises au
point on en est arrivé à un degré tel que
la crise paraît inévitable. Du reste, on en
vient à souhaiter un grand règlement de
compte, les têtes , Pussent-elles couronnées,
dussent-elles tomber plutôt que cette lutte et
cet affrontement de coulisse qui font du
mal aux concurrents — et ils nous l'ont
dit — en tout premier lieu.

C'est dommage qu'au moment même où
notre élite paraît capable de consentir à
de gros sacrifices et de rivaliser valable-
ment avec les meilleures formations étran-
gères, que ce travail soit sapé par de dé-
testables querelles intestines.

PAS ENCOURAGEANT
Si les compétitions masculines ont at-

teint un haut niveau, on ne peut en dire
autan t , hélas, des épreuves féminines. Mais,
est-ce là vraiment une surprise ? Nos skieu-
ses n'ont guère brillé, honnis en une seule
occasion , depuis le début de la saison !
Au moment où Fernande Schmid - Bocha-
tay aspire à une retraite bien méritée,

l' avenir n'apparaît pas bien encourageant.
On prête à Albert Schlunegger, qui fut
souvent critiqué cet hiver, l'intention de
trancher enfin dans le vif et d'adopter la
seule politique envisageable : renvoi de plu-
sieurs skieuses qui n'ont plus l'âge des es-
poirs et travailler avec des jeunes filles de
15 à 16 ans. C'est la seule formule valable
en effet. Qui demeure ra pour encadrer cet-
te jeunesse et défendre le ski féminin à
Val Gardena et à Saporo en attendant que
la relève s'aguerrisse ? Schlunegger ne de-
vrait pas tarder à le révéler. Anneroesli
Zryd , Vreni Inaebnit , Catherine Cuche, Mi-
chèle Rubli , Francine Moret et Hedi Schil-
lig semblent des plus probables. L'essentiel
est, cependant , que l'entraîneur national se
soit enfin décidé à affermir son autorité.
Il ne risque rien et de toute manière l'ave-
nir devrait lui donner raison.

Daniel Teysseire

Deux juniors neuchâtelois
aux championnats d'Europe

Robert Fatton et Fritz Keller , des
Cernets - Verrières , qui se sont tout
partic ulièrement distingués , il y a dix
jours lors de la coupe Kurikkala (Fat-
ton 3me et Keller 9me dans la course
de fond 10 km juniors), ont été sélec-
tionnés pour représenter notre pays au
championn at d'Europe des juniors qui
aura lieu à Bolns, en Suède, une sta-
tion à quelque 300 km de Stockholm.

Les deux Neuchâteloi s se rendront en
Suède en compagnie d'Alfred Kaelin
d'hinsi edcln , de Georges Vianin de Zi-
nal et de Hans Kreutze r d'Obergoms.
Nos représentants — choisis sur la ba-
se des résultats obtenus cette saison et
d'une ultime course de sélection qui
s'est déroulée dimanche ¦— prendront
part à la course individuelle des 10
km et à la course relais par nation .
Ils se sont envolés hier de Koten et fe-
ront les 300 derniers kilomètres du
voyage en train. Les épreuves auront
lieu samedi et dimanche prochains.

Organisé pour la première fois , le
championnat suisse de fond OJ s'est
déroulé, dimanche , à Langnau . Les jeu-
nes « fondeurs > avaient été répartis en
deux catégories. La course a été rendue
pénible à cause de la neige gelée. Les
représentants neuchâtelois (des cou-
reurs de la Brévine et des Cernets -
Verrières) ont fait honneur à leur ré-
putati on comme le prouvent les résul-
tats ci-après :

Catégorie année 1953 : 1. Aloïs Ober-
holzer Einsiedeln ; 2. Jean-Paul Brasey
la Brévine ; 31. Daniel Hainard, Cer-
nets-Verrières.

Catégorie années 54 tt 55 : Béat Bi-
5ig Einsiedeln ; 2. Charles Benoit la
Brévine ; 3. Fritz Schindler Linthal ;
4. Marcelin Garin Cernets-Verrières ; 5.
7. Bernard Piaget la Brévine.

Félicitations à ces jeunes sportifs et
à leurs dirigeants qui se dévouent
sans compter pour la relève du ski de
fond dans le Jura neuchâtelois. Fyj.

Genève..
Malaga
Direct

Mardi, Samedi:
* Genève dép. 12h.45.

Ba... quel froid ! L'hiver est long ~* Malaga an*. 14H.55vous rêvez de soleil. Grâce a IBERIA £*pM*ï( k &
vous réalisez ce rêve. Offrez-vous 6HT *}t»Y£ldes vacances de printemps en plein vEL^  ̂J5&hiver, ne serait-ce qu'une semaine. *Mh *j/f & &„ p
Avec IBERIA. ne prévoyez plus votre W& davZagf Tsoleildépart en avance. Vous pouvez vous *
décider au dernier moment. Un coup r *
de téléphone, votre réservation est
enregistrée. Vos vacances commencent à
bord. Un accueil prévenant, un "drink",
un déjeuner en plein ciel... vous
voilà déjà arrivé. Merci IBERIA. rr̂ .̂
Profitez des voyages forfaitaires JlA v-j f̂e zmm " a

Adressez-vous, aujourd'hui, à votre |J wjtmL ^^&
agence de voyages ou direct ement à v->i Jf ê™* j m  IBWfc JBF*' JLWf à  J L W M _ WIBERIA qui vous conseillera au mieux \ ?  Jmj 0 >  f_TJ_Wa-v M wlfFjf k
de vos intérêts. *WÈÊP J Ê B m W M L W W wJmW\ J m M r W .

3Êà  ̂ Lignes Aériennes d'Espagne
1200 Genève 8001 Zurich W^M-w\ OÙ seul l 'avion
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 <dnl« esl mip ur trnitP OIJP vnuv mêmeTel 022 32 49 08 Tél. 051 / 23 17 24 f̂lE&fT mieux iraue que vous-même

Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair \ V

®êMÈmmWlf es£*mÊ-*mmmmmmWl

FOOTBALL
CANTONAL - FONTAINEMELON 4-1

(2-1).
MARQUEURS : Tribolet lOme (contre

son camp), Jaquet 20me, Siméoni 35me,
Rumo 50me et 72me.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman ,
Paulsson, Deforel , Christen ; Kiener,
Wenger ; Rumo, Kroemer, Simœni ,
Zaugg.

FONTAINEMELON : Porret ; Tribolet ,
Siméoni, Roth, Piémontési ; Wenger,
Rotihpletz (Solioz), Baechler, Jaquet,
Balmo, Jendly.

NOTES : Stade de la Riveraine, chau-
ve et bosselé, la commune n'ayant pas
jugé utile de le rouler.

La Riveraine est enfin dégagée de sa
neige, non pas par la vertu des travaux
publics mais sous l'action naturelle des
pluies diluviennes de ces derniers jours.
C'est donc sur le sable durci que les
deux antagonistes neuchâtelois se sont
entraînés hier soir. Le résultat, s'il plai-
de en faveur d'une supériorité cantona-
licnne , par ailleurs indiscutable, ne doit
pas être interprété comme un critère dé-
terminant. Fontainemelon a étonné ceux
qui en faisait un moribond dès lors que
Luc Wenger en eut abandonné le che-
vet. Quant aux « bleu >, il fut difficile
hier soir de faire un pronostic sur leur
destinée tant leurs actions, souvent
bien amorcées furent fréquemment com-
promises par les sillons perfides du ter-
rain. Pour vous livrer l'essentiel à tirer
de cette rencontre , nous dirons notre
conviction que Cantonal a autant de
chances de participer aux finales que
Fontainemelon de demeurer en premiè-
re ligne.

^FJSGBÛS



FORTES REMISES
sur poêles à mazout
Plutô 3500 cal. Prix 368.— net 295.—

Plutô 5000 cal. Prix 418.— net 350.—
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^̂ ^̂ MMMBKHHHHBBI ĤHlMa^^^^M B̂BM ĤBMMTO  ̂ *̂*r1 — ,-«k — , v- 'wBH*\\\WW ¦
¦¦ ¦¦ ¦ ¦  

¦ 
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fortes des
Soutien-gorge long (illustré) 216 37.50 ^MRFTnONA lP* 

lenianies .
Soutien-gorge court Formfit 590 29.50 lJÊ_r M i Pourquoi cette offre ?
Gaine-culotte Formfit 1813 38.50 JWJWhfc^̂ ""jLimWf Un modèle à porter
Gaine-culotte Formfit 873 65.— j * *̂ ^^̂ ^̂ ^ rP^  ̂ Un modèle à laver

ĝsSSŝ  * Un modèle à sécher
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

NEUCHATEL

Bureau
avantageux

oour étudiant , en
beau bois fin , 3 ti-
roirs, grandeur ou
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellement en exposi-
tion chez

Neuchâtel
Saint-Honoré 5
et à Cornaux

I

m FRANÇAIS ¦
pour élèves de langue étrangère j
Classes du jour et du soir, tous degrés. Prépa- fcj

ration au certificat et au diplôme 5 H—anI Ecole de langues et de commerce | \
2|| Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 L ,
BB La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 JÊ£>

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
caïé

à La Prairie
Grand-Rue 8
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B A N Q U E  E X E L  m
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin x
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ï Stores à rouleaux
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A Citroën A.
7X 1969 7\
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_̂_ _̂ _̂ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__ _̂____,___ t^

I

HSél NEUCHÂTEL
livre rapidement

CHARBONS - BOIS - MAZOUT
aux meilleurs prix BHB

j  Téléphone 5 15 45 BMB |Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



iDe la curieuse élimination de Lugano |
i au but marqué par Nemeth et Pottier |

mmmmmiamwMmsummmmmmmmmmmmmwMmmmm-MmMmmmm mm 'i
| j||j|||||É  ̂ Avec ou sans boue, la coupe se plaît |
j ^^^^P à batifoler le long du 

chemin 
|

M
10 La coupe, c'est connu , est faite pour couper les effets,
" surtout ceux de manches, sans jeu de mots. Exigeant une
Ĵ décision rapide et toujours irrévocable, elle puise sa force
S d'attraction dans la formule du tout ou rien ; quitte ou
,o double est sa devise. Insensible aux incidents de parcours,
"j elle élimine ou glorifie, feignant le choix, se bornant à
:\ donner à chacun nouante , cent vingt, ou le double de
S minutes, après elle s'en astique les flancs.

§ LA RECHERCHE DES EXCEPTIONS
S Son mode d'emploi est attaqué de tous côtés. Elle s'en
^5 moque, assez finaude pour assurer sa défense en provo-
;.» quant des surprises propres à semer le doute. S'il lui est
5 reproché de trop favoriser le club recevant, elle répond
3 par : « Voyez, Lugano - Saint-Gall ! » Et nous, les petits
g fûtes, qu'avons-nous à répondre ? Rien, puisque le prin-
-(: cipe de la coupe repose sur la recherche des exceptions.
S Quant à Lugano, je regrette personnellement son faux
S pas, car j'espérais le retrouver dans la prochaine finale
5? de Bern e où il aurait eu l'occasion d'effacer la mauvaise

> A LA DERIM IÈRE.  — Dlemeth vient de centrer
l impeccablement et Pottier, dont la position
S est idéale, va battre le gardien Kunz d'une
î splendide reprise de volée.
, (Interpresse)!

S
impression d'un certain Lugano - Winterthour. Dommage ! °
Surtout qu 'il avait tout dans les pieds pour y parvenir, K
à ce lundi de Pentecôte. Même un penalty . Curieuse, l'ap- g
proche de Pullica, l'homme chargé d'exécuter la sentence. 53
Démarche mal assurée, suant l'irrésolution, et puis la faute 

^technique d'un plat du pied tellement « fermé » qu'un K
changement de direction de la balle paraissait exclu. Biag- g
gi, du reste, ne s'y est pas trompé. 

^
FAUTE MONSTRUEUSE «

Les retrouvailles avec le football , grâce à la télévision, 
^en auront réjoui plus d'un. On a vu Grasshoppers se re- S

lever du cercueil baignant déjà dans les couronnes. Et §i
aussi la monstrueuse faute du gardien Deck, qui , obligé de 

^sortir loin en avant, s'amusa à garder la balle en jeu , 
^en ratant de plus son tir, alors que la sagesse consistait f»

à mettre le ballon en touche. C'est toujours plus sûr, lors- ^que la cage est délaissée. Le troisième but de Chiasso r
rappellera ainsi à Deck et à sa défense quelques princi- L
pes élémentaires. S

A celui cité ci-dessus, on ajoutera celui-ci : un défen- K
seur doit remplacer le gardien sorti de ses bois. Heureuse- L
ment qu 'il se commet des fautes jusqu 'en ligue A, sinon, S
nous n'aurions rien à dire. §

UN VÉRITABLE CHEF-D'ŒUVRE g
Ces quarts de finale joués dans des tourbiers ont vu |j

l'étroitesse du souffle chez les joueurs. Et à la télé, donc ! te
l'ami Gérald confondant sans cesse Chiasso et Bellinzone. °
Là, ce serait plutôt la faute du mandement ! La revue &
a été complétée par Servette - Bâle où, ne disons pas la Kg
hargne mais l'esprit de décision des Genevois, a frappé, j^»
C'est un signe de santé. J'espère que vous avez vu l'ex- °̂
ploit de Pottier marquant le seul but. Du gran d art, au- |§§
quel j'associe Nemeth pour la façon directe de donner le îj s
centre. Cette promptitude a été fatale à la défense. Sur 

^ce terrain malaisé, on s'attendait à un minimum de pré- £$S
cautions de la part de l'ailier , un arrêt de balle permet- ^§
tant une précision plus grande. Mais non ! Nemeth a 5Sj°
frappé le ballon de volée tout en le dirigeant correcte- SH
ment. Il fallait Nemeth et Pottier pour réussir un truc &$$
pareil. 5SS

A. EDELMANN-MONTY So

Le duel entre Saint-Etienne et Bordeaux se poursuit
i KA HCE Le champion a fort bien franchi un cap difficile

Saint-Etienne a terminé son périple. Le
hasard du calendrier voulai t que le cham-
pion de France joue quatre matches à
l'extérieur : Nantes, Rouen, Ajaccio, Valen-
ciennes. Ces « visites >¦ n 'étaient pas de tout
repos et ne ressemblaient en rien à un « tea
for two ». Pourtant, Saint-Etienne s'en est
fort bien sorti, puisqu 'il a récolté cinq points-
sur huit possibles, ne perdant qu'à Nantes,
contre sa « bête noire ».

Dimanche dernier , à Valenciennes, tout

avait bien commencé pour les Stéphanois
puisque, après dix minutes, Herbin marquait
déjà un but. Connaissant la valeur de la
défense des Stéphanois, on ne pensait pas
que Valenciennes réussirait à combler ce
handicap, pourtant léger. Cependant , ving t-
cinq minutes plus tard , Kocik égalisait. Lo.
résultat était logique, car Saint-Etienne
jouait sans Keita, ni Fefcu. L'entraîneur
Batteux peu t, par conséquent , afficher un cer-

tain optimisme, d'autant plus que dimanche
dernier, à Strasbourg, son rival Bordeaux
a perdu un point (1-1). Comme il fallait
s'y attendre , ce Strasbourg - Bordeaux fut
pour le moins viril. On comprend la ner-
vosité des acteurs, puisque Bordeaux concé-
dait son premier but après un quart d'heu-
re, sur penalty, et qu 'il n'égalisait qu 'à dix
minutes de la fin, grâce, une fois de plus,
à une astuce de son Brésilien Ruiter. A

Strasbourg, « l'ex-Suissc » Penner figure une
fois de plus parmi les meilleurs joueurs.
Le stade de la Meinau lui convient mieux
que le terrain de Saint-Gall. Est-ce la
proximité du Rhin ?

CONFRONTATION DIRECTE
On mesurera la valeur réelle de Saint-

Etienne et de Bordeaux dès dimanche pro-
chain puisque les deux grands se rencon-
trent pour la coupe de France. Il est re-
grettable que l'une des meilleures équipes
du pays se voie éliminer en huitièmes de
finales déjà. Mais, tout comme en Suisse,
la coupe est avide de surprises.

Au palmarès de la dernière journée, ci-
tons deux joueurs : le Marseillais Bonne!
et le Rennais Lenoir. Les deux ont réussi
« le coup de chapeau » : Bonnet avec Mar-
seille contre Ajaccio (3-0), Lenoir avec Ren-
nes contre Sochaux (3-2). Lenoir s'était
déjà distingué le dimanche précédent au
Parc des Princes, dans un match de coupe
opposant son équipe à Marseille. Ce jeune
amateur figure probablement déjà sur la
liste des sélectionnés possibles en équipe de
France. Bonne), lui , est un ancien titulaire
dont le style ne plaît  plus aux sélection-
neurs.

BONIFICATION
Une fois n'est pas coutume, parlons de

la seconde division, menacée par la réor-
ganisation du football français. Deux équi-
pes dominent ce championnat outrageuse-
ment : Angers et Angoulème. Les Angevins
retrouveront probablement la première divi-
sion à la fin de la saison. Grâce à une
ligne d'attaque part icul ièrement  percutante
(80 buts en 24 matches), ils sont largement
bénéficiaires du nouveau règlement qui ac-
corde un point supp lémentaire à toute équi-
pe marquant trois buts. A ce jour, ce sont
seize points de bonification qui récompen-
sent les Angevins ; Angoulème, par contre,
n 'en compte que dix. Le règlement favori-
se-t-il l'offensive ? On serait tenté de le
croire, mais, en seconde division française,
les défenses ressemblent davantage à une
motte de beurre qu 'à une enclume.

Jean-Marie THEUBET

Inter ne sera pas champion
rTArm*^» Une première certitude

Les résultats de la dix-neuvième jour-
née nous auront tout de même apporté
un éclaircissement, une certitude même :
le titre n 'échappera plus au trio de tête.
Seule équipe qui pouvait encore espé-
rer jouer un rôle, Inter a abandonné à
Cagliari ses derniers espoirs. Sincère-
ment, nous pensions les hommes de Foni
capables de revenir de leur déplacement
avec les deux points. N'oublions pas
qu'ils avaient battu les Sardes 4-1 à San-
Siro. Or, les « Insulaires » ont pris leur
revanche et cette défaite , tout en com-
promettant définitivement les chances
d'Inter, risque également de jouer un
mauvais tour à Milan qui a dû se con-
tenter du partage des points avec Fio-
rentina. Certes, les Milanais invoqueront
la difficile rencontre jouée en semaine
contre Celtic mais, lorsqu 'on a la pré-
tention de remporter un titre , il est des
points qu'il ne faut pas laisser échapper.
Il n'est , d'ailleurs, pas exclu qu 'Inter
joue un autre « coup tordu » à son ri-
val local , dimanche prochain , lors du
derby de la Madonnina.

LES REGRETS DE TURIN
Pour sa part , Fiorentina peut s'esti-

mer satisfait d'avoir quitté la cap itale
lombard e avec un point. Ceci d'autant
plus qu 'il a déjà rencontré les deux
autres prétendants au titre alors que Mi-
lan et Cagliari devront encore se retrou-
ver en Sardaigne. De là à dire que
l'entraîneur Pesaola réussira avec les
Toscans ce qu 'il a manqué de peu du-
rant les deux dernières années avec Na-
ples , il y a un pas qu 'on serait tenté de
franchir.  Mais s'il est une équipe qui
doit amèrement regretter son médiocre
comportement durant le premier tour ,
c'est bien celle de Turin , qui , chaque
dimanche , grignote une ou deux places
au classement et qui . par sa nette vic-
toire contre Vérone , se hisse à la hauteur
de son riva! local Juventus , lequel a
dû se contenter d'un partage des points
à Bologne contre une équipe se trouvant
actuelleme nt dans le creux de la vague.
Rien de surprenant au résultat (0-0) qui

a sanctionné le derby Rome-Naples car
ce dernier , également en reprise ces der-
niers dimanches, pouvait faire valoir
autant de prétention que la formation
d'Helenio Herrera.

OCCASION MANQUÉE
En fin de classement, la situation se

précise également. On voit mal Samp-
doria se tirer d'affaire, encore que son
retard de deux points n'est pas insur-
montable. Pour avoir perdu à Varèse,
Pise voit lui aussi son sort prendre une
tournure guère enviable. Mais celui qui
a certainement fait la plus mauvaise
affa ire du dimanche est Atalanta. Il est
des matches où l'on dit que les points
comptent double . Atalanta - Vicence était
un de ceux-là. Quand on bénéficie de
l'avantage du terrain , il est des points
que l'on ne doit pas laisser échapper.
En s'inclinant (3-1), les Bergamasques
ont perdu une belle occasion de se sortir
du panier de crabes.

Ca
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C/D experts
3S vous
g£ p roposent...

1 x 2
1. Bellinzone - Lausanne . . .  2 6 2
2. Bienne - Bâle 1 5 A
3. Grasshoppers - Winterthour . 8 1 1
4. Lucerne - Young Boys . . .  1 5 4
5. Saint-Gall - Zurich . . .  2 2 6
6. Servette - Lugano . . . .  4 5  1
7. Sion - La Chaux-de-Fonds . . 7 2 1
8. Aarau - Granges . . . .  6 3 1
9. Baden - Wettingen . . ..  1 4 5

10. Fribourg - Mendrisiostar . . 8 1 1
11. Soleure - Etoile Carouge . . 8 1 1
12. Thoune - Bruhl 6 3 1
13. Xamax - Young Fellows . . 6 3  1
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Pf^bbfeÉltel^̂ BiËll La surprise est venue

de Nuremberg au cours de la 23me journée

Les huitièmes de finale de la coupe
avaient finalement eu plus de chance —
concernant la météorologie — que cette
23me journée du championnat. En effet ,
soit que les terrains aient été recouverts de
glace , soit qu 'ils se soient tranformés en
gigantesques mares, six des neuf rencon-
tres durent être renvoyées à des temps
meilleurs . Certaines de ces parties avaient
déjà été remises vendredi alors que le
match qui , à Brème , aurait dû opposer
Werder à Hertha Berlin , ne fut renvoyé
qu 'à la dernière minute. Les dirigeants brê-
mois avaient pourtant mis tout en œuvre
pour que la manifestation puisse avoir lieu :
la glace avai t été percée à de nombreux
endroits , concassée et dissoute avec des
produits à base de potasse. Tous ces ef-
forts furent vains : l' arbitre refusa obstiné-
ment de laisser jouer les deux équipes.

QUARANTE-CINQ MILLE...
Des trois parties qui se déroulèrent tant

bien que mal. la surprise vint de Nurem-
berg où le club local a renoué avec le
succès, et cela devant 45,000 spectateurs
qui semblent donc bien avoir conservé en-
vers et contre tout leur foi dans leur équi-
pe et son chef , l 'étonnant entraîneur autri-
chien Max Merkel. Cette victoire était d' au-
tant plus inattendue que, d'une part, Nu-
remberg n'avait encore jamais réussi à bat-
tre Munich 1860 depuis la création de la
ligue fédérale en 1963 et que d' autre part,
les < lions . se trouvaient dans une bonne
période. Pour couronner la revanche prise

par Nuremberg sur son adversaire , il fallut
encore que ce soit un transfuge de 1860,
Hermès Kuppers , qui marquât deux des
trois buts encaissés par Radenkovic . La pré-
riode du brillant réveil de Munich 1860
semble terminée pour quelque temps car
plusieurs de ses titulaires sont soit bles-
sés (Kohlars , Schutz , Rebele), soit suspen-
dus (Fischer) ou sur le point de l'être
(Radenkovic).

TILKOWSKI ÉBLOUISSANT
La 17me place de Nuremberg est évidem-

ment trompeuse car le 18me et en même
temps dernier (Hertha), a un point de re-
tard mais 3 matches de moins. En tête ,
on trouve toujours Bayern Munich qui vient
d'obtenir une victoire méritoire sur Ein-
tracht Francfort dans les buts duquel l'an-
cien gardien de l'équipe nationale , Tilkows-
ki, a fait une éblouissante partie. Ainsi ,
Bayern est un « leader » nettement détaché ,
mais il ne faut pas perdre de vue qu 'Ein-
tracht Braunschweig a deux rencontres de
retard et peut donc théoriquement le re-
joindre.

La troisième partie qui a vu , à Stutt-
gart , le club local bénéficier de passable-
ment de chance et d'un gardien , le jeune
Heinze , dans une forme exceptionnelle. Alors
que le jeu a été emmené par Duisbourg,
les Stuttgartois ont profité des quelques oc-
casions qu 'ils purent se créer pour mar-
quer juste un but de plus que leur adver-
saire.

Carl-Heinz BRENNER

Bayern Munich se détache

Toutes les rencontre s de la première jour-
née du second tour du championnat suisse
de ligue nat ionale auront lieu dimanche (2
mars). Elles débuteront aux heures suivan-
tes :

Ligue A, 14 h 30 : Lucerne-Young Boys,
Sion-La Chaux-de-Fonds et Saint-Gall-Zu-
rich. 14 h 45 : Bellinzone-Lausanne et Ser-
vette-Lugano. 15 h : Bienne-Bâle et Grass-
hoppers-Win terthour.

Ligue B. 14 h 30: Chiasso-U.G.S. et
Thoune-Bnihl. 15 h : Aarau-Granges , Baden-
Wettingen , Fribourg-Mendrisiosta r , Soleure-
Etoile Carouge et Xamax-Young Fellows.

Horaire des matches
de dimanche en Suisse

ÉLEV AGE DE V I S O N S
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67
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Cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir - pearl - topaze -
pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix très intéressants.

I Nous vous engageons j
I à moderniser i
| votre éclairage j

(Fr . 15.—, 25.—, 35.—, 45.—,

NOTRE EXPOSITION EST AU COMPLET
Plus de 2000 luminaires exposés sur 2 étages
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Trois matches seulement ont été joués

L'Angleterre , après avoir flotté telle une
banquise au large du Gulf Stream, est de-
venue un immense bourbier au point que
trois rencontres seulement ont pu avoir
lieu dans la capitale. Partou t ailleurs , pluie
et vent ont contraint les footballeurs au
chômage. Il y a fort longtemps qu 'on
n 'avait vu un nombre aussi important de
renvois. Les Londoniens ont donc été gâ-
tés ; ils ont pu suivre les écolutions de

Allemagne Angleterre
Matches Matches

J. G. N. P. Pts *¦ G. N. P. Pts
1. Bayern Munich 23 12 7 4 31 '¦ Le«ls , JO 25 î e tî
2. Braunschweig 21 10 7 4 27 -¦ Liverpool 31 20 6 5 46
3. Stuttgart 23 10 7 6 27 \ Everton 29 17 8 4 42
4. Munich 1860 23 12 3 8 27 J. Arsenal 29 16 «
5. Moenchengladbach 22 9 8 5 26 J- Chelsea 30 12 g 10 32
6. Hambourg 22 10 6 6 26 6. Southampton 31 11 10 10 32
7. Hanovre 22 8 8 6 24 J- West Ham 28 9 3 6 3
8. Aix-la-Chapelle 22 9 5 8 23 8' Tottenham 29 9 13 7 31
9. Bor . Dortmund 22 8 5 9 21 9. Sheffield Wd 28 9 11 8 29

10. Duisbourg 23 6 9 8 21 l0 - Burnley 30 1 7 12 29
11. Kaiserslautern 22 8 3 11 19 H. West Bromwich 28 10 7 11 27
12. Kick. Offenbach 22 7 5 10 19 2- Wolverhampton 29 8 11 10 27
13. Werder Brème 22 7 4 11 18 "• Newcalstle 28 8 10 0 26
14. Francfort 22 6 6 10 18 f/ Ipswich 30 10 6 14 26
15. Schalke 04 22 7 4 11 18 =¦ Manchester City 27 S 9 10 25
16. Cologne 22 7 4 11 18 «• Manchester United 28 8 9 1 25
17. Nuremberg 23 S 8 10 18 }J- Sunderland 29 8 9 .12 25
18. Hertha Berlin 20 6 5 9 17 }$• Stoke 27 7 9 1  23

19. Nottingham 27 4 12 11 20
20. Leicester 28 5 9 14 19

Franco 21. Queen 's P. Q. 30 3 9 18 15
22. Coventry 26 4 6 16 14

Matches
J. G. N. P. Pts Italie

1. Saint-Etienne 22 16 4 2 36 Matches
2. Bordeaux . 21 14 5 2 33 J. G. N. P. Pts
3. Rouen 21 10 6 5 26 1. Cagliari 19 11 7 1 29
4. Metz 21 9 6 6 24 2. Milan 19 10 8 1 28
5. B.C.P. Sedan 21 9 5 7 23 3. Fiorentina 19 10 8 1 28
6. Valenciennes 21 7 9 5 23 4. Inter 19 8 5 6 21
7. Marseille 21 9 4 8 22 5. Juventus 19 7 7 5 21
8. Rennes 21 8 6 7 22 6. Turin 19 7 6 6 20
9. Lyon 21 8 5 8 21 7. Rome 19 7 6 6 20

10. Nantes 21 8 4 9 20 8. Palerme 19 6 7 6 19
11. Strasbourg 22 6 6 10 18 9. Naples 19 5 8 6 18
12. Ajaccio 22 8 2 12 18 10. Vérone 19 7 4 8 18
13. Red Star 21 3 11 7 17 11. Bologne 19 6 4 9 16
14. Sochaux 21 6 4 11 16 12. Varèse 19 4 8 7 16
15. Bastia 21 4 8 9 16 13. Vicence 19 5 3 11 13
16. Nice 20 4 7 9 15 14. Atalanta 19 4 5 10 13
17. Nîmes 19 3 8 8 14 15. Pise 19 5 3 11 13
18. Mon aco 21 3 8 10 14 16. Sampdoria 19 3 5 11 11

trois de leurs équipes : Chelsea, Totten-
ham et West Ham Unit ed. Les autre s grands
centres du football britannique (Sheffield ,
Manchester et Liverpool) en ont été jal oux.

SANS CONCURRENCE
11 y avait pourtan t de la concurrence à

Londres où , dans le tournoi des Cinq Na-
tions , l'équipe à la rose recevait le quinze
de France à Twickenham , le temple du bal-

lon ovale. Les joueurs de rugby s'en sont
donné à cœur joie. La boue est le lot
de ces solides gaillards , véritables cheva-
liers des temps modernes. A ce jeu , les
Anglais ont tiré les premiers sans y avoir
été conviés. Ils ont battu les Français par
22-8. Un résultat qui deviendra un millé-
sime recherché !

Nous avons parlé de concurrence mais,
en fait , le football n 'a pas de concurrent
en Angleterre. Malgré les mauvaises con-
ditions météorologiques , plus de cinquante
mille spectateurs ont pris d' assau t le stade
de West Ham United qui recevait Liverpool.
Les protégés de Ron Greenwood ont tenu
tête à l'ancien chef de file. Le match a
été très ouvert et d'une correction absolue
mal gré l'enjeu. Liverpool n 'a pas laissé
une mauvaise impression ; toutefois , il pa-
raît fragile par instants. C'est un peu com-
me si la machine se détraquait pou r re-
prendre peu à peu son rendement normal.
Liverpool a des blancs ; il baisse sa garde .
C'est très dangereu x en Angleterre, car les
adeptes du K. O. ne manquent pas. Leeds
a dû se réjouir de ce match nul. L'écart
théorique est de quatre points. Voilà qui
va donner des ailes aux camarades de Ja-
cky Charlton ! Everton est aussi à quatre
points , pour autant qu 'il gagne un match
en retard.

PAS DE QUARTIER
Pan ! dans le mille. Chelsea voulait frap-

per un grand coup, histoire de regagner
quelque peu l'affection de ses admirateurs ,
ébranlés par les mauvaises prestations de
leur favori. Chelsea n 'a pas fait de quar-
tier en battant Sunderland par 5-1. 11 a
perd u de peu face aux grand de ce cham-
pionnat ; il n'y avait qu 'un but d'écart ,
mais toujours dans le même sens — c'est
ainsi qlue l'on gagne ou que l'on perd.

Troisième équi pe de la capitale en lice,
Tottenham n'a pu fa i re que match nul face
à Wolverhampton qui confirme ses bons
résultats. Les « Spurs » sont en roue libre ,
d'autres équipes le sont également. Le cham-
pioonnat ne conserve un sens qu 'en tête
et en queue de classement. La classe moyen-
ne bougeoisement installée dans les fau -
teuils de la sécurité vit sur ses réserves.
Heureusement qu 'il y a quelques sombres
luttes de prestige et les « vieilles rognes »
pour épicer certaines rencontres afin de les
sortir quelque peu de la routine.

La cote de Leeds a encore augmenté.
Si Arsenal . Liverpool et Everton perdent
leurs prochains matches. Le tou r sera joué ...
pou r autant que Leeds maintienne son dyna-
misme actuel.

Gérald MATTHEY

Leeds est dans une position confortable

Sole fraîche entière
arrivage 3 fois par semaine
... au café du Théâtre...

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix.

MAZDA /5M,_„,._ w_ \_mFrom the world's most progressive automotive plant. Kr_fl *\**** *̂\\\

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 -2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233.
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à 3000 fr.
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remboursement
, Variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 mJfW^Okm «•¦OkSW BÎ T -*!_ W9* *Q "Jf — ŷ I cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-

- &ik %Sl bUmptaJIi , d 0 2/0 j rcuzrnTno:ât"ns engagement' votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine 1

• nos crédits personnels (7*4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets g
( soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/344•¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
____ I raisonnables. ¦ ~ *¦*••_ m M m

I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , (CFPfflÏT RPHPfl S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VlwUIl AlVllwV lll ll*
• seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Pince Longemallo 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

*

HOCKEY SUR GLACE
MERCREDI 26 FÉVRIER

BIENNE -
YOUNG SPRINTERS

Départ : 18 h 30

Prix Fr. 6.50
Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS AUTOCARS

WITTWER FISCHER
NEUCHATEL MARIN
Tél. 5 82 82 Tél. 3 25 21

fr. S

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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TS&enWfc théâtre de poche de Saint-Aubin
êè&\ Du 1er a« 29 mars, tous les ven-
^ r dredis et samedis, à 20 h 30.

MULTIPACK
Création collective de l'équipe de la Tarentule.
1er mars, représentat ion gratui te .
Réservez vos places au magasin Ch. Denis , *
tél. 6 71 65. £
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I JbÇ THÉÂTRE 1
tj m "¦* W \ Mercredi 5 mars, à 20 h 30 Mi

I l-*-**/ DEMAIN UNE FENÊTRE SUR RUE I
S de Jean-Claude Grunberg Sm
9 par la Compagnie Marcel Cuvellier figg
flB Sine et dernier spectacle du 2me abonnement WK
HP; Places hors abonnement : Agence Striibin, |@?3
SB librairie Reymond, tél. 5 44 66 |£|

JL\-P BLO^M.ifi - *1U  ̂ Neuchâtel Prébarreau 1

I Cours I
I de guitare I
WêËÊ 8 leçons de 1 h = 25.— iW 'J

' E§|ll Le mercredi, fe*̂
S§|̂ | après-midi 

et soir fiÊfl

|gsg|j Inscrivez-moi au cours de guitare PÇT&V;

SSy^l Nom : Prénom : Saisi

K&$fc;|j| Localité : Adresse : * pJrtS

JgsJÇ i Date de naissance : Téléphone : *Èë?'£?i

||S' ' J Bulletin à retourner au serivee des relations publiques de Coop Sx-'rf
Pf 'X  Neuchâtel, rue de la Treille 4, tél. (038) 4 02 02. 111 111

I VOYAG ES DE PÂQUES I
DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL H

I PARIS - VERSAILLES Slc3 Fl• 2S0- I
B BRUXELLES - LUXEMBOURG "•• 265- I
¦ VENISE ET SA LAGUNE Fr. 255.- 1
B CAMARGUE - MARSESILE 1.. 250.- |
H COTE-D'AZUR - NICE ¦ ¦ • 250.- |
B DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES |

K (036)56262 WITTWER I
Petits
transports
tout genre.
Tél. 6 66 13.I La meilleure solution... un lit double!

... DE JOUR ... DE NUIT

2 l i t s  superposés , 2 protège-matelas ^  ̂^  ̂^^
2 matelas  à ressorts confortables , coin- M ^W #% ___JLJ lJ .
Livraison franco domicile. |~r~1fF—îl lt~ll, R?—>

g Sur désir, facilités de paiement. ÊEA' ĴCtXjH&J}tXI£-£iï

I : 1 E5_3
La maison du choix immense NEUCHâTEL

Faubourg de l'Hôpital——___——_—_____ Tél. (033) 5 75 05 \

S'̂ f fi  ̂ i£j^̂ V T̂ -̂ l r: Lk-31 Wr* \ w.j ~é *̂ T^w 1\ |  • _ ^l_Zk_ »_ mtm» LMA _a»f M m m W **m Ww*̂  A

BOURNEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois %##%r»#i»î  K À
Préparation à l'examen dCambridgeProficiency » Cours de vacances d'été Qâ® i
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 -_^

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (g|)
La principale école de langue d'Angleterre \$j£f

PÂQUES AU SOLEIL
4-13 avril

GRAND CIRCUIT
DE TUNISIE

Tunis - Sfax - Djerba - Kebili -
Tozeur . Kairouan - Tunis.

Prix tout compris, par personne :
Fr. 940.—.

Prospectus et inscriptions :

iBfl̂ -̂ BBB

^
fl 

 ̂
Organisations communes d'agences

•̂ ta ĵj  de voyages suisses

JL VOL NONSTOP
I W AU SOLEIL

JH » au 8 jours 15 jours
AE<«3H départ à partir à partir
^Rn̂ ra 

de de 
Fr. de Fr.

^~|_l Majorque Genève 229.- 295.-
ÀÉ& $&. Adriatique Zurich 258.- 365.-^~ ~̂

3 Yougoslavie Genève 289.- 389.-
f̂efl f Ibiza Genève 299.- 372.-
j Sj r Ê E  Costa del Sol Genève/

t̂
t» Zurich 345.- 385.-

l̂ J^J Tunisie Genève 408.- 595.-
^K̂ *^r 

Grèce 
Zurich/

^ZyL Genève 425.- 495.-

ff_y8çjj_\ Roumanie Zurich;
Bhfc-jnjp Genève 455.- 585.-

Ŵl-'-JW "es Canaries Genève/
^m  ̂ Zurich 485.- 540-
f^^Ëfc Turquie Zurich 495.- 685.-
»df Sardaigne Genève 505.- 791.-

~r i<i
v Maroc Genève 532.- 789.-

jjfjffi k̂ Algarve Genève 590.- 673.-
>ŷ ^3"l Algérie Genève — 736.-

^K̂  ̂ Demandez le

Jjj jV NOUVEAU PROGRAMME D'ÉTÉ
^̂ |̂ 3 

auprès 
de 

votre agence 
de voyages

S 

Votre agence Airtour :

N A T U R A L
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

Jeune chat
castré
à donner contre
bons soins.
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02, de 9
à 11 h, 13 à 14,
19 à 20 heures.

A vendre

MIEL du pays
récolte d'été 1968.
8 fr. 50 le kg. Livrai-
son franco dès 10 kg,
ou 8 fr. le kg pris
à domicile. F. Rolle,
apiculteur, 1751 Vil-
larsel-le-Gibloux.
Tél. (037) 31 15 79.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA T000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A M A iR F Tél. bureau 5 67 70¦ irifllllk domicile 3 32 66

M
L'annonce
reflet vivant du marché

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, por-
celaine, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

ïrwvf PRffiMI

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation ,

Nom: l
Prénom: J2L - ,
Adresse: 

MONSIEUR
42 ans, 1 m 76, situation stable, désire
rencontrer, pour amitié, mariage éventuel,
dame de 28 à 35 ans, aimable et sportive.
Appartement et petit chalet à disposition.
Aventure e x c l u e .  Discrétion absolue.
Ecrire à EX 478, au bureau du journal.

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAC AUX FERMES
DES ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
SECTEUR NORD - NORD-EST

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU
Le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs
de la Chaux-de-Fonds met en soumission un deuxième lot
de travaux.
Les offres porteront sur les travaux de creusage de
fouilles pour canalisations, sur la fourniture et la pose
de tuyaux en fonte ductile d'une longueur totale de
19,100 "mètres.
La documentation technique peut être obtenue auprès
de M- John Landry, secrétaire du syndicat, p. a. Services
industriels , rue du Collège 30, 230Î) la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 31, interne 15, à partir du 27 février 1969,
contre paiement d'une somme de 100 francs, s
Visite des lieux :

VENDREDI 7 mars 1969
Rendez-vous des entrepreneurs : salle de réception des
Services industriels, entrée usine à gaz, côté ouest, dans
le prolongement de la rue de l'Industrie, à la Chaux-de-
Fonds , à 14 h 15.
Rentrée et ouverture publi que des soumissions :

JEUDI 20 mars 1969
à 10 heures, salle de réception des Services industriel s,
à la Chaux-de-Fonds.
Remise des soumissions : à M. John Landry, secrétaire
du syndicat.

SYNDICA T D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIRONS

DE LA CHAUX-DE-FONDS



URGENT. BANQUE DE MAGASIN usa-
gée ; machine à calculer Précisa , à main ;
chaises ; pone-parapluie . Tél. (038) 5 94 17.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL en
pariai t  état , usage simple, système avec fi-
che ou ticket , 1 tiroir caisse. Tél. 5 30 16.

4 PNEUS NEIGE à clous Tubeless, 250
francs, roulé 800 km ; 4 roues montées
5-60-13, 4 trous, 60 fr. Tél. (038) 4 03 71.

SALON ; chambre à coucher ; salle à man-
ger ; armoire ; table de cuisine ; l i t  : table
de style ; 2 buffets de service, à bas prix .
TéL (038) 3 39 92.

2 CHAMBRES A COUCHER : 1 salle à
manger classique. Tel. (038) 6 36 85,

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE, trois pla-
ques, état de neuf. 5 72 94 (heures des
repas).

AQUARIUM , eau douce , 260 litres , 130x50 ,
complètement équipé , contenant  plus de
100 poissons exotiques. Conviendrait à hô-
tel , restaurant ou magasin. Pour visiter , tél.
8 37 39, entre 19 et 21 heures.

BELLE ROBE DE MARIÉE, longue , ta i l le
38-40 , avec accessoires, 200 fr . Tél. 5 09 58 ,
le matin ou aux heures des repas.

SEMAINIER , bureau-commode et table de
chevet Louis XVI , noyer teinté. Tél. 3 31 33.

LIT D'ENFANT (140x80 cm) à l'état de
neuf . avec literie , complet. Téléphoner
l'après-midi : 8 22 41.

DEUX PNEUS Dunlop SP sport , 165x380-
15, conviendraient pou r 404 et Volvo, 50 fr .
les deux. Tél. 6 38 64.

GRAND CHOIX DE POSTES à souder
électriques double voltage , à par t i r  de 4?o
francs, garantie. Facilités de paiement. Télé-
phone 5 55 45, le matin et dès 18 h 30.

COURS PAR CORRESPONDANCE de pro-
grammateur IBM et COBOL. Tél. 3 35 15,
le matin.

JEUNE COUPLE SUISSE cherche apparte-
ment de trois pièces, à Neuchâtel ou aux
environs. Date à convenir. Tél. (038) 5 01 14.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, mi-
confort . Région la Coudre. Tél. 3 31 33.

APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, avec
dépendances , région le Landeron ou Cres-
sier. Ecrire à DU 477 au bureau du journal.

PARC rond , pour bébé. Tél. 8 74 43.

PERDU PETIT PORTEFEUILLE en cuir
croco, neuf , avec contenu . Le rapporter con-
tre récompense. Phi l i ppin , Sablons 2. 4me
étage.

CHAMBRES, pour demoiselles. Libre pou r
le 1er avril et 15 avril. Près des hôpitaux.
Salle de bains , part à la cuisine. Téléphone
5 25 83 le matin.

CHAMBRE CONFORTABLE, part à la salle
de bains. Tél. 5 24 86.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , à jeune
fille, Comba-Borel. Tél. 5 45 78.

BELLE CHAMBRE, confort , à demoiselle ,
pour le 1er mars. Quartier du Mail. Tél.
(038) 5 65 81 , heures des repas.

LOCAUX à usage de bureaux ou d'ateliers,
centrés gare CFF, confort. Tél. (038) 5 61 31,
heures de bureau.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, à Serrières. Tivoli
10.

CHAMBRE pour jeune homme, bains, chauf-
fage. Tél. (038) 5 97 22. 

CHAMBRE BIEN CHAUFFÉE dans villa,
à monsieur, à Corcelles. Tél. (038) 8 18 03.

CHAMBRES A 1 ET 2 LITS, en ville.
Tél. (038) 5 00 60, dès 8 heures.

COLOMBIER - CENTRE, BELLE CHAM-
BRE avec participation à la salle de bains.
Tél. (038) 6 32 12.

CHAMBRE à un ou deux lits, près de la
gare , à monsieur sérieux . Tél. 5 46 29, de
8 à '14 heures.

BELLE CHAMBRE indépendante, à person-
ne soigneuse, pour le 1er mars. Tél. 5 69 29.

BELLE CHAMBRE indépendante à 1 lit,
pour demoiselle ; accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75, aux heures \des repas.

fe'rv!/-ih'5 ,
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QUELLE PERSONNE de confiance, même
âgée, serait disposée à s'occuper de gentil
bébé et à préparer repas de midi ? Quartier
la Coudre - Portes-Rouges. Libre samedi et
dimanche. Tél. 3 39 75, après 19 heures.

TRAVAIL TEMPORAIRE. Jeune fille est
cherchée pour garder un bébé et aider au
ménage, pour le mois de mars. Tél . (038)
3 31 61. Urgent.

MONSIEUR ESPAGNOL, encore en Espa-
gne, cherche place pour faire nettoyages.
S'adresser à Pedro Perini , Vy d'Etra , Ferreux.

URGENT — JEUNE DAME cherch e em-
ploi , comme barmaid , uniquement le soir.
Adresser offres écrites à 262-890 au bureau
du journal.

FRANÇAIS-ALLEMAND : professeur diplô-
mé donnerait leçons de français et d'alle-
mand, tous degrés. Traductions, conversation,
prononciation. Méthodes modernes. Télépho-
ne (038) 8 18 33.

ANGLAIS : professeur diplômé donnerai t le-
çons d'anglais , tou s degrés. Traductions, con-
versation , méthodes modernes. Tél. (038)
8 18 33.

JEUNE FILLE cherche travail , l'après-midi
pour une période de trois mois. Tél. (038)
5 95 85, dès 13 heures.

COUTURIÈRE répare manteaux , robes, ju-
pes ; refait poches de pantalons et talonniè-
res. Tél. (038) 5 50 21.

ÉTUDIANT cherche emploi du 26 février
au 1er mars. Tél. 5 32 94.

AIDE - CHAUFFEUR, déménageur, tous
transports , cherche place (homme jeune et
robuste). Libre immédiatement. Tél. (032)
91 21 36, midi et soir.

MONSIEUR, 54 ans , Suisse , cherche activité
partielle , responsabilité, jour ou nuit . Adres-
ser offres écrites à 242-886 au bureau du
journal .

DAME cherche travail  à domicile. Adresser
offres écrites à AR 466 au bureau du jour-
nal.

De tout pour faire un monde
Les taxis européens

triomphent à New-York
Une expérience est actuellement en cours

à New-York ; il s'agit de savoir si les New-
Yorkais apprécieraient de voyager dans des
taxis européens.

Deux voitures européennes ont été amé-
nagées en taxis ; une « Austin » jaune canari ,
et une « Peugeot-404 » de couleur rouge et
noire .

Dans une proportion de 90 %, les per-
sonnes ayant déjà utilisé ces taxis se pro-

noncent en faveur de leur adoption défi -
nitive.

Les appréciations consignées sur les feuil-
les remises à chaque passager des nou-
veaux taxis sont extrêmement élogieuses :
enfin un taxi civilisé , magnifique, supérieur ,
très ingénieux, mon chien l'aime beau-
coup, faites en sorte que nous ayons ces
taxis si pratiques , etc...

Quelques clients s'opposent à ces « chars
à bancs » d'autrefois ; ils assurent que les
sièges trop étroits les inquiètent. D'autres
marques européennes vont également tenter
de s'implanter à New-York, en y faisant
circuler elles aussi des taxis à l'essai.

Un bon document
C A R R E F O U R  S P É C I A L  (Suisse romande). — La TV romande a rendu un

dernier hommage au maître Ernest Ansermet: Elle l'a f a i t  en retransmettant
en d i f f é r é  quel ques extraits de ses obsèques qui se sont déroulés en la Cathédrale
de Genève.  La personnalité du disparu , l'œuvre qu 'il laisse derrière lui , justi -
f ia ien t  cette émission sp éciale . Cependant , nous doutons que la Télévision suis-
se romande ait usé de ses ressources valablement. N' aurait-il pas mieux valu
limiter au maximum les extraits f i l m é s  des obsèques du maître et lui rendre
un dernier hommage musical ?

L 'OPINION DE DENIS  DE ROUGEMONT (Suisse romande). — La Télévi-
sion suisse romande a programmé dans sa grille une nouvelle émission qui est
directement insp irée des famaeux  « quarts d'heure » de l'ORTF. En demandant à
Denis de Rangement de nous livrer ses ré f lex ions  sur les problèmes du temps,
les responsables manifestaient  clairement leur intention de présenter une émis-
sion engagée. Nous ne discuterons pas ici de l' op inion de l'interlocuteur de Pier-
re Desgranpes.  Chacun replacera ses propos dans son propre système de pensée ,
dans sa propre conception des choses. Cependant, il est regrettable qu 'on ait
demandé à Pierre Desgranpes de présenter  ce quart d'heure. L'émission risque de
devenir essentiellement fran çaise.  D'autre part , il a souvent tendance à interrom-
pre son interlocuteur. E n f i n , en raison de la programmation mensuelle de cette
rubrique , il serait bon que l'on n'envisage pas des entretiens qui trouveraient
leur p leine actualisation p our le mois suivant.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse romande). — Le peuple  neuchâtelois,
il y a quelques mois, avait accep té l'idée de la création d' un O f f i c e  cantonal de
médecine du travail. Il manifestait, par le vote des crédits nécessaires, la f e rme
volonté de voir la sécurité dans l' exercice d' une quelconque profession garantie
et proté g ée par la loi. Hier soir, chacun aura compris encore mieux l' urgence
qu 'il y avait de créer un tel o f f i c e , de lui accorder les bases lé gales et f inanciè-
res adé quates. La valeur de l 'émission d'Alexandre Burger résidait essentielle-
ment sur le p lan de l'information.

L' exempte choisi était particulièrement révélateur puisqu 'il a permis de
mettre en relief les principaux aspects de la médecine du travail. Le domaine est
vaste et nécessite un réseau très étendu de collaboration. A lui seul, le médecin
d' entreprise n'est pas à même de résoudre les problèmes. Il décèle le danger , soi-
gne les ouvriers, demande à la technique des solutions propres à limiter les ris-
ques. Mais , cette médecine, à longue échéance , économisera au pays  p lusieurs cen-
taines de millions de francs.

Sur le p lan technique, aucune innovation. L'on use des méthodes classiques
mais e f f icaces  propres  à cette série d'émissions médicales. Témoignages humains,
exp lications théori ques , démonstrations, débats , sont intimement liés. Ils forment
un tout qui met en relief  un problème. Le but est atteint. Alexandre Burger,
reste toujours  maître de la situation et sait se p lacer au niveau du téléspecta-
teur. Un exemple pour Georges Kleinmann, le spécialiste des reportages scienti-
f i ques.

J .-Cl. Leuba

DU MERCREDI 26 FÉVRIER

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton d'Yvan Tors.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 L'impasse jurassienne, comment en

sortir ?
Grand débat présidé par Pierre Béguin.

21.50 Tous les cinémas du monde.
22.50 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Babar.
19.20 Actual i tés  régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Quatre temps.
21.30 Le quart d'heure.
21.45 Journal de voyage en Pologne.
22.40 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19-55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Les shadoks, leur courrier.
20.40 Le Renard du désert

Film.
22.05 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h , l' an-
tenne. 19.25, les Pierrafeu. 20 h, téléjournal.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Les sujets ne manquent pas mais les
moyens dont disposent les auteurs.
L'impasse jurassienne (Suisse, 20 h 25) :
Un sujet délicat qui risque de susciter
quelques remous.
Le cinéma belge de demain (Suisse,
22 h) : Arlaud et Bardet à la découverte
de l'Europe cinématographique.

J.-Cl. L.

20.20, magazine politique , culturel et scien-
tifique. 21.15, Traces de pneus, film. 22.15,
téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, Ostia Antica.
17.15, un pas dans la vie. 17.55, téléjournal.
18 h , programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, au vieux fer. 21 h,
Salto mortale. 22 h, Oh ! Charly Drake.
22.30, téléjournal, commentaires, météo.
22.50, football. 23.50, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h. informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations , ce matin dans le monde.
12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , in-
fo rmations. 15.05, concert chez soi.

16 h, info rmations. 16.05, Sincérité. 17 h ,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation nationale. 19.35, bonsoir
les enfants. 19.40, disc-o-matic. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction Paul Klecki , soliste,
Christoph Eschenbach , pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal-

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik . am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i Iavora-
Tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers de
la poésie. 21 h, au pays du blues et du gos-
pel. 21.30, l'art de la nouvelle. 22.30, opti-
que de la chanson. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique des Cadets de Langnau et
accordéonistes. 6.55, méditation. 7.10, auto-
radio. 8.30, concert. 9 h, entracte. 10.05,
vieilles chansons populaires russes. 11.05,
musique et bonne humeur. 12 h, souvenirs
d'Italie. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
mosaïque populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h ,
ensemble à vent de la Police de Berne.
20.15, esprit d'époque et esprit bernois.
21.15, musique. 22 h, Gothelf et ses illus-
trations. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, entrons dans la
danse.

HORIZONTALEMENT
1. Un prince de la parole. 2. Organisa-

tion internationale . — Entaillés au bouvet.
3. Membre de la Chambre haute en Angle-
terre. — Le quatrième homme. 4. Petite
monnaie. — Propre à exciter le collection-
neur. 5. Abréviation pour un grand. —•
Qui manque d'enthousiasme. — Un peu
piqué. 6. Machines photographiques. 7. Fait
disparaître . — Eclatent. 8. Ville d'Espagne.
— Note. — Certains en sont cousus. 9. Trois
points au rugby. — Sorte de boîte. 10. In-
duration pathologique d'un tissu.

VERTICALEMENT

1. Manœuvre frauduleuse. — Ne sont pas
sans rapport avec la jal ousie. 2. Sottises
monumentales. 3. Près de crever. — Ri-
vière de Suisse. 4. Elle bat le pavé. — Pil-
lage. 5. Symbole. — Faute dans un tra-
vail. — Pronom. 6. Monceau . — Dont on
ne peut plus rien tirer. 7. C'est déjà du
passé. — Canal. 8. Empile. — Moitié de
pou . 9. Il fut  premier ministre de l ' Inde.
— Pronom. 10. Préposition. — Ville d'Eu-
bée, détruite par les Perses.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %%Péd.  1954, mars 96.90 96.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 93.50 d 93.50 d
4 y4 % Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 V, % Fédéra l 1966 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 805.— 798.—
Union Bques Suisses . 5130.— 5135—
Société Bque Suisse . 3230.— 3310 —
Crédit Suisse 3995 — 3975.—
Bque Pop. Suisse . . 2580.— 2570.—
Bally 1540-— 1530 —
Electro Watt 1730.— 1725.—
Indelec 1330— 1320.— d
Motor Colombus . 1400.— 1400 —
Italo-Suisse 218.— 218 —
Réassurances Zurich . 2200.— 2180.—
Winterthour Accld. . 1175.— 1178 —
Zurich Assurances . . 6350.— 6350.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1710.—
Brown Boveri 2530.— 2475.—
Saurer 1490.— d 1465.—
Fischer 1370.— 1350 —
Lonza 2055.— 2030—
Nestlé porteur . . . . 3555. — 3520 —
Nestlé nom 2320— 2295—
Sulzer 4370.— 4350 —
Oursina 7750.— 7675.—
Alcan-Aluminlum . . 124 '/= ex 119 —
American Tel & Tel 228.— 226.—
Canadian Pacific . . 316.— 310 —
Chesapeake & Ohlo . 313.— 309.—
Du Pont de Nemours 697— 684.—
Eastman Kodak 306.— 301.—
Ford Motor . . . 219 V. 217—
General Electric . . . 386.— 376 —
General Motors . . . 339.— 335.
IBM 1287— 1291 —
International Nickel . 162.— 158 —
Kennecott 212 V. 211-~7
Montgomery Ward . • 211 '•'¦ 206 I.
Std Oil New-Jersey . 338.— 329.—
Union Carbide 195.— 191—
U. States Steel . . . .  186 h 187—
Machines Bull 99.— 95 •
Italo-Argentina . . . .  42 ''«¦ 41 "
Philips 198 V. 198—
Roval Dutch Cy . . . 215.— 211 ri
Sodec 233— 232 —
A. E. G 271— 267 ,.
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 222 '•-
Farbw. Hoechst AG 285.— 28? —
Mannesmann 175.— 1"*L
Siemens 332.— 331.—

RALE ACTIONS
Clba , porteur 9350.—
Ciba , nom 7600.—
Sandoz g 9800—
Geigy, porteur . .. . g 14825.—
Geigy nom *¦ 9150.—
Hoff.-La Roche (bj) 174500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1225— 1225 —
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Innovation S.A 370.— 363—
Rom. d'électricité 420.— • 425 —
Ateliers constr. Vevey 650.— 645.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 24. fév. 25 fév.
Banque Nationale . 565.— d 570.—
Crédit Fonc. Neuchât. 820.— 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1720.— d
Appareillage Gardy . 255.— 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— 9600— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3125,—
Chaux et clm. Suis. r. 585.— 580.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 4350.— o 4325.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8850.— d 8825.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3<é 1949 92.— d 92—
Com. Neuch. 3V*. 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99-75 d 99.75 d
Châtelot 3Vt 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95 50 d
Tram. Neuch. 3 H 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3^ 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.06 24.75
Int. inv. trust . . . . . 9-68 9.53

Dow Jones 903.96 (— 12.69)

Cours des billets de banque
du 25 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 ¦ —.70 Vi
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
D. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  58.— 62.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 46.— 49 —
Pièces américaines 305.— 325—
Lingots 5890.— 5990.—

H r. mil 11 llll llll I 11 IIIIIIIMMIIIII1MMMMIII1IIMIIMMIIIIIIIIIIII.IMIIIIIIIIIIII

MERCREDI 26 FÉVRIER 1969
Les création s artistiques et les relations seront favorisées aujourd'hui. La soirée sera consa-
crée à la détente.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Dis-
sipez les malentendus. Affaires : Ne vous
attardez pas sur les détails.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre forme est bien meilleure.
Amour : Une totale confiance est indispen-
sable. Affaires : Un grand changement se
prépare.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : Faites une sélection
parmi vos relations. Affaires : Tenez les ré-
solutions que vous avez prises.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Une détente physique et morale est
nécessaire. Amour : Vos bonnes intentions
seront appréciées. Affaires : Nette améliora-
tion de vos finances.

LION (23/7-23/8)
Santé i Purifiez votre organisme. Amonr :
Modérez un peu vos exigences. Affaires :
Rassemblez vos moyens d'action.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une sieste après les repas.
Amour : Très heureuse rencontre dans la
soirée. Affaires : Ne vous laissez pas dis-
tancer dès le départ.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Soyez réfléchi dans vos pro- |
pos. Affaires : Evitez les opérations trop ha-
sardeuses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre circulation du sang est mau-
vaise. Amour : Petite dispute d'amoureux.
Affaires : Vous devez redoubler d' attention.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Un changement d'air vous ferait
du bien. Amour : Vous menez une vie trop
sédentaire. Affaires : Inspirez-vous des con-
seils donnés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment.
Amour: Votre vie sentimentale sera compli-
quée.
Affaires : Veillez au maintien des bonnes re-
lations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pro tégez-vous des intempéries.
Amour : Les désirs de l'être cher sont faciles
à satisfaire. Affaires : La concurrence ne
vous fera pas de cadeaux.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour : Recherchez les sujets d'entente.
Affaires : Allez jusqu 'au bou t de votre action
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M DÈS DEMAIN JEUD! 14 H 30 - 20 H B
El NOUVELLE VE RSION 70 MM STÉRÉOPHONIQUE IB

gf AUJOURD'HUI: 2 DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS B
H 14 H 45 - 20 H 30 2001. L'odyssée de l'espace... U

NEUCHÂTEL
Université, salle C-47 : 14 h 15, conférence

de M. Henri Gouhier.
Terreaux : 20 h, Histoire de la faune neu-

châteloise.

EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :
Exposition Edouard Pignon ; 20 h 30 :
Récital Hélène Martin.

Galerie Karine : Exposition de peintres con-
temporains.

Centre de loisirs : Exposition Bruno Kramer.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier: Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
La Petite Vertu. 18 ans.

Bio. 15 h et 20 h 45 : Le Lauréat. 18 ans.
18 h 40 : Marat - Sade.

Apnllo, 15 h et 20 h 30: Cbuka le re-
doutable. 16 ans.

Palace, 15 h : Carré de dames pour 1 as.
18 ans. 20 h 30 : A tou t casser. 16 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : 2001 Odyssée
de l'espace. 12 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Nous irons à Deau-
ville. 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.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Aventuriers.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Grand Prix.
Pharmacie de service : Frochaux.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
U FEOÎILÏ D'AVIS DE NEUCHÂTEL



il pleut!
il pleut des chèques

Aujourd'hui vous trouverez dans votre boîte aux lettres un des milliers de
chèques tombés sur les villes neuchâteloises. Avec chaque chèque, vous
pouvez faire nettoyer et repasser une jupe simple au prix incroyablement
bas de Fr. 1.50, au lieu de Fr. 3.90. Profitez donc sans tarder!

_̂_\\w ŝo______

Comment procéder ? I "
I Qu'entendons-nous par jupe simple?

Remettez simplement votre chèque à la fi Toutes les jupes ne comportant qu'un nombre
gérante ou au représentant Baechler lorsque A j  limité de plis. Les chèques ne sont par contre
vous donnez une jupe à nettoyer. Vous J 11 pas valables pour les jupes plissées. En cas
bénéficierez alors automatiquement du prix y m de doute, demandez à la gérante d'un
incroyablement bas de Fr. 1.50. En reprenant F | magasin Baechler ou à votre représentant,
votre jupe, vous constaterez son aspect neuf I I 0. , , . .
et vous noterez avec quel soin elle a été Si VOUS navez pas reçu de Chèque
repassée. Si vous désirez profiter du prix Adressez-vous au représentant Baechler ou
exceptionnel de Fr. 1.50 pour d'autres jupes, à la gérante d'un de nos magasins,
demandez des chèques à vos voisines qui ... ,. . ,.,,,, . . , ,
ne les utilisent pas, ou prenez contact avec Attention, la validité des cneques est
la gérante de votre magasin Baechler ou limitée !
avec le représentant. Ne tardez donc pas a faire nettoyer toutes

vos jupes !

ĵb^̂ ^». .^*t*****&nWà—-

m̂jBÊWEJm\w<ËM3&&Zi&à^  ̂ , p
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Avec le chèque ,

nettoie et repasse une jupe pour JL®
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 La Chaux-de-Fonds : place du Marché, tél. 3 23 92 Le Locle: 4, rue du Pont, tél. 5 3650

V *



L'initiative de la jeunesse agrarienne
pour la «coordination scolaire »

De notre correspondant de Berne :
Le groupe de jeunesse du parti suisse

des paysans, artisans et bourgeois lancera ,
le 1er mars prochain , une initiative fédé-
rale « pour la coordination scolaire » .

Hier à Berne , les promoteurs avaient
convié la presse pour exposer et commen-
ter le projet.

Première précision , et qui a son impor-
tance , il s'agit d' une initiative < conçue en
termes généraux ». Le texte qui figure sur
les cartes ou les feuilles que le citoyen
est invité à signer ne sera donc pas for-
cément celui qui serait inséré dans la cons-
titution si le peuple et les cantons — ce

qui reste douteux — acceptait le projet ,
encore que le comité affirme avoir déj à
obtenu des appuis sérieux dans bon nom-
bre de cantons et en Suisse centrale en
sur le plan scolaire.

c) La Confédération entreprenn e tout ce
particulier , c'est-à-dire dans cette partie
du pays réputée bastion du fédéralisme.

EN TROIS POINTS
D'ailleurs , ce texte , le voici :
« Afin de permettre à tous les citoyens

suisses — compte tenu en particulier des
différentes régions linguistiques — de bé-
néficier d'une formation conforme aux exi-
gences de l'heure , les autorités sont invi-

tées à revise r les articles 27 et 27 bis de
la Constitution de telle manière que :

A l'âge d'entrée à l'école, le début de
l'année scolaire et la durée de la scola-
rité obligatoire soient fixés uniformément
pou r toute la Suisse.

b) La Confédération encourage la re-
cherche en matière d'enseignement et favo-
rise les efforts de coordination des cantons
qui est en son pouvoir , en collaboration
avec les cantons , pour synchroniser les
programmes scolaires et les plans d'ensei-
gnement de tous les degrés jusqu 'à la ma-
turité , la promotion d'un degré à l'autre,
les moyens d'enseignement et la formation
du corps enseignant , afin de permettre le
passage sans difficulté d'une école à l'au-
tre . •

Le président du comité, un étudiant de
Winterthou r, dans ses explications et une
intéressante information complémentaire, a
beaucoup insisté sur la clause insérée dans
le préambule et selon laquelle il faudra ,
en tout état de cause, tenir compte des
différentes régions linguistiques. Il a même
affirmé — ce qui ne ressort nullement
du texte proposé — que la Confédération
n 'aurait aucun pouvoir d'imposer une dé-
cision à laquelle s'opposerait une région
linguistique.

Nous, reviendrons donc sur cette initia-
tiev qui mérite discussion. Bornons-nous ,
pour l'instant , à constater qu 'elle pourrait
faire office d'épée de Damoclès et inciter
les cantons à pousser assez loin la coor-
dination régionale d' abord, inte r régionale en-
suite, là où elle est indiquée, afin de ren-
dre inutile l'intervention fédérale. Car il
est incontestable que la situation actuelle
est loin d'être satisfaisante.

G. P.

Un Suisse en détention
à Kinshasa sera fixé

jeudi sur son sort

Inculpé de transfert frauduleux de devises

KINSHASA (UPI). — M. Jean-Otto
Bindschedler , ressortissant suisse en déten-
tion préventive à Kinshasa depuis plus
d'un an sous l'inculpation de transfert
frauduleux de devises , devrait être fixé sur
son sort jeudi 27 février.

C'est ce jour que la cour d'appel de
Kinshasa doit statuer sur son cas.

M. Bindschedler était arrivé au Congo-
Kinshasa au mois de décembre 1967 en
tant qu'attaché de direction du président
de la « Générale congolaise des minerais »
(Gecomin), M. Jean-Baptiste Kibue. La
Gecomin est la société congolaise qui a re-
pris pour le compte du gouvernement les
installations minières de l'Union minière
du Haut-Katanga, le premier j anvier 1967.

Le 9 février 1968, M. Kibwe était arrêté
en même temps que deux administrateurs
de la Gecomin , MM. Emmanuel Kim et
Rodolphe Yav , inculpé avec eux de dé-
tournement de fonds de la compagnie.

ARRÊTÉ A SON TOUR
Le lendemain , 10 février , M. Bindshe-

dler était arrêté à son tour à l'hôtel Mem-
ling, dans le centre de la capitale , alors
qu'il s'apprêtait à quitter le Congo après
avoir reçu un télégramme de Genève lui
demandant de rentrer dans cette ville.

M. Kibwe était inculpé peu après d'avoir
transféré à une société dénommée « Divi-
sion-Geco », créée spécialement à cet effet
à Genève, une somme totale de 24 millions
de francs belges.

Accessoirement , on lui reprochait l'achat
de vingt voitures , d'un avion d'affaires
pour la «Gecomin» de fournitures de char-
bon inutiles et la commande de trois héli-
coptères.

M. Bindschedler était poursuivi pour
complicité dans ces détournements.

Le 15 juin 1968, M. Kibwe était con-
damné à 9 ans de réclusion pour ces chefs
d' accusation, tandis que M. Bindschedler
étai t condamné pour sa part à deux ans
de la même peine pour complicité dans le
détournement de 900,000 fr. belges. Cette
somme représentait une partie des vire-
ments faits au compte de la "« Division-
Geco » par M. Kibwe.

M. Bindschedler était condamné à res-
tituer ces 900,000 francs belges et de plus
à une amende de 5000 zaires (10,000 dol-
lars). « en réparation des préjudices causés
à l'Etat » . Le tribunal fixait la contrainte
par corps à quatre mois si le condamné
ne payait pas dans un délai de trois mois
et prononçait la saisie de tous ses biens.

En outre, chacun des cinq condamnés
(les autres étant MM. Kini et Yav et
un comptable de la Gecomin, M. Paul
Gibson Munuta) devait payer un cinquiè-
me des frais du procès.

Les cinq condamnés interjetaient immé-
diatement appel , mais demeuraient en dé-
tention en attendant la décision de la cour
d'appel.

Le 10 septembre, la cour d'appel ac-
quittait les trois coïnculpés de Kibwe et
de Bindschedler — qui devaient être arrê-
tés de nouveau 24 heures plus tard sur
l'ordre du gouvernement , qui décidait de
faire appel contre ce jugement en appel
auprès de la Cour suprême qu 'il venait
de créer au mois d'août.

COMPLEMENT D'INFORMATI ON
En ce qui concerne le cas de MM. Kib-

we et Bindschedler , la cour d'appel déci-
ait de ne retenir à leur encontre que le
chef d'accusation de transfert de devises
en Suisse. Toutefois, elle ne se prononçait
pas sur leur sort .

En effet , la cour attendait un complé-
ment d'information à la suite de la com-
mission rogatoire envoyée en Suisse pour
« informer sur le statut de la « division-
Geco. »

Le ministère public soutient que M. Kib-
we a fondé une société personnelle avec
des associés suisses, tandis que la défense
affirme que les sommes trans fé rées l'ont
été au bénéfice d' une société avec laquelle
la Gecomin entretenait des relations nor-
males, pour certains trav aux spéciaux. (Il
s'agissait d'une sorte de bureau d'études,
dit M. Kibwe.)

La séance était fixée au 2 janvier 1969,
mais lors de l'ouverture de l'audience , le
président de la Cour d'appel renvoyait l'af-

faire au 27 février pour complément d'in-
formation.

Entre-temps, M. Bindschedler demeurait
incarcéré à la prision de Makala à Kin-
shasa en même temps que M. Kibwe.

On ne sait pas si les magistrats estime-
ront jeudi être en possession de tous les
éléments leur permettant de se prononcer
sur le cas des deux prisonniers.

Carnaval à la
bâloise . . .  !

Bâle est en fo l i e  : c'est carnaval. Les
fes t iv i tés  ont débuté dans la nuit de
dimanche par le célèbre « Morgen-
streich ». Comme les années précéden -
tes , la fou le  en liesse a envahi les rues
de la cité rhénane conduite par les cli-
ques et les f a n f a r e s  qui ont réveillé
les Bâlois de bon matin. Après quel-
ques heures de repos l'actualité revue
et corrig ée à la façon bâloise s'est dé-
roulée tel un long cortège sous les
yeux de milliers de specta teurs bravant
la p luie. Nos p hotos ASL : les aventu-
res du couple Amman aux Jeux olym-
p iques et... l'a f fa i re  Buhrle à la sauce
bâloise I

Majoration des rentes
de l'assurance

militaire
BERN E (ATS). —• Dans un message

au parlement, le Conseil fédéral pro-
pose de majorer les rentes de l'assuran-
ce militaire pour les adapter à l'évolu-
tion des revenus. Pour le nouveau cal-
cul des rentes d'invalidités, de conjoints
ou d'orphelins, le gain annuel ayant ser-
vi de base est augmenté de 31,5 pour
cent pour les rente s fixées en 19K3. Un
pourcentage dégressif est appliqué pour
les rentes suivantes, le taux de 5 pour
cent étant appliqué pour les rentes
fixées l'année dernière.

Ainsi , le renchérissement serait com-
pensé jusqu 'à 109,-1 points de l'indice
suisse des prix à la consommation et
jusqu 'à 249,0 points de l'indice des sa-
laires.

Les précédentes revisions de l'assu-
rance mili taire datent de 19(53 et d'avril
1968, Le supplément de dépenses pour
la Confédération est estimé à 10,fi mil-
lions de francs.

Gros crédits pour les routes
nationales uu Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — En vote définitif
le Grand conseil vaudois a accepté mard
un crédit de 20 millions de francs poui
assurer la poursuite de la participation can-
tonale à la construction de l'autoroute du
Léman entre Chexbres et Rennaz (ce qu
porte à 165 millions le total des crédit ;
déj à accordés par le canton de Vaud poui
le réseau des routes nationales), ainsi qu'ut
crédit de 8 millions pour améliorer les routes
cantonales en relation avec l'autoroute dv
Léman, et un autre de 2,100,000 francs pont
le centre de Rennaz , qui sera chargé de
l'entretien et de l'exploitation de cette au-
toroute. Pou r ces trois crédits dépassant
deux millions , la majorité qualifiée était
exigée (c'est-à-dire la majorité absolue de
tous les sièges du Grand conseil , et non
seulement des votants).

En outre , un crédit de 230.000 francs a
été accordé pour un concours d'idées en
vue de la construction à la Blécherette-
Lausanne d'un centre cantonal de la police
de la circulation et de l'entretien des routes
nationales , de même qu 'une subvention de
490,000 frans à la commune de Vevey pour
l'aménagement du carrefour d'entre-deux-
villes.

CRÉDITS
Toujours en second et dernier débat , un

crédit de 244,000 francs a été voté pour la
construction d'une cure protestante à Bus-
signy, près de Lausanne , tandis qu 'une sub-
vention de 200,000 francs était accordée
pour la construction d'une maison de re-
traite du cercle de Coppet à Mies.

Les députés ont aussi accepté définitive-
ment un crédit de 365.000 francs pour la
création d'un centre social à l'établissement
psychiatrique de Bellevue , à Yverdon , et un
autre crédit de 331.000 francs pour la re-
construction de trois chalets d'estivage bo-

vin sur les flancs du Suchet , dans le Jura
vaudois, qui avaien t été détruits par des in-
cendies criminels en 1967.

Enfin , le Grand conseil a modifié la
loi de 1956 sur les établissements hospi-
taliers , en créant à l'hôpital cantonal de
Lausanne trois nouveaux services médicaux
pour la neurologie , la neurochirurgie et la
gériatrie.

Les députés ont levé la séance en fin
de matinée , pour assister l'après-midi à
Aubonne à la réception officielle en l'hon-
neur de M. Pierre Aubert , nouveau con-
seiller d'Etat (socialiste), élu le 26 janvier
en remplacement de M. René Villard , dé-
missionnaire.

Plusieurs mois de travail
à la centrale de Zurich
après l'incendie criminel

BERNE (ATS). — La direction générale
des PTT communique :

L'incendie du central té léphonique de
Hottingen a des conséquences particulière-
ment graves principalement pour deux rai-
sons : premièrement , le système de sécu-
rité , qui déclenche l' alarme au premier dé-
gagement de fumée , avait été déconnecté
et , secondement , toute l'installation des ré-
partiteurs est détruite. Cette destruction
correspondrait , dans le service des chemins
de fer, à celle de toutes les aiguilles d' un
important nœud ferroviaire.

En outre , de très nombreux circuits télé-
phoniques et telex transitent par le central
de Hottingen. Près de 56,000 fils (lignes)
entrent dans le bâtiment et 60,000 en sor-
tent. Sur les quelque 195 ,000 raccordements
téléphoniques que compte Zurich , 30,000
sont directement touchés et quelques autres
milliers ne sont que partiellement utilisa-
bles. La reconsruction , à laquelle coopè-
rent 250 hommes (venant aussi d'autres di-
rections ou cédés par les fournisseurs) tra-
vaillent en équipes sans relâche , et au cours
de laquelle les raccordements seron t remis
en service suivant un p lan d'urgence soi-
gneusement établi , exigera un mois (ce chif-
fre étant donné sous toute réserve).

Pour la télédiffusion , il faut même comp-
ter plusieurs mois , tous les filtres étant brû-
lés. Le dommage , qu 'il est encore impossi-
ble d'évaluer exactement , s'élève certaine-
ment à plusieurs millions de francs. Pour
accélérer les travaux , on doit réquisitionner
du matériel destiné en partie à d'autres cen-
traux.

Des numéros de remplacement ont été
mis à disposition premièrement pour les
hô pitaux et le centre d'information toxico-
logique. La police , qui a mis sur pied un
effectif supplémentaire de 40 hommes sa-
medi et de 80 hommes dimanche , continue
pour le moment à desservir les postes de
secours mobiles transmettant les avis d'alar-
me dans les quartiers touchés.

Elle a augmenté et renforcé ses patrouil-
les en vue de protéger la population. Des
possibilités de transmission des messages té-
léphoniques et télex ont été créées par l'ini-
tiative privée. Dant toute la Suisse, le nu-
méro 11 du téléphone indique les numéris
entrant en considération . Dimanche , des
troupes des transmissions se sont mises à
disposition pour établir des communica-
tions par radio .

L'entreprise des PTT prie toutes les per-
sonnes touchées de faire prouve de patience
et en particulier de s'abstenir d'appeler pour
des bagatelles la direction des téléphones
de Zurich. Elle fera tout ce qui est en son
pouvoir pour réparer les dommages et in-
formera régulièrement le public de l' avance-
ment des -travaux.

ERNEST ANSERMET
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L'O.S.R. interpréta alors un nouveau
fragment du Requiem de Brahms suivi de
la prière et de la bénédiction .

Le cercueil avait été déposé au pied de
la chaire. Il était entièrement recouvert
d'une immense gerbe d'œillets et entouré
de plusieurs couronnes. Les honneurs fu-
rent rendus à l'intérieur de la cathédrale
où toute ia cérémonie a été suivie par
les caméras de la TV romande.

SANS UN MOT OU PRESQUE
Le convoi funèbre s'est ensuite formé

devant la cathédrale. Une foule dense était
massée le long des trottoirs. Près du « Vic-
toria Hal l » , la musique « L'Elite » atten-
dait. Au son de la Marche funèbre de
Chopin , le convoi a gagné le cimetière de
Plainpalais où l ' inhumat ion  eut lieu en
présence de la famille , des autorités ge-
nevoises et vaudoises, du conseil de fon-
dation de l'O.S.R., des musiciens et de
plusieurs centaines de personnes.

Conformément à la volonté du défunt,
aucun discours ne fut prononcé. Seul le

pasteur dit quelques paroles. Ernest An-
sermet a été inhumé en face de la tombe
du compositeur Emile Jaques-Dalcroze, dé-
cédé en 1950.

M. Petitpierre a 70 ans : regards
sur la carrière d'un homme d'Etat

De notre correspondant de Bern e :
Jeudi 14 décembre 1944. Poin t de

mire des quatre projecteurs qui con-
centrent leur faisceau lumineux vers
le ' centre de l'hémicycle , face à l'as-
semblée qui vient de l'élire conseil-
ler fédéral , M.  Max Petitp ierre pro-
nonce , d' une voix où perce l'émotion :

J'accepte mon élection que je n'ai
ni sollicitée ni désirée. J'en reporte
l'honneur sur le canton de Neuchâtel.
Je mettrai toutes mes forces au ser-
vice du pays. Je chercherai à faire
régner dans une Suisse indépendante
la paix intérieure, condition nécessaire
d'une vrai liberté.

Le 15 juin 1961, le présiden t de
l'Assemblée fédérale , prena nt congé
de M. Max Petitpierre qui dépose sa
charge de magistrat peut dire :

Vous avez tenu vos promesses.
Entre ces deux dates, seize ans

d' efforts patients pour la dignité de
la Suisse.

UN MOMENT CRITIQUE
Ce journal a déjà rendu hommage

au grand Neuchâtelois qui fê te  au-
jourd'hui son 70me anniversaire.
Qu'on me permette de revenir sur
quelques faits  qui ont marqué sa
<c carrière fédérale ».

C'est à un moment particulièrement
critique que M. Max Petitp ierre f u t
appelé aux p lus hautes responsabilités.
Le brusque refus du Kremlin d' entrer
en négociations pour la reprise des re-
lations officielles rompues depuis les
événements de 1918 avait provoqué
la démission du chef de notre diplo-
matie , M. Pilet-Golaz. On pouvait
voir là le signe des dif f icultés que de-
vrait surmonter la Confédération dès
que les alliés auraient définitivement
abattu le régime hitlérien.

Il fallait , pour rendre à notre pays
une place honorable parmi des nations

auxquelles la souffrance et les épreu-
ves avaient donné des droits, un hom-
me de réflexion , de mesure, de per-
sévérance et de décision. Nous l'avons,
dirent les amis de M. Petitp ierre en
le désignant. Mais lui-même s'inter-
rogea et il fa l lut  vaincre ses scrupules.
Mais, le pas franchi , il ne devait pas
décevoir ceux qui l'avaient choisi.

SES PREMIERS GALONS DE
D IPLOMA TE

Le Conseil fédéral lui confia la di-
rection de la politique étrang ère alors
qu 'il pensait prendre la tête du dépar-
tement de justice et police d' abord ,
et d' emblée il conquit ses galons de
diplomate.

La tâche qui s'imposait était de
remettre en crédit cette neutralité que
la Suisse n'entendait poin t abandonner.

Pour cela, il importait de renouer
avec l'URSS , devenue puissance mon-
diale. Dans cette entreprise M.  Petit-
pierre se montra avisé et hardi
Avisé en préparant soigneusement le
terrain pour de fu turs  pourparlers par
la nomination de deux ministres choi-
sis hors de la carrière et dans le parti
socialiste, un Bâlois, M.  Ganz , qu 'il
envoya à Varsovie , un Zuricois M.
Zellweger , qui partit pour Belgrade.
Hardi , en saisissant l'occasion des
plaintes et des reproches russes, des
vives attaques même de la presse so-
viéti que après les graves incidents
survenus dans des camps d'internés ,
pour inviter publiquement les Russes
à désigner des enquêteurs qui au-
raient toute possibilité de s'informer
sur p lace. En mars 1946, par un ac-
cord signé à Belgrade , Bern e et Mos-
cou décidaient d 'échanger des repré-
sentants dip lomatiques.

Mais ce qui restait dans l'ombre ,
c'était un travail cons 'ant de persua-
sion. Le chef du département politi-
que ne reçut aucun visiteur étranger— et lis furent  nombreux — sans se
faire l' avocat d' une neutralité qu 'il
voulait active. On en a la preuve dans
son souci de maintenir à Genève cer-
taines organisations internationales ,
dans sa prompte et lucide détermina-
tion d'associer sans tarder la Suisse à
l' œuvre de restauration économique
que devait être le « plan Marshall »
?t d'af f irmer ainsi une volonté de col-
laboration d'autant plus évidente que

notre pays , dans cette entreprise.
n'était point « partie prenante x , dans
le « oui » à la demande de participe )
au contrôle de l'armistice en Corée
(et cela malgré une très vive opposi-
tion, au sein même du Conseil fédé-
ral), dans l'aide au tiers monde aus-
si, dont les débuts furent  certes bien
modestes, mais qu 'il a fa l lu  cepen-
dant faire admettre par une opinion
publique largement indif férente quand
elle n 'était pas hostile. '

LE VIRAGE
La solidarité en quoi M. Petit-

pierre voyait le corollaire de la neu-
tralité devait , selon ses vues s'exercer
aussi dans le domaine de l'intégration.
On n 'a pas oublié ses e f for t s  pour
amener l'organisation européenne de
coopération économique à prendre le
virage vers une vaste association de
libre-échange. Espoir déçu et qui a
dû se tourner vers un projet plus li-
mité, l'association des Sept , non pas
opposée au Marché commun, mais
conçue comme un élément de con-
currence appelé à devenir un jour
partenaire.

Deux ans après sa retraite, dans
l'annuaire de la Nouvelle société hel-
vétique , M.  Max Petitpierre précisait
encore les vues qui expliquent son ac-
tion, une action trop timide au gré
des uns, mais qui, à la lumière des
événements actuels se révèle simple-
ment réaliste. Voici donc ce qu'il
écrivait :

« Dans toute entreprise d'intégra-
tion , deux tendances se manifestent et
même s 'opposent. L'une dans le sens
de l'unification , l' autre en faveur  du
respect des diversités et du maintien
des autonomies particulières.

» L' unité d' un corps que l'histoire
a composé d 'éléments aussi dissem-
blables que ceux dont est formée
l'Europe est faite de ces deux ten-
dances. C'est à défendre la première
que nous devons nous appliquer, non
pas pour faire échec à la première ,
mais pour contribuer à établir un
équilibre entre elles et pour que les
traits essentiels de l 'Europe ne soient
pas déformés dans une évolution qui
irait au-delà de ce qui est néces-
saire à l'unité. »

Il y a là ce que l'on peut consi-
dérer la pensée directrice de toute la
politique de M. Max Petitp ierre au
long des années passées au Conseil
fédéral. La réflexion qui commandait
l' action chez lui le porte toujours à
la recherche de l'équilibre entre les
mutations et les évolutions nécessaires
mais en préservant les valeurs essen-
tielles à l'existence même du pays.

G. P.

Campagne de référendum

ZURICH (UPI). — Le budget de la
campagne du référendum contre la loi
sur les écoles polytechniques fédérales
EPF-EPUL prévoit une dépense de
127,000 francs qui dépassent largement
les moyens financiers de l'association
des étudiants du Poly, qui avait décidé
de lancer le référendum. L'association
n 'est en mesure de contribuer à ces dé-
penses que par un montant de 30,00(1
francs. Aussi le comité « référendum
poly » a-t-il décidé de s'adresser à l' opi-
nion publique pour se procurer le sol-
de.

Attention à l'excès
de vitesse

(c) Répondant à une interpel la t ion de
XI. Bolay, socialiste à Saint-Prex , M. Ra-
vussin , chef du département des travaux
publics , a annoncé que les contrôles de
la gendarmerie seraient intensifiés dans
la traversée de Saint-Prex : trop d'au-
tomobilistes ne tiennent pas compte de
la l imi ta t ion  de vitesse.

Les étudiants du Poly
cherchent de l'argent

Plus de 12,000
Genevois ont déjà
signé une pétition
contre la hausse

des loyers
(c) La pétition lancée par le parti so-
cial is te  le 31 janvier dernier va bon
tra in  et remporte un vif succès.

Plus de 12,000 signatures ont déjà
été recueillies, et la collecte continue.

Rappelons que cette pétition est di-
rigée contre la hausse des loyers pré-
vue pour le début de li)7() et qui frap-
pera environ 45,000 locataires (pas tous
de condition modeste cependant) qui ha-
bitent dans les appartements construits
avant 1947, et qui avaient  jus qu'ici été
épargnés par les augmenta t ions  succes-
sives qui ont été infligées aux antres
catégories d'i m meubles.

LA GRIPPE A FAIT
DEUX VICTIMES
(c) La grippe dite chinoise fait des ravages
à Genève parmi les vieilles gens et les per-
sonnes malades. On enregistre actuellement
plus de 250 cas déclarés officiellement , dont
deux, hélas, se sont avérés mortels. Il s'agit
de deux vieillards qui se trouvaient dans
un état déficient et qui n'eurent donc pas
la force de résister à l' action du virus A2,
de Hong-kong.

A la casern e de Genève vingt recrues sont
encore à l'infirmerie.

GENÈV E (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration du TCS a décidé d'équiper
toutes les voitures de patrouilleurs du
secours routier  d'un brancard et de deux
trousses de premiers soins. L'une de
celles-ci est destinée uniquement aux
médecins et comprend notamment des
solutions d'infusion antichoc , du maté-
riel d'injection , du succédané de sang
utilisé par l'armée et la Croix-Rouge,
ainsi que des médicaments. L'autre est
à la disposition des patrouilleurs , qui se-
ront tous astreints à suivre un cours de
samaritains.  Le conseil d'adminis t ra t ion
a décidé de consacrer à cette campagne
de secours, entreprise en coordination
avec les milieux médicaux et de premiers
secours, le fonds de 100,000 francs cons-
titué en 1!)67 lors de l'adhésion du
ôOO.OOOme sociétaire.

Le TCS lance une
campagne de secours

routier

NEW-YORK (UPI). — Le magazine
américain c Newsweek • rapporte qu 'il
est des plus probables que les deux en-
fants  du président Kennedy, mort assas-
siné visiteront des écoles en Suisse. Mme
Jacqueline Onassis aurait examiné cette
éventualité lors de son récent séjour à
Lausanne. John Kennedy junior , âgé de
8 ans, et sa sœur aînée Jacqueline, qui
a 11 ans, vont actuellement à l'école à
New-York .

« Newsweek • croit également savoir
que la femme de l'armateur grec s'inté-
resserait à l'acquisition d'une demeure
dans les environs de Lausanne. Cette
maison porterait le nom « Les Char-
mettes », compte huit chambres à cou-
cher , est aménagée dans le style Louis
XV et avait  été en son temps louée par
la famille royale de Belgique.

Des petits Vietnamiens
accueillis à Zurich

ZURICH (UPI). — Treize petits Viet-
namiens malades ou blessés choisis par
l'organisation humanitaire c Terre des
hommes • sont arrivés par avion mardi
à l'aéroport de Kloten , venant de Sai-
gon. Ces enfants ont été répartis entre
les hôpitaux de Zurich , Saint-Gall et
Aarau. Vingt-trois enfants  vietnamiens
étaient  déjà arrivés en Suisse dimanche.
Plusieurs hôpitaux ont offer t  de soigner
gratuitement un certain nombre de ces
petites vic t i mes  de la guerre.

Les enfants de l'ancien
président des Etats-Unis

iront-ils à l'école en Suisse?

DRAME À HORGEN :
DEUX MORTS ,

UN BLESSÉ
HORGEN-ZH (ATS). — Un drame, qui

a fait deux morts et une blessée, s'est pro-
duit lundi soir à Horgen, sur les bords dn
lac de Zurich. Un ressortissant italien, sépa-
ré de sa femme, Orazio Ambrosio, âgé de
32 ans, a mortellement atteint d'un coup
de revolver M. René Leuthold , 29 ans,
employé PTT, avant de se suicider. Pour
des raisons non établies, Ambrosio s'était
rendu chez sa belle-mère, où vit actuelle-
ment sa femme, et l'a grièvement blessée,
avant de tuer M. Leuthold qui se trouvait
en visite. Mme Ambrosio est en traitement
à l'hôpital cantonal de Zurich.

Il tente de mettre
le feu à la maison

Dispute avec sa femme

STAEFA (ZH) (UPI). — Un manœu-
vre de 53 ans a tenté de mettre le feu
à sa maison , sur les bords du lac de Zu-
rich , au cours d'une auerclle avec sa
femme.

Il versa de l'essence sur le lit de la
chambre des visites puis il alluma la li-
terie avec son briauet , sur quoi il alla
se promener. Il regagna son domicile
alors que les travaux d'extinction étaient
pratiquement achevés. Heureusement, un
voisin avait aperçu de la fumée sortir
par la fenêtre de la chambre et donna
l'alarme , de sorte que le foyer put être
maîtrisé. Le feu a provoque de gros dé-
gâts.



Nixon soutiendra la candidature
britannique au Marché commun, mais...
Pas d ingérence dans le < duel > iranco-anglais

LONDRES (AP). — A l'issue de l'entretien de deux heures 45 minutes
qu 'ont eu mardi  matin au 10, Downing-Street, MM. Richard Nixon et
Harold Wilson , le porte-parole américain, M. Ziegler, a fait savoir que
lors de la discussion concernant l'intégration européenne, M. Nixon « a
ind iqué, comme il l'a fai t  auparavant, que les Etats-Unis soutiennent la
candidature  de la Grande-Bretagne au Marché commun ».

Le président a reaffirme les engagements
de son pays à l'égard de l'OTAN et de
la sécurité européenne et le premier mi-
nistre britannique s'en est déclaré réjoui.

M. Zicgler, ainsi que le porte-parole
britannique , M. Hugues, ont déclaré que
la crise franco-britannique n'avait pas été
directement abordée.

M. Zicgler a ajouté que les deux hom-
mes d'Etat ont passé en revue les pro-
blèmes de l'Alliance atlanti que, des rela-
tions Est-Ouest, de la coopération écono-
mique européenne et du commerce mon-
dial.

Il a qualifié ces entretiens d'« utiles et
amicaux «.

En ce qui concerne le commerce, M.
Zieglcr a annoncé que M. Stans, secrétaire
américain au commerce, se rendra le mois
prochain en Europe pour discuter des droits
de tirage spéciaux et de l'expansion des
échanges commerciaux de part et d'autre
de l'Atlantique.

L'OTAN
Les deux porte-parole ont donné par ail-

leurs les précisions suivantes :
© Les problèmes stratégiques et nucléai-

res de l'OTAN ont été assez longuement
abordés. II a été notamment question des
questions de représailles massives ou limi-
tées en cas d' attaque soviétique contre
l'Occident.

9 Dans la discussion sur l'élaboration
par les alliés européens d' une défense in-
tégrée et sur les structures économiques de
l' ancien continent , la politique française a
été étudiée en termes généraux.

0 La situation des relations Est-Ouest,
à la fois en Europe et dans le monde ,
a été abordée mais peu de détails ont été
fournis  par les porte-parole sur cet as-
pect de la discussion.

Concernant la crise f ranco-br i tannique :
« En l'état actuel , nous n 'avons pas d' opi-

nion sur ce sujet », a dit une personnali-
té américaine. Cette personnalité a préci-
sé que le secrétaire d'Etat , M. Rogers,
avait été informé des propositions attri-
buées au général De Gaulle par l'am-
bassade britannique à Washington plusieurs
jours avant la publication du rapport Soa-
mes le 21 février.

¦ UNE AFFAIRE D'EUROPÉENS
On déclare de source américaine que si

l'OTAN est une question qui concerne di-
rectement les Etats-Unis comme les Eu-
ropéens, le cadre de l'Europe future _ est
une affaire qu 'il revient aux Européens
de régler. On indique que le président
Nixon n'envisage pas de faire des décla-
rations sur la crise franco-américaine au
sein de l'OTAN. Ces propos tenus dans
l'entourage présidentiel laissent dans l'obs-
curité la position de l' administration Nixon
sur le Marché commun.

AVEC HEATH
Cependant cette crise a été évoquée au

cours de l'entretien que le président Nixon
a eu avec le leader de l' opposition conser-
vatrice , M. Heath.

M. Heath , qui a donné ces précisions ,
a ajouté : « Le président a écouté attenti-

vement et a exprime ses propres vues sur
les relations Est-Ouest ainsi que sa propre
conception des relations franco-américaines.

M. Heath a précisé qu 'il avait également
eu avec le président américain un échange
de vues sur le Moyen-Orient et l 'Extrême-
Orient.

AUX COMMUNES
Puis , le président Nixon est arrivé à la

Chambre des communs, pour une visite
qui n 'était pas prévue au programme.

Conformément à la tradition , aucun des
députés présents n'a paru accorder la moin-
dre attention à la présence du chef de
l'Etat américain. Pendant les débats , les
membres des communes ne s'adressent en
effet qu 'aux autres députés ou aux mem-
bres du gouvernement.

Nixon en Allemagne à l'heure
de la crise de Berlin-Ouest

BONN (AP). — La crise de Berlin ,
l'affaire tchécoslovaque, le traité sur la
non-dissémination des armes nucléaires et
le Marché commun seront les principaux
thèmes de discussions qu 'aura aujourd'hui
le président Richard Nixon avec le chan-
celier Kiesinger.

L'opinion publique ouest-allemande , tout
entière préoccupée par les propositions de
Pankov sur les laissez-passer en échange
de la suppression de l'élection présidentielle
à Berlin-Ouest , est très favorable au chef
d'Etat américain.

SONDAGES
Selon un récent sondage d'opinion de

l'institut « Infast > , 58% des Allemands
pensen t qu 'il sortira quelque chose de po-
sitif des entretiens Kiesinger-Nixon , tandis
que 15 % manifestent l'opinion opposée.

En outre, 90 % de la population estime
que les relations entre les deux pays sont
soit « très bonnes », soit « bonnes ». Les
deux tiers des personnes interrogées pen-
sent d'autre part qu'elles peuvent compter

sur l'appui de Washington au cas d' une
crise sur Berlin.

Pourtant , le président Nixon devra tenir
compte des sentiments de frustrat ion de
l'Allemagne qui, 25 ans après la Seconde
Guerre mondiale , est la troisième puissance
économique mondiale et qui , malgré
l'OTAN et la solidarité at lant ique , voit le
fossé s'élargir avec la RDA au lieu de
diminuer.

Le chancelier Kiesinger exposera sans
doute une nouvelle fois les raisons de son
opposition à la signature du traité sur la
non-dissémination des armes nucléaires qui ,
selon lui , ne ferait que lier les mains de
l'Allemagne alors que l 'Union soviétique ,
comme elle l' a déclaré lors de l'affaire
tchécoslovaque, se réserve le droit d'in-
tervenir en RFA si elle s'estime menacée.

Les discussions qu 'aura M. Nixon avec
M. Kiesinger au sujet d'éventuelle négocia-
tions avec les Soviétiques seront les plus
importantes de sa tournée, car, pou r Mos-
cou, le problème al lemand est la clé de la
détente en Europe.

BERLIN-OUEST ET PANKOV
De l'avis du service de presse socia-

liste (S.P.D.), « le moment est même
venu de trouver des solutions généra-
les et durables au problème du statut
de Berlin-Ouest. Elles devraient garan-
tir que, sous la tutelle des puissances
responsables du sort de la ville, plus
rien ne puisse se produire qui ac-
croisse la tension en Europe ».

COOPÉRATION (?)
La coopération « constructive » du

gouvernement Ulbricht est attendue
avec d'autant plus d'impatience que
les Allemands de l'Ouest espèrent d'un
règlement acceptabe de l'actuelle
« crise », un dégel souhaité par tous
dans les rapports germano-soviétiques.
En homme pratique, le bourgmestre
de Francfort, M. Brundert, prépare à
toutes fins utiles la réunion de l'as-
semblée fédérale dans sa ville. Mais
cette initiative, a-t-il dit, ne repose sur
aucun mandat officiel, et seulement

sur des « sondages » opérés dès la se-
maine dernière par certain» hommes
politiques de Bonn .

UNE LETTRE
Pour sa part , le bourgmestre de Ber-

lin-Ouest, M. Schuetz , a annoncé mar-
di matin qu 'il avait écrit au chef du
gouvernement de l'Allemagne de l'Est,
M. Stoph, pour lui suggérer que leurs
représentants se rencontrent le plus ra-
pidement possible et il a annoncé son
intention de déléguer pour sa part M.
Grabert.

M. Schuetz, qui a fait cette déclara-
tion à des journalistes à l'hôtel de
ville, s'est refusé à révéler les termes
de sa lettre, mais il a souligné qu'elle
signifie « que nous sommes prêts à
parler le plus rapidement possible ».

AUTRE CHOSE
Répondant à la question d'un jour-

naliste, M. Schuetz a précisé que non
seulement la longueur de l'accord mais
« d'autres choses » devront faire l'ob-
jet des entretiens avec les représen-
tants du gouvernement est-allemand,
mais il a refusé à en dire davantage.

Ces « autres choses », estime-t-on gé-
néralement à Berlin , comprendraient :
un accord d'une validité d'un an au
moins concernant les laissez-passer, des
garanties d'accès pour tous à Berlin-
Ouest, la suppression des visas pour
les Allemands de l'Ouest traversant
l'Allemagne de l'Est et le rétablisse-
ment du téléphone et du télégraphe
entre Berlin-Ouest et Berlin-Est.

M. Schuetz a déclaré qu 'il comptait
rendre compte d'ici à la fin de la se-
maine à Bonn « sur le point de savoir
si Berlin-Est est prêt à des discussions
et si un résultat satisfaisant peut être
obtenu ».

La presse est-allemande n'a publié
jusqu 'ici que des extraits de la lettre
de M. Ulbricht et a mentionné briève-
ment le fait que M. Tsarapkine a ren-
contré le chancelier.

De Gaulle S o aines: réquisitoire
conservateur contre Wilson

LONDRES (AP). — Ouvrant un débat
aux Communes sur la question de l' entre-
vue De Gaulle - Soames, l' ancien premier
ministre sir Alec Douglas-Home a lancé
mardi une vii lente at taque comtre le gou-
vernement pour la manière dont il a traité
cette af fa i re  et l' a accusé de manquement
à la confiance diplomatique.

« Il est essentiel d'établir — et d'établir
tout de suite — que telle n'est pas la prati-
que de la diplomatie britannique a-t-il  dit.

<t Si les hommes d'Etat étrangers en ar-
rivent à croire, ne fût-ce qu 'un seul ins-
tant , que les confidences faites peuvent être
communiquées à d' autres, nul ne dira plus
rien qui en vail le  la peine ».

Un autre député conservateur. M. Has-
tings , a demandé au ministre des affaires
étrangères , M. Stewart , s'il avait l ' intention

d'informer le monde du contenu des entre-
tiens confidentiels que le président Nixon
a actuellement à Londres.

Parlant des accusations du gouverne-
ment selon lesquelles le général De Gaulle
aurait tendu un piège à la Grande-Breta-
gne, sir Alec Doug las-Home a déclaré que
Te gouvernement avait  beaucoup trop peur
d'un double jeu français.

PAS CONVAINCU
La façon dont le gouvernement a traité

cette affaire a été « trop hâtive , trop pré-
cipitée , et elle a provoqué des difficultés
réelles », a-t-il dit. 11 a déclaré qu 'il n 'était
pas convaincu que le général De Gaulle ait
voulu inciter Londre s à rompre avec
l'OTAN.

« Je crois que ce qu 'il demandait au gou-
vernement britannique , c'était de discuter
des divergences entre la France et la Gran-
re-Bretagne au sujet de l'avenir politique,
économique et mil i ta i re  de l'Europe, a-t-il
dit.

» Maintenant , notre but à tous doit être
de réparer le mal qui a été fait , si cela
est possible ».

NE PAS DIVISER
» La politique française a été exaspéran -

te pour ceux qui ont travaillé avec dévoue-
ment à l' unité de l'Europe.

y Mais , nous devons nous rappeler aussi
qu'il ne peut y avoir d'unité en Europe
sans le rapprochement de la France et de
l'Allemagne. Si nous voulons l'unité réelle
de l'Europe, la Grande-Bretagne doit cher-
cher à s'associer , non pas avec l'une ou
l' autre de ces puissances , mais avec toutes
les deux ».

L'honorable
M. Soames

UN FAIT PAR JOUR

On parle beaucoup de M. Soames,
l'ambassadeur britannique à Paris. On
en parle, mais qui le connaît ?

M. Soames fut battu par un travail-
liste aux élections législatives de 1966.
Mais, Wilson, comme Stewart, ont ou-
blié de le dire, M. Soames n'a jamais
manqué une occasion d'affirmer qu'il
était « avec autant de vigueur que de
sincérité un ami de la France ». De
même, Wilson et Stewart n'ont jamais
dit, non plus, que par conviction, M.
Soames pensait que « l'avenir de la
Grande-Bretagne se trouvait au sein du
Marché commun ».

Un ami de la France M. Soames et
même un peu plus. Il combattit avec
Leclerc en Afrique, avec Juin en Ita-
lie. Paris ? C'est sa seconde capitale.
Il y vint alors qu'il n'était qu 'un jeune
homme et tout en demeurant Anglais,
il tint au moment de la guerre à être
nommé officier de liaison auprès de la
Légion étrangère. M. Soames est aussi
un héros d'EI Alamein. Il est, enfin,
un des rares Anglais, à être décoré de
la croix de guerre française avec palmes.

Evidemment, M. Soames fait partie
de cette gentry britannique qui n'a rien
à voir avec ce socialisme scientifi que
jadis promis et jamais tenu par Wil-
son. M. Soames est conservateur et si
son chef au poste qu'il occupe, est pro-
visoirement M. Stewart, son ami de
toujours est M. Heath, le chef du parti
conservateur anglais.

Et il est bien intéressant, croyez-moi
de savoir ce que pense M. Heath du
Marché commun, du traité de Rome
et du reste.

J'ai sous les yeux la déclaration du-
dit M. Heath écrivant en tant que
chef du parti conservateur. Si Wilson
change de politique au rythme des sai-
sons, il n'en est pas de même de
M. Heath. Lisons-le : « Notre premier
pas en direction de l'Europe doit être
l'entrée le plus tôt possible de la Gran-
de-Bretagne à la CEE sur la base
du Traité de Rome tel qu 'il est. »

Et M. Heath ajoutait : « C'est la thè-
se que les conservateurs soutiennent de-
puis 1960. Elle n'a pas varié ».

M. Wilson, par contre, sur ce sujet,
a été aussi changeant q'une grande
coquette. Car, si je ne m'abuse, c'est
bien un certain Harold Wilson qui dé-
clarait en 1962 au congrès du parti
travailliste que l'entrée de l'Angleterre
dans l'Europe constituerait « la fin de
mille ans d'histoire britannique ». Quand
on songe à ce que les travaillistes ont
fait de la puissance anglaise, on aurait
envie de rire, si ce n'était si misérable-
ment triste ; mais poursuivons.

A moins que j'aie bien mal chaussé
mes lunettes, c'est encore, je suppose,
le même Wilson qui dit à l'automne
de 1963, que l'entrée de la Grande-
Bretagne au sein de la CEE équivau-
drait à une « humiliation nationale ». Et
c'est encore le même personnage qui
en 1964, précisa que le « Common-
wealth devait passer avant l'Europe »'
et d'ailleurs, joignant le geste à la pa-
role augmenta de 15 % 'es droits de
douane sur les importations.

Et c'est bien encore M. Wilson qui
en 1965 affirmait n'avoir jamais beau-
coup apprécié « le monde cosmopolite
des jeunes Européens ».

Cela vous surprend ? Il n'y a pas de
quoi, cependant. Car si Wilson est
d'humeur vagabonde, il change très sou-
vent de principes. Ainsi lundi soir, et
mardi matin, Wilson a fait un brin
de cour à Nixon. Et pourtant, en 1966,
à la tribune du parlement de Stras-
bourg, n'est-ce pas M. Nixon qui a
dénoncé « l'esclavage de la société in-
dustrielle américaine ».

Pendant toutes ces variations et tous
ces entrechats politiques, qu'écrivait en-
core Heath. Ceci : « Le traité de Rome
m'a toujours frappé par le sage équi-
libre qu 'il maintient en fixant des ob-
jectifs tangibles ». Et il ajoutait : « Nous
voudrions qu'en 1969, il soit possible
de dire : nous avons achevé de poser les
fondations prévues dans le traité parce
que la Grande-Bretagne est membre de
la communauté. »

Il faut être juste et dire qu'il n'est
pas certain que le veto gaulliste serait
levé parce que Heath aurait remplacé
Wilson. Mac Millau a essuyé un refus.
Il est vrai qu'à l'époque, l'hôte de
la Maison-Blanche n'était pas Nixon ,
mais Kennedy. Sous Nixon , bien des
choses vont être possibles, qui ne
l'étaient pas auparavant.

Mais, croire à la vocation européenne
de Wilson, c'est croire au Père Noël
politique. Et, en février, c'est tout de
même un peu fort.

L. GRANGER

Un étudiant tchèque s immole
par le feu pluce Wenceslas

PRAGUE (AP). — Un jeune étudiant
(chèque, Jan Zajic, 19 ans, s'est immolé
par le feu à la manière des bonzes, mardi
sur la place Wenceslas, dans le centre de
Prague.

I.e jeune homme a répandu de l'essence
sur ses vêtements, y a mis le feu puis s'est
précipité sur la place.

Des passants ont tenté d'éteindre les
flammes, mais l'étudiant s'est effondré. Com-
me la police arrivait , on le conduisait dans
im bâtiment sur la place.

Selon certaines informations, 200 Tchè-
ques étaient rassemblés sur la place. Le
jeune homme se serait suicidé pour protes-
ter contre l'attitude des dirigeants tchécos-
lovaques depuis l'intervention militaire so-
viétique.

L'étudiant est mort à 100 mètre à peine
de l'endroit où Jan Palach s'était immolé
le mois dernier pour protester contre la
suppression progressive des libertés dans le
pays.

Depuis la mort de Palach , devenu main-
tenant un héros national , plusieurs suicides
par le feu ont eu lieu en Tchécoslovaquie.
Les autorités les ont tous attribués à des
ennuis de famille.

Le jeune Tchèque avait laissé plusieurs
lettres et des déclarations, écrites près de
l'endroit où il s'est rué. On pense qu 'il ex-
pliquait les mobiles de son geste. La police
a saisi les documents, en dépit des protes -
tations des Tchèques qui s'étaient rassem-
blés à la vue de l'ambulance et des uni-
formes.

Quelle honte, a déclaré un passant qu 'il
faille remettre ces papiers à la police alors
qu'il y a tant de salles de rédaction près
d'ici.

Un policier qui tentait d'éteindre les flam-
mes a été incommodé par la fumée et trans-
porté en ambulance à l'hôpital.

Un fourgon a emporté le corps de
l'étudiant.

Certaines rumeurs circulant parmi la fou-
le , ont laissé entendre que Zajic était le
deuxième des cinq jeunes gens qui ont
pris l'engagement de mourir par le feu
pour attire r l'attention sur la situation en
Tchécoslovaquie, et dont le premier était
Jan Palach.

Pour certains Pragois , il apparaît que
Zajic a choisi la date du 25 février pour
mettre son projet à exécution car c'est
le jour anniversaire de l'accession des com-
munistes au pouvoir en Tchécoslovaquie,
en 1948.

Irlande du Nord :
difficile succès
pour M. O'Neill

BELFAST (Irlande du Nord) (AP). —
« J'attendais de meilleurs résultats » a dé-
claré mardi, au cours d'une conférence
de presse, M. Terence O'Neill en com-
mentant les résultats des élections législa-
tives. 11 a aussitôt réuni les membres du
cabinet pour examiner la situation.

Sur les 52 sièges du parlement , le parti
unioniste de M. O'Neill en a remporté
39 alors qu 'il n 'en avait que 37 dans la
précédente législature. Les nationalistes ca-
tholiques en ont 6 au lieu de 9 précé-
demment. Les travaillistes ont 2 sièges,
les travaillistes républicains 2 et les indé-
pendants 3.

A première vue les résultats pourraient
paraître très favorables à M. O'Neill , mais
12 au moins des députés élus sous l'éti-
quette unioniste lui sont opposés. Ils l'ac-
cusent de vouloir mener le pays tout seul
et de faire des avances aux militants de
la minorité catholique. Cinq autres unio-
nistes sont des opposants probables au
premier ministre et quatre autres au moins
pourraient profiter de la première occa-
sion pour l'abandonner.

Enfin , le premier ministre lui-même a
obtenu un résultat assez humilian t, puis-
que , quoi que victorieux dans sa circons-
cription d'Antrim qu 'il représente depuis
23 ans — dont six en qualité de chef du
gouvernement — il n 'a recueilli que 7745
voix contre 6331 au révérend lan Paisley,
chef des extrémistes protestan ts, et 2310 à
M. Michael Farrell , candidat catholique.

Offensive communiste : vers un
avertissement de Saigon à Hanoï

PARIS (AP). — L'offensive du Vietcong,
qui se poursuit au Viêt-nam du Sud va
assombrir l' atmosphère à la sixième séance
de négociations , jeudi et , déj à le Viêt-nam
du Sud a annoncé son intention d'adresser
un avertissement à Hanoï et au Vietcong.

L'ambassadeur sud-vietnamien aux Etats-
Unis , M. Bui-diem, a, en effe t , donné
à entendre que son gouvernement pour le
moment se contenterait d'une protestation
mais que si les bombardements se poursui-
vent , la réaction sera diffé rente.

Après avoir mis en doute la volonté de
négocier des maquisards , le diplomate a
déclaré que cette offensive — prévue par
Saigon — visait trois objectifs : renforcer
le moral des troupes « communistes » et
jauger la détermination des gouvernemen-
taux et celle du président Nixon.

Interrogé à son arrivée à Paris , le général
Ky a précisé qu 'il était « possible « qu 'il
rencontre le chef d'Etat américain et il
a annoncé son intention de soulever le
problème de l'attaque du Vietcong lors de
la conférence « car les communistes ne

font pas preuve de bonne volonté dans la
recherche de la paix ».

Il a. d'autre part , réaffirmé qu 'il recom-
manderait au président Thieu de reprendre
les bombardements sur le Viêt-nam du Nord
si « les communistes continuent à attaquer
comme ils le fon t > . Ces bombardements,
a-t-il tenu à préciser, seraient opérés par
les forces aériennes sud-vietnamiennes.Procès Shaw : déposition d'un

praticien d'origine suisse
LA NOUVELLE-ORLEANS (AP). — Le

colonel Pierre Finck , le médecin légiste
d' origine suisse , qui prat iqua avec deux
collègues l' autopsie du président Kennedy,
a répondu aux questions de l' accusation au
procès de Clay Shaw, après avoir déposé
lundi  pour la défense.

Au cours du contre-interrogatoire dirigé
par M. Oser, l' adjoint  du procureur Garri-
son , le colonel Finck a déclaré que la gor-
ge du président Kennedy n 'avait pas été
disséquée pour établir le cheminement
d' une des deux balles qui le frappèrent.
Il a déclaré que cette opération n'avait pas
été pratiquée, à la demande de la famille.

Cependan t , le médecin a été formel en
déclarant que toutes les preuves médicales
montraient que le président avait été tou-
ché, par derrière , au cou et à la tête el
qu 'il n'avait pas été nécessaire de procéder
à un examen microscopique pour s'en ren-
dre compte.

Sur un autre point , le colonel Finck a
déclaré que les 24 clichés aux rayons X
du corps du président Kennedy pris lors
de l'autopsie n'avaient pu être mis à sa
disposition lorsqu'il témoigna en 1964 de-
vant la commission Warren. « On m'a fait

Avion américain dérouté vers Cuba
MIAMI (AP). — Un « DC-8 » de l'Eas-

tern Airlines, avec soixante personnes à
bord, a été dérouté vers Cuba , mardi , alors
qu 'il se rendait d'Atlanta à San-Juan (Porto-
Rico).

savoir que c'était le souhait  du ministre de
la justice — qui était alors Robert Ken-
nedy ».

Le colonel n'a eu les clichés entre les
mains qu 'en janvier 1967. Sur de nom-
breux points le colonel a déclaré qu 'il ne
se souvenait plus des détails.

Mariner 6
Les techniciens estiment aussi que le

lancement a été « parfait » La vitesse
sera d'environ 3200 kmh au voisinage
de Mars, le 31 jui l let .  Les deux camé-
ras de télévision à bord pourront faire
voir des détails de 300 m sur la sur-
face de Mars. Mariner  pèse 500 kilos.

Le coût total des deux vols est de
740 millions de francs.

c Nous ne comptons pas déterminer
si la vie existe sur Mars avec ces deux
missions, mais nous pourrions être à
même d'établir si elle peut exister, et
peut-être si elle existe », a dit M. Leigh-
ton, de l'institut de technologie de Ca-
lifornie, l'un des responsables de l'ex-
périence.

Les caméras améliorées doivent per-
mettre des clichés dix fois meilleurs
que ceux pri s par « Mariner 4 », qui
s'approcha à 9800 km de la planète en
1965. Vingt et une photos montraient
que la surface de Mars est criblée de
cratères comme celle de la lune. L'ex-
périence avait aussi montré que Mars
a une atmosphère très peu dense com-
posée d'azote, de gaz carbonique et
d'un peu d'eau. Aucune trace d'oxygène
n'avait  été relevée.

« Mariner VI » doit prendre 33 photos
durant  les trois derniers jours de son
approche de Mars, mont rant  ainsi des
vues de toute la planète au fur et à
mesure qu'elle tournera. Les dernières
photos que prendront « Mariner VI »
et « Mariner VII » , les plus rappro-
chées, montreront 20% de la surface
de la planète.

Scott : toute erreur interdite
HOUS TON (AP). — Au cours de

la mission d 'Apollo 9, le lieutenant-
colonel d'aviation David Scott aura
particulièrement pour mission de veil-
ler à la sécurité de ses . deux cama-
rades, James McDivitt et Russel
Schweickart , lorsqu'ils exp érimente-
ront dans l'espace le « module lunai-
re » (ou LEM).

Scott restera en e f f e t  seul à bord
du module de commandement et de
service (CSM)  tandis que les deux
hommes auront pris p lace dans le
LEM et s'écarteront dans l'espace,
af in  de faire une manœuvre de ren-
dez-vous.

Si quelque chose devait mal fonc -

tionner dans le LEM , les vies de
McDivitt et de Schweikart dépen-
draient uniquement des décisions ' de
Scott , et de la façon dont il pour-
rait opérer un manœuvre complexe
de sauvetage.

Aussi, évoquant cette p hase du
vol, McDivitt a-t-il déclaré : « Lors-
que nous serons séparés, Dave aura
une responsabilité beaucoup p lus lour-
de que quiconque n'en a sans doute
jamais eu... Il devra être en mesure
d'apprécier toute situation critique qui
pourrait se pr oduire dans son vais-
seau spatial, et de peser le risque
de sacrifier sa vie pour nous sau-
ver, devant la certitude de notre mort
à tous deux... »

Mozambique, Angola
et conscience

universelle

LES IDÉES ET LES FAITS

NI Holden Roberto ni son gouverne-
ment n'ont avancé d'un seul pas révo-
lutionnaire vers la libération de l'An-
gola. Leurs « forces armées» entraînées
par de» mercenaires cubains (...) n'ont
jamais affronté l'armée portugaise en
territoire angolais. »

Mais, comme bien on pense, les par-
tisans du prétendu gouvernement ango-
lais en exil ripostent aux imputations
du M.P.L.A. par des bordées d'injures
et d'accusations en sens inverse, et l'on
assure que la dispute entre les deux
factions rivales dégénère, à l'occasion,
jusqu'à l'échange de coups de feu.

X X X
A la lumière de ces faits, représen-

tons-nous ce qu'il adviendrait en An-
gola et en Mozambique, si, pour ré-
pondre aux sommations de la soi-disant
conscience universelle, le gouvernement
de Lisbonne se résignait à abandonner
ses provinces africaines.

De toute évidence, ce serait à bref
délai, entre les factions proaméricaine,
prosoviétique, castriste et maoïste,
l'égorgement généralisé. Pour des rai
sons idéologiques, assurément, mais
aussi pour des raisons d'intérêt plu-
tôt sordides : effectivement, quand le
pouvoir vous procure une piscine
d'onyx, un lit en or, des statues de
bronze, des « Rolls-Royce » blindées, à
moins que ce ne soient des « Cadil-
lac », des avions personnels, un appar-
tement de luxe à l'hôtel Waldorff-
Astoria de New-York, on conçoit que
la compétition politique prenne un cer-
tain caractère d'acuité.

Quoi qu'il en soit, que penser de
ceux qui, sans égard pour l'affreuse
tragédie du Biafra, soutiennent par la
plume et par la parole les efforts de
ceux qui nous en procureront vraisem-
blablement deux ou trois en Afrique
australe, car la Rhodésie suivrait cer-
tainement la Mozambique et l'Angola
sur le chemin de l'extermination ?

Eddy BAUER

Les nouvelles halles de Paris

PARIS (ATS-AFP). — Les nouvelles hal-
les de Paris-Rungis ouvriront officiellement
lundi  et ce coup d'envoi débutera par le
marché aux fleurs. Dès lors, le « ventre
de Paris » ne sera plus qu 'un souvenir
attendrissant pour la plupart des grossistes
ou des acheteurs.

A Rungis, situé dans la proche banlieue
parisienne non loin d'Orly, outre un par-
king de 12,000 places , grossistes et ache-
teurs pourront compenser la perte de la
couleur locale des halles parisiennes, de

leur vie nocturne et aussi de leurs em-
bouteillages , par les apports de la techni-
que la plus avancée : un réseau de télécom-
munications fort de 3000 lignes téléphoni-
ques, 250 lignes télex , 7 panneaux lumi-
neux d'affichage automatique retransmis par
250 postes de télévision en circuit fermé ,
des entrepôts frigorifiques d'une capacité
de 90,000 mètres cubes , un centre bancaire
groupant 17 établissements, des installations
ferroviaires couvrant une surface de 240,000
mètres carrés. (Notre téléphoto AP : la cé-
rémonie d' inauguration.

PARIS (AP). — Un coffret contenant
250,000 francs de bijoux a été dérobé dans
le véhicule de Mme Andrée Beauchêne,
demeurant à Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire).

Mme Beauchêne, qui était de passage à
Paris, avait parqué sa voiture rue de la
Bucherie (5me) pour aller dîner dans un
restaurant du Quartier latin.

Quand elle est revenue à sa voiture quel-
ques heures plus tard , la glace avait été
brisée et son sac de voyage avait disparu.
C'est dans celui-ci que se trouvait le cof-
fret contenant les bijoux. Mme Beauchêne
a déposé une plainte au commissariat de
police.

Trafic d'or découvert à Orly
PARIS (DPA). — Des inspecteurs

chargés de la lutte contre la fraude
en douane, sont parvenus à dépister un
important trafic d'or à l'aéroport pari-
sien d'Orly. Ce trafic porte sur 325
lingots d'or d'un kilo, d'une valeur de
2,4 millions de francs. Les autorités
françaises ont communiqué que ces lin-
gots ont été transportés à Paris dans
plusieurs coffres accompagnant des
passagers. Six personnes, dont un Fran-
çais, ont été arrêtées.

Vers une dévaluation
du franc fançais I

NEW-YORK (AP). — Le président
Nixon découvre que de nombreux experts
financiers européens craignent que les spé-
culations déclenchent une « offensive de
printemps » qui pourrait provoquer une
nouvelle crise monétaire et entraîner la
dévaluation du franc, écrit la revue « Ti-
me ».

250,000 fr. de bijoux
sont volés à Paris


