
EN AVANT-PREMIÈRE DE LA CONQUÊTE LUNAIRE

TOUT PARAIT ALLER POUR LE MIEUX
A DÉCLARÉ LE DIRECTEUR DU VOL

CAP-KENNEDY (AP). — La fusée « Saturne V » , qui emporte la cabine «A pollo IX» pour un
vol de dix jours autour de la terre, a pris son envol à l'heure prévue, soit 17 heures (heure suisse).

Dans un t grondement de tonnerre et
au milieu d'une gigantesque gerbe de
flammes, l'engin s'est élevé majestueu-
sement vers le ciel. Sa vitesse s'est pro-
gressivement accélérée et il a rapide-
ment disparu aux yeux des spectateurs'.

« Tout paraît aller pour le mieux », a
fait savoir le directeur du vol, M.
Krantz , aux astronautes James Mcdivitt ,
David Scott et Russell Schweickart qui
vont avoir la responsabilité d'expéri-
menter pour la première fois le module

Avant le départ de son mari dans l'espacs,
Mme Mcdivitt, femme du commandant de
bord d'Apollo 9, prie dans la chapelle ca-
tholique du centre spatial de Houston. Près
d'elle, sa fille Catherine.

(Téléphoto AP)

lunaire « L.E.M. » grâce auquel leurs suc-
cesseurs se poseront sur la lune, au
mois de juillet prochain.

UN COURT INSTANT
La gigantesque fusée porteuse est de-

meurée immobile sur son piédestal pen-
dant 8,9 secondes, tandis qu 'un calcula-
teur électronique vérifiait que ses cinq
moteurs s'étaient correctement allumés
et que leur poussée atteignait les 3500
tonnes prévues.

Lorsque la vérification a été terminée,
le calculateur a libéré les quatre bras
d'acier qui maintenaient au sol le mons-
tre de 3243 tonnes.

L'énorme engin s'est élevé avec len-
teur , puis il a pris la direction du sud-
est et a foncé vers l'Atlantique, suivi
par les dizaines de milliers de curieux
qui s'étaient massés sur les plages et
aux environs de Cap-Kennedy. Le pla-
fond assez bas ne leur a pas permis de

suivre longtemps la trajectoire de la
fusée.

La mise en orbite est intervenue onze
minutes après le départ. Le centre de
contrôle de la mission a précisé que la
mise à feu des trois étages de la fusée
porteuse s'était faite normalement.

La cabine triplace tourne autour du
globe à une altitude de plus de 160 km.

Ses occupants ont aussitôt entrepris
de vérifier le fonctionnement des mil-
liers d'organes de leur vaisseau spatial ,
afin de préparer les expériences compli-
quées auxquelles ils doivent se livrer.

DU BRUIT !
Les femmes et les enfants des trois

astronautes ont suivi leur départ sur les
écrans de leurs téléviseurs. Le tonnerre
des moteurs a ébranlé tout Cap-Ken-
nedy, faisant vibrer les chaises et les
machines à écrire des journalistes ins-
tallés dans le centre de presse, à plu-

sieurs kilomètres de l'aire de lancement.
Les flammes crachées par les tuyères

de * Saturne V » ont provoqué plusieurs
petits incendies sur l'aire. Les services
de sécurité les ont rapidement éteints.

BATTEMENTS DE CŒUR
L'enregistrement des rythmes cardia-

ques des trois astronautes a montré que
Schweickart était demeuré pins calme
que ses camarades : son ponls est passé
de 60 à 72 pulsations pendant le lance-
ment. Mcdivitt a été plus émn. De 70
pulsations, son pouls est passé à 135, et
celui de Scott a grimpé de 70 à 120.

L'orbite suivie par l'engin est presque
parfaite. Elle varie entre 190 et 191,5 km
d'altitude.

« Nous sommes véritablement fiers de
vous, a déclaré M. Krantz aux trois
hommes de l'espace. Tout le monde ici
est heureux. »

« Il en est de même pour nons », a
répondu Mcdivitt, commandant de bord
d'« Apollo IX ».

(Lire également en dernière page)
Et la fusée Saturne V lance Apollo 9 vers le cosmos

(Telephoto AP)

APOLLO 9 SUR ORBITE

PAS DEUX DOLLARS...
CAP-KENNEDY (AP). — « Quand j' ai vu le L.E.M. pour la première fois, je n 'ai

pu m'empêcher de me dire : mon Dieu , nous allons vraiment voler sur ce truc dans
l'espace ? »

Ce « truc » . qui a passablement inquiété le colonel James Mcdivitt est le module
lunaire qui doit amener deux astronautes sur la surface lunaire en juillet prochain.

« Je ne donnerai pas deux dollars par jour pour une chambre là-dedans » a
commenté le colonel.

« Tout fonctionnera-t-il parfaitemen t à bord d'Apollo 9 ? » , a-t-on demandé.
« Eh bien , je suis convaincu que quelque chose ne fonctionnera pas, parce qu'on

ne peut pas assembler tant de choses ensemble et faire que tout fonctionne «^a répondu
le patron de l'expérience. >

« Mais j' ai confiance dans le matériel et je suis convaincu que nous mènerons
à bien une mission très compliquée. »

Après le drame , des cadavres sous les couvertures hâtivement jetées.
(Téléphoto AP)

L I N C I D E H I f  E N T R E
C H I N O I S  ET RUSSES
T O U R N E  H L 'A I G R E

DANS L'EXTRÊME-OR IENT SOVIÉTIQUE

« Pendez Kossyguine > hurle-t-on à. Pékin
PARIS (AP). — Engagés à l'ouest aux

côtés de leurs alliés est-allemands en rai-
son de la prochaine élection à Berlin-Ouest
du président de la République fédérale al-
lemande, les Soviétiques ont un nouveau
sujet d'inquiétude à l'est, sur leurs frontiè-
res extrême-orientales avec la Chine, où un
engagement dimanche a fait plusieurs
morts et blessés de part et d'autre ainsi
que nous l'avons déjà précisé. La rapidité
avec laquelle les Soviétiques ont révélé ces
incidents, alors que , dans le passé, ils ten-
taient de les atténuer , laisse supposer que
les deux capitales du communisme mon-
dial vont vers une rupture définitive.

Les dernières attaques de la presse so-
viétique tendent à faire croire que lors du
sommet communiste du mois de mai pro-
chain, l'URSS tentera d'obtenir de ses

partenaires l'excommunication des commu-
nistes chinois.

Alors que Moscou affirme que ce sont
les Chinois qui ont pénétré en territoire
soviétique, les Chinois soutiennent le con-
traire et parlent d'une « grave violation
de frontière . au cours de laquelle de
« nombreux . gardes-frontière chinois ont
été tués et blessés.

INDUBITABLE
Radio-Pékin a annoncé qu 'une violente

note de protestation avait été adressée dans
ce sens à l'Union soviétique.

D'après un porte-parole du ministère chi-
nois des affaires étrangères, la région fron-
talière où s'est produit l'engagement de di-
manche est « indubitablement » chinoise et
relève depuis de nombreuses années de la
juridiction chinoise.

Radio-Pékin a précisé à nouveau que
l'incident a eu lieu près de la rivière Ous-
souri, affluent de l'Amour, région qui ap-
partient « indiscutablement > à la Chine,
même en vertu du « traité discriminatoire»
signé avec la Russie tsariste.

(Lire la suite en dernière page)

Notre photo situe la rivière , objet de l'en-
gagement (Téléphoto AP)

Trente-quatre fois...
HONG-KONG (ATS-A FP).  — Entre janvier 1967 et aujourd'hui , les garde-

frontières soviétiques ont fa i t  intrusion au moins 3i f o is sur le territoire
chinois, déclare Radio-Pékin , écoutée à Hong-kong.

Mal gré les avertissements répétés de la Chine , les forces soviéti ques ont
constamment empiété sur le territoire chinois et son espace aérien , a pour-
suivi la radio .

On déclare de source informée à Hong-kong, que les incidents survien-
nent lorsque la rivière Ussuri, qui délimite la frontière nord-est , rég ion déso-
lée et sans habitants, est gelée. Pendant six mois de l'année , la glace est
assez épaisse pour supporter chars et véhicules blindés.

Soviétiques et Chinois patro uillent sur les deux rives du f leuve  et les
iles qui émaillent le cours d'eau. Comme la frontière n'est délimitée que par
le f l euve , les uns et les autres prétendent à la souverain eté sur ces îles.UNE VOIT URE A

200 KM A L'HEURE
DANS LA FOULE !

Sur une piste de Géorgie aux Etats-Unis

L'accident a failli morts et 100 blessés
COVINGTON (ATS-AFP). — Roulant à près de 200 kilomètres à

l'heure, une voiture expérimentale de course à carrosserie en fibre de
verre, a quitté la piste de Yellow-River , à Covington et a explosé au
milieu d'un groupe de spectateurs, faisant au moins 11 morts et quelque
50 blessés. Il est possible que le bilan de la catastrophe soit plus élevé.

Les hôpitaux de Covington , de Rockdale, de Decatur et d'Atlanta où
ont été transportés les blessés refusent pour le moment, faute de temps,
de donner des indications sur le nombre exact et l'état des blessés. Mi-
raculeusement échappé, le chauffeur de la voiture , M. Huston Platt, 35
ans, est apparemment indemne, mais incapable de parler.

Un témoin du drame a déclaré : < J'ai vu la voiture quitter la piste
et se précipiter vers la barrière d'où les spectateurs effrayés commen-
çaient à fuir. Puis j'ai entendu une explosion. Après, je n'ai plus rien vu ,
mais j'entendais crier, hurler , gémir, se plaindre™ »

L'une des victimes, non encore identifiée, a été décapitée et sa tête
a été retrouvée à 30 mètres de son corps.

Le chauffeur de l'unique voiture concurrente a pu freiner à temps
et déployer son parachute avant d'atteindre la scène du drame. Il s'est
précipité pour porter secours à son collègue toujours arrimé sur son siège,
dans les débris de la partie avant de sa voiture.

La panique qui a suivi l'explosion a quelque peu retardé l'intervention
des équipes de secours. De nombreux blessés ont été transportés à l'hô-
pital dans des voitures privées d'un parc de stationnement voisin de la
piste.

La piste de Yellow-River, près de Covington , est longue de 400 mè-
tres, et ne sert qu 'à des voitures expérimentales roulant en général par
deux et n'utilisant que l'accélération.

Bourses : la FEN
décide de lancer
un référendum
(Pages neuchâteloises)

Les saisons se suivent et se ressemblent, quant aux pièges qu'elles nous
tendent de tous côtés. Après les grands froids, les bronchites, la grippe, ce sera,
dans moins de trois semaines déjà , le printemps, la belle saison et, de plus
belle, la route qui tue.. Déjà, notre attention est attirée sur les périls qui nous
y guettent. Chiffres à l'appui, on nous invite de source officielle à méditer et à
préparer l'opinion : il n'est pas trop tôt, en effet, de crier casse-cou .

Car voici ce qui s'est passé en Suisse pendant l'année écoulée : 1440 per-
sonnes ont été tuées sur nos routes ; 32,150 personnes, dont une forte proportion
d'enfants, y ont été blessées ; au total, 62,600 accidents de la circulation ont i
été enregistrés ; les dégâts matériels à eux seuls se sont élevés à cent soixante
millions de francs I

Comparé aux 1,450,000 véhicules à moteur en usage en Suisse, ce bilan
bien que lourd peut paraître normal, si l'an songe aux taux d'accidents beau-
coup plus élevés dans la plupart des autres pays connaissant une aussi forte
densité de circulation. Il est loin d'être alarmant, si l'on considère que le parc
automobile suisse a augmenté de soixante-huit pour cent en huit ans, de 1960 à j
1968, tandis que le nombre total d'accidents ne s'est accru que de vingt-cinq f
pour cent et celui des blessés mortellement atteints que de onze pour cent pen- j
dont la même période. ]

Sans conteste, les nombreuses mesures de tous genres qui furent prises pour
renforcer la sécurité routière en Suisse au cours des dernières années, fussent-
elles souvent irritantes pour les conducteurs, ont porté leurs fruits. Néanmoins,
1440 morts et 32,150 blessés en une année, sans compter les dégâts matériels, i
c'est beaucoup trop. =

Le nombre de voitures continuant de s'accroître sans cesse, on ne peut I
espérer hélas, voir la situation s'améliorer cette année. Il ne suffit pas pour y
parvenir, de perfectionner l'infrastructure et la signalisation, ni de renforcer le =
contrôle préventif et la répression. Si l'on veut que la prochaine belle saison ne =
se traduise pas par des hécatombes, chaque automobiliste et chaque usager de |
la route devront prendre conscience, bien plus que jusqu'alors, de leurs graves |
responsabilités. R. A. I
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BIENTÔT LE PRINTEMPS... \

Bilan d'un voyage
LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est bien difficile d'établir un bi-

lan complet de la visite du prési-
dent Nixon en Europe. Tant furent

nombreux les sujets abordés et qui
différaient d'ailleurs de capitale à ca-
pitale. Quand le maître de la Maison-
Blanche débarqua sur notre continent,
celui-ci se trouvait de nouveau en
pleine crise à la suite du rebondisse-
ment du différend anglo-français.
Néanmoins, par ses façons franches
et directes, dénuées d'arrière-pensées,
M. Nixon s'est attiré les sympathies des
Européens. Il donnait l'impression de
vouloir écouter bien plutôt que de cher-
cher à imposer.

Son attitude tranchait par là sur celle
de son prédécesseur. En outre, il trou-
va à dire à chacun ce qui paraissait
opportun. Psychologiquement, tout ce-
la était très important. Reste à savoir
>i cela débouchera du plan du senti-
ment sur celui de l'action.

La tournée commença par Bruxelles
et la visite du grand quartier généra l
de l'OTAN. M. Nixon eut l'habileté de
souligner qu'il convenait d'en réaména-
ger la structure dans le sens d'une
plus grande égalité des droits des
partenaires. Mais personne n'entra dans
le domaine des précisions. A Londres,
on se félicita que le président eût
parlé des « liens spéciaux » qui unis-
sent les deux pays. Mais c'est sous la
réserve que les rapports avec les au-
tres nations fussent également bons.

A Bonn, même contentement . L'Amé-
rique accorde une fois de plus sa ga-
rantie à l'Allemagne fédérale et plus
particulièrement à Berlin-Ouest. Cepen-
dant, il n'apparaît pas que M. Nixon
ait pu persuader le chancelier Kiesin-
ger de signer le traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires.

Rome est toujours ardente à sou-
haiter le renforcement de l'Alliance
atlantique. Paris demeure quant à lui
sur la réserve. Comment concilier ces
deux points de vue ? Il ne ressort au-
cune indication à ce sujet de l'entre-
vue, très longue, qu'a eue le chef do
l'Etat américain avec le général De
Gaulle. Pas plus clarifiée n'a été la
question de la concertation à quatre
relativement au Proche-Orient. Toute-
fois, à la suite de ces entretiens, le
climat des relations franco-américaines
semble indéniablement avoir été amé-
lioré. A telle enseigne que le chef de
l'Elysée a promis de se rendre aux
Etats-Unis.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernière page)
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La guerre des taxis a pris fin hier soir
par l'armistice paraphé par le Conseil général
Plus d'un million de francs de crédit a été voté

Il était 23 h 15, hier, quand la présidente du Conseil général, Mme Béate
Billeter, leva la séance. L'assemblée venait à peine de signer une pièce impor-
tante : le règlement communal qui organise le service des taxis en ville. Une
page d'histoire locale a donc été tournée, une page qui n'est pas à l'honneur
de la cité. Son nom a passablement souffert de cette guerre des taxis dont les
échos s'en sont allés aux quatre coins du pays I La lutte est finie. Hier soir, le
législatif n'a pas tant discuté sur ce sujet. Tout au plus quelques conseillers se
sont-ils préoccupés de mieux personnaliser l'octroi d'une concession à une per-
sonne morale. Et l'amendement socialiste qui concrétisait cette préoccupation
fut adopté par 30 voix sans opposition. Cette séance, par ailleurs, fut loin
d'être excitante. On serait même tenté de dire le contraire. Mais, tout comme
les hommes, le parlement est inégal dans sa verve et son inspiration. Au cours
de la soirée, c'est un nouveau train de crédits d'un million quarante-quatre mille
francs qui a été mis en branle et qui concerne la reconduction d'un prêt au
Red-Fisch, la création d'un second home pour vieillards dans le bâtiment de
l'ancien Hôtel du Home, l'ouverture de nouveaux jardins d'enfants (trois), l'ou-
verture partielle d'une rue à la Coudre, des travaux d'amélioration à la plage
de Monrux et, enfin, l'équipement d'ateliers et de salles destinés à l'Ecole de
mécanique et d'électricité. A ceci s'ajoutent encore des ventes et achats de ter-
rains et l'émission d'un emprunt de 12 millions par obligations. Trois heures
de débats I Aucun grand principe politique en jeu, mais une accumulation de
détails. Ces séances qui s'achèvent à la limite permise nous contraignent à la
brièveté, étant donné les impératifs techniques auxquels nous sommes soumis.

LE RÈGLEMENT,
C'EST LE RÈGLEMENT !

Le groupe popiste avait déposé un pro-
jet de résolution en faveur des locataires,
en début de séance. Mais le règlement
du législatif ne prévoit pas cette forme
de proposition individuelle. Pourtant, il y
a eu deux précédents , les explosions nu-
cléaires en Russie et les événements de
Tchécoslovaquie ! Le Conseil général avait
voté des résolutions... Un long débat s'est
institué, mais finalement, après que de

nombreux conseillers se furent fait enten-
dre, il fut décidé de respecter le règlement
puisque l'on n'avait aucune raison de jouer
à saute-mouton avec ce document.

POLITIQUE A LA PETITE SEMAINE ?
Les popistes se sont opposés à la clause

d'urgence concernant l'emprunt communal
de 12 millions de francs. Cela traduit la
politique à la petite semaine pratiquée par le
Conseil communal, dirent-ils !

A quoi le ministre des finances, M. P.
Meylan , répondit sans ambages : la clause
d'urgence est dictée par les conditions et le
moment de l'emprunt , imposés par les éta-
blissements bancaires. Il y a une année
et demie que cet emprunt fait partie des
préoccupations du Conseil communal. Peut-
on appeler cela de la politique à la pe-
tite semaine ?

La clause d'urgence fut acceptée par
20 voix contre 4 et l'emprunt par 20 voix
sans opposition.

UN PRÊT NÉCESSAIRE
Le ' reconduction d'un prêt de 15,000

francs au Red Fish a reçu l'approbation
de tous les groupes et M. Wilhaber (R)
a loué la conscience avec laquelle ce club
fait face à ses engagements et aussi est-ce
par 37 voix sans opposition que la recon-
duction du prêt a été ratifiée.

VENTE DE TERRAIN AU CHANET
Le principe de vente d'un terrain au

Chanct (1025 m2 à 47 fr. le m2) a été
accepté par 18 voix contre 4 (popistes)
après qu 'un débat soit né de l'avantage
et de l'inconvénient pour une commune
de vendre ses terres, débat auquel prirent
part MM. Duvanel (POP), Allemann (S),
Zahnd (R) , Vaucher (S) et le conseiller
communal P. Meylan qui défendit , avec
persuasion, la politique d'achat et de vente

de terrain pratiquée par le Conseil com-
munal.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
A MARIN-EPAGNIER

Les opérations immobilières projetées par
le Conseil communal dans la région de
Marin-Epagnier , véritable aménagement du
territoire , en vue d'y installer les cultures
horticoles de la ville, entre au tres, a reçu
l'approbation unanime du législatif (38 voix
sans opposition).

POUR LE BIEN DE NOS AÏEUX
Le projet d'aménager une maison de

retraite dans l'hôtel du Home désaffecté
a été favorablement accueilli par le Con-
seil général.

C'est une réalisation nécessaire dans
l'équipement social de la cité, a-t-on fait
remarquer avec à-propos. Trente-huit per-
sonnes âgées pourront y loger et s'y nour-
rir. Pour tout autant , a fait remarquer
M. Maeder (R) le problème du logement
des vieillards n'est pas totalement résolu.

Mlle Alplanalp (S), Mme de Ribaupierre
(POP), MM. Knœpfler (L), Siegenthaler (R),
Zahnd (R) ont commenté ce projet inté-
ressant et M. Ph. Mayor (CC) a répondu
à plusieurs questions.

Un amendement Zahnd (R) tendant à
mieux préciser les notions de ville et de
fondation du Home de l'Ermitage et leurs
relations respectives, a été accepté par 33
voix sans opposition et le projet commu-
nal a été approuvé par 38 voix sans
opposition.

LES ÉCOLES MATERNELLES
OUVRENT UNE VOIE

ET NE FONT PAS DU DRESSAGE !
Le projet communal d'ouvrir trois nou-

velles écoles maternelles à Maillefer, à
Bellcroche et à la rue Louis-d'Orléans,
pour une somme de 116,000 fr. a été
favorablement salué par les porte-parole
des divers groupes. Mlle Schweizer (S)
voudrait que ces maternelles aient un
effet plus formatif sur l'enfant en pré-
scolarité, tandis que Mme Frey a dit
l'importance et le rôle prépondérant de
ces institutions. Mais, puisqu'il s'agit en
réalité de réalisations communales, ne con-
viendrait-il pas de les soumettre à la sur-
veillance d'une commission dite des jar-
dins d'enfants ? A quoi M. Mayor (CC)
répondit que, admettant ce principe, il
faudrait soumettre ces écoles à des pro-
grammes, leur attribuer un inspecteur. 11
vaut mieux laisser aux j ardmières diplô-
mées la responsabilité de leurs enfants et
de leurs classes. Mais, malgré cela le Con-
seil communal examinera avec la commis-
sion financière s'il y a lieu de nommer
une nouvelle commission des écoles mater-
nelles.

Au vote te projet est accepté par 38 voix
sans opposition.

LA CONTAGION S'ÉTEND !
A peine a-t-on passé au point suivan t do

l'ordre du jour — ouverture partielle de la
nie des Vignolants à la Coudre — que
M. Castella (S), rendu perplexe par les
chiffres contenus dans le rapport de l'exé-
cutif , lance l'idée d'une commission de

gestion permanente qui aide le Conseil
communal dans ses projets, ses ventes 2t
achats de terrains, etc.

M. J.-Cl. Duvanel (CC) sourit. Une com-
mission peut venir enquêter , j' ai la conscien-
ce en paix , dit-il . C'est une situation cu-
rieuse que celle de conseiller communal ,
ajoute-t-il : si le coût d'une opération appa-
raît trop élevé, c'est que nous avons mal
calculé. Si, au contraire, il est trop étroite-
ment fixé, on nous reproche un dépasse-
ment de crédit ultérieur ! Dans les deux
cas, nous jouons perdant dès le départ...

Le débat s'est enflé à ce chapitre , jus-
qu 'au moment où M. Verdon , président du
Conseil communal, a opportunément rappelé
qu 'il ne faut pas tomber dans la confusion
des pouvoirs : il y a le législatif et l'exécu-
tif. Chacun a son rôle et sa fonction bien
définis I conclut M. Verdon.

C'est étonnant qu 'il faille rappeler de tel-
les choses à des politiciens I

L'assemblée, au terme de ce débat, adop-
ta l'arrêté par 38 voix sans opposition.
TRAVAUX A LA PLAGE DE MONRUZ

ET PISCINE COUVERTE
Les travaux à la plage de Monruz ont

été acceptés après que MM. Moulin (S),
Ducommun (L), Misteli (R), Pingeon (POP)
eurent fait quelques remarques de détail :
une fois de plus 38 voix sans opposition.

M. J.-Cl. Duvanel (CC) a parlé de la
fu tu re piscine couverte de la Maladière.
Le Conseil d'Etat a autorisé la ville à en-
treprendre les études, pour autant que cette,
dernière ne s'oppose pas au tracé de la
N 5 à cet endroit !

UN GRAND BRASSAGE D'IDÉES
100,000 fr. pour l'équipement de deux

ateliers et de deux salles destinés à l'Ecole
de mécanique et d'électricité. Cette solu-
tion boiteuse n'était pas de nature à satis-
faire l'assemblée : MM. Misteli (R), Du-
commun (L), Leuba (S) et Duvanel (POP)
l'ont dit, en des termes variés.

M. Verdon (CC) l'admet. Mais, ajoute-
t-il, tout est aujourd'hui, sur le plan de la
formation professionnelle, remis en ques-
tion. Il nous est impossible de présenter
une demande de crédits importants sans
savoir ce que l'on mettrait dans un éventuel
bâtiment ! Ce serait un abus de confiance.
La solution présentée est provisoire en at-
tendant que la situation se soit clarifiée en
matière de formation professionnelle.

L'assemblée s'est prononcée par 38 voix
sans opposition.

ARMISTICE SUR LE FRONT DE
LA GUERRE LOCALE DES TAXIS
Ce n 'est pas une reddition sans condition .

Au contraire , le Conseil communal a fait
de l'ordre dans un secteur où régnait l'a-
narchie. Mais, comme l' ont fait remarquer
des conseillers, si le nombre de places pour
taxis avait été adapté aux nécessités d'une
ville comme Neuchâtel , par la direction de
police, cette guerre n'aurait sans doute pas
eu lieu 1...

Des questions et une motion ont été dé-
posées hier soir sur le bureau du Conseil
général. Nous en donnerons le texte demain.

G.Mt

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 3 mars. —

Température : Moyenne : 2,2;  min : —0,1;
max : 6,2. Baromètre : moyenne : 717,2. Vent
dominant : direction : est, nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert le matin ,
dès 12 h 30, clair.

Niveau da lac 3 mars à 6 h 30 : 428,85

Prévisions du temps. — Jura, ouest de
la Suisse, Valais : excepté quelques éclair-
cies i régionales, le ciel sera en général
très nuageux et quelques pluies intermit-
tentes se produiront, surtout le long du Ju-
ra. En plaine, la température atteindra
plus 1 à moins 2 degrés la nuit et 6 à
12 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement.

Nord des Alpes, centre et est de la Suis-
se, nord et centre des Grisons : la couver-
ture nuageuse sera changeante, mais le
temps en général assez ensoleillé. Les
bancs de brouillard et de brouillard élevé,
qui se sont formés la nuit sur le Plateau ,
se dissiperont dans la journée. En plaine,
la température atteindra zéro à moins 3
degrés la nuit, et 5 à 10 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : au nord des Alpes, couverture nuageu-
se changeante et temps particulièrement
ensoleillé. Brouillard élevé en plaine le ma-
tin.

Le 1er Mars
• A AUVERNIER

Les socialistes du district de Boudry ont
célébré l'indépendance neuchâteloise vendre-
di à Auvernier. Trois discours ont été
prononcés après le traditionnel repas : M.
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat , a dé-
gagé le sens du combat socialiste dans
la société d'aujourd'hui ; M. Fernand Don-
zé, député de la Chaux-de-Fonds, a fait
un tour d'horizon de la situation politi-
que en sa qualité de président du parti
socialiste neuchàtelois, tandis que M. Mi-
chel Rousson, député d'Auvemier a indi-
qué comment le comité de district qu 'il
préside , entendait mener la lutte aux élec-
tions d'avril.

(p) « Sous le même toit, mais chacun pour
soi » . Ce n'est pas un slogan, mais c'est
ainsi que, dans un même hôtel , radic aux et
lébéraux ont marqué l'anniversaire de la
République . De part et d'autre , l'atmosphère
qui régna au sein des groupements fut très
cordiale.

Entre deux intermèdes du « Loyon », di-
seur très apprécié, les radicaux entendirent
le député sortant, M. Jean Henrioud, égrener
à bâtons rompus les souvenirs de ses vingt
ans de Grand conseil.

Tour à tour avec sérieux ou avec humour,
il commenta ses expériences. Enfin , il re-
mercia M. Hubert Donner de s'être laissé
porter en liste pour assurer la succession.

M. Fred Wyss, député , entretint les libé-
raux des travaux de la législature 1965/69.

• A PESEUX
(c) Comme de coutume, c'est la fanfare

« Echo du Vignoble » qui , en jouant la re-
traite vendredi soir et la diane samedi ma-
tin , rappela à la plupart des citoyens que
le premier mars signifiait quelque chose de
souvent oublié... l'indépendance de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel. Cependant,
au sein des partis politiques , eurent lieu les
traditionnels soupers tripes avec discours de
circonstance . Chez les radicaux , c'est
M. Claude Weber , président de commune et
dépu té, qui dressa succinctement un bilan de
la lég islature qui s'achève, relevant lo tra-
vail énorme fait par le gouvernement homo-
gène mal gré sa diversité pour conduire le
canton dans le chemin d'une évolution des
plu s rapides . Il fit encore quelques considé-
rations sur les élections prochaines qui de-

vraient permettre de mettre en place un
gouvernement fort et capable .

Quand aux libéraux, au nombre d'une
cinquantaine , ils ont reçu Me François
Jeanneret , candidat au Conseil d'Etat Ce
dernier fit une synthèse de l'esprit neuchà-
telois relevant qu 'aujourd'hui la légende qui
tendait à opposer le hau t et le bas du can-
ton était bien émoussée. L'esprit de commu-
nauté neuchâteloise s'est épanoui sans res-
trictions dans des sentiments de volonté
constructive. Sans entrer dans les mesquine-
ries politiques, l'orateur a su orienter lo dé-
bat sur un plan élevé. Ce message laissa une
profonde impression sur tous les participants.
Ce fut ensuite la présentation de films réa-
lisés par M. L. Roquier lors de ses der-
niers voyages en Extrême-Orient Ambiance
très sympathique durant toute la soirée pré-
sidée avec distinction par M. Ph. L'Eplat-
tenier.

PESEUX
Amnistie fiscale

(c) Mercredi soir, sous les auspices du
parti libéral, une séance d'information con-
cernant l'amnistie fiscale était organisée à
l'AuIa de la maison de commune. C'est
devant un nombreux auditoire que MM.
Fivaz, expert comptable, Thévenaz, inspec-
teur des contributions, et Bugnon, expert
fiscal, introduiront et commentèrent le su-
jet actuellement à l'ordre du jour. De nom-
breuses questions furent posées aux spé-
cialistes qui répondirent avec beaucoup de
compétence et de bienveillance. Ce fut
une séance des plus intéressantes.

Lire en page 7 le compte rendu
du cinquantenaire du Cercle de

l'Union philanthropique à Peseux

CORTAILLOD : prochaine séance
du législatif

(c) Lo Conseil général de Cortaillod sié-
gera vendredi 7 mars au collège. A l'or-
dre du jour de cette séance figurent no-
tamment des achats do terrain (en bord u re
de la rue de la Fin et de la rue des
Vergers), deux demandes de crédit , l'une
pour l'aménagement d'une place de parc
et garages à la rue des Vergers et l'autre
pour la construction d'un pont sur le Vivier,
et l'adoption d'un nouvau règlement pour
les matches do loto.

LE LANDERON
Trois candidats

au Grand conseil
(c) Deux partis ont désigné officielle-
ment les candidats landeronnais au
Grand conseil . M. Raymond Pizzera ,
architecte, conseiller communal, a été
désigné par le parti radical . Le parti
socialiste présente M. Jean-Robert Jean-
neret, ingénieur. Le parti libéral attend
sa très prochaine assemblée générale
pour annoncer officiellement son candi-
dat . On prononce très sérieusement le
nom de M. Georges-Adrien Matthey,
avocat.

MARIN-ÉPAGNIER
Jambe cassée

(c) Dimanche après-midi, en skiant avec
ses parents près de Lignières, le petit
Stephan Buri , âgé de 6 ans, a fait une
chute et s'est fracturé le tibia . Conduit à
l'hôpital, on lui a posé un plâtre et il a
pu être ramené chez ses parents.

COMMUNIQUÉ

Au théâtre
« Demain, nne fenêtre snr rue »

L'action de la pièce ne commence pas
lorsque les projecteurs sont braqués sur la
famille Duplantin. Il y a des milliers d'an-
nées que cette lutte est engagée. Nous assis-
tons dans nos fauteuils , comme d'autres de-
vant leurs écrans de télévision, à un épi-
sode d'une longue bataille.

Dès le début de < Demain, une fenêtre
sur rue », qui sera joué au théâtre du Neu-
châtel lo mercredi 5 mars, l'auteur nous
situe sa famille par un objet : des jumel-
les. C'est l'arme de ceux qui regardent les
choses à distance.

La radio , la télévision ne fonctionnent
plus et comme seule distraction , il y a la
fenêtre , un autre écran de télévision d'où
l'on regarde la vie , la mort.

C'est l' armée des mercenaires contre l'ar-
mée do la misère. En nous parlant de de-
main , J. C. Grumberg nous parle d'aujour-
d'hui.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 26 février. Tervisaru,

Siro-Franco, fils d'Armando, tailleur de pi-
gnons à Peseux, et de Lucienne-Cécile, née
Collaud. 27. Girard , Christophe, fils de
Pierre-Raymond , employé de banque à Cor-
naux , et de Maria del Carmen , née Argo-
maniz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 février. Martin, Olivier-Emile-Henri, étu-
diant à Vevey, et Gonard, Sabine, à Genève ;
Egger, Jean-Pierre, physicien, et Devrimel,
Aylin, les deux à Lausanne ; Zannidakis,
Georges-Antoine, étudiant à Montreux , pré-
cédemment à Neuchâtel , et Borgeaud , Re-
née-Lily, à Monthey ; Suter, René-Claude,
ingénieurs ETS à Couvet , et Juvet Françoise-
Rose, au Locle ; Borel , François-William, in-
génieur-technicien à Grandvaux (VD), et
Gavillet , Francine, à Villette (VD) ; Casano-
va, Remo, chauffeur de camions à Neu-
châtel, et Relaini, Josette-Agnès, à Boudry ;
Klâui, René-Marcel, mécanicien, et Schnei-
der, Annamarie, les deux à Neuchâtel ; Ba-
da, Manuel , ouvrier de fabrique , et Ardines,
Josefa, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 28 février.
Leuenberger, Anton-Ernst, inspecteur de la
Sûreté à Neuchâtel , et Hungerbuhler,
Eliane-Mari a, à Schôftland ; Charmet , Jean-
Louis,Marcel , représentant à Charleval-du-
Rhône (France), et Sigrist, Marlyse-Simone,
à Neuchâtel ; Chevillot , Jean-Pierre-Charles ,
ouvrier de fabrique, et Baumann , Elisabeth-
Blanche, les deux à Neuchatel ; Jaquet , Hen-
ri-Albert, serrurier, et Raemy, Franziska-Ro-
sa, les deux à Neuchâtel ; Menghini , Vita-
liano , affineur , et Olfvieri Marianne-Michèle,
les deux à Neuchâtel ; Bernan , Rolf-Dieter,
cuisinier , et Luthi , Ruth , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 24 février. Lambelet , Louise-
Emma, née en 1882, ménagère à Neuchâtel ,
divorcée de Leuba, Ariste-Charles. 27. Bau-
draz née Perrenoud , Yvette-Jearine, née en
1911, ménagère à Neuchâtel , veuve de Ma-
rius-Charles ; Feierabend , Josef-Karl , né en
1902, employé de bureau à Neuchâtel , époux
de Suzanne, née Nicoud.

TOUR
DE

VILLE

Blessé à la tête
Hier soir à 21 h, M. P. Borel , âgé

de 59 ans, domicilié dans le quartier
de la Favarge a fait une chute alors
qu 'il cheminait à proximité de son
domicile. Blessé à la tête M. Borel
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

/V A NATIONALE SUISSE ASSURANCES?

f 7 >y André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

2 fr. par millimètre de hauteur

Centre de liaison des sociétés féminines

Consultations juridiques
pour les femmes

au restaurant Neuchàtelois, de 17 à 19 h

MANTEAUX DE PLUIE
polyester, ciré, toile de bâche, nylon

1-6 ans, à partir de 16.90
â_9KB__J__tB&BBk Neuchâtel
Tif V%^HB*YmF_\ Gd-Rue 5 Seyon I fi
JÉdjfcjjfiigjiJ! Tél. (038) 5 34 24
théâtre de poche neuchàtelois
FT* J Ce soir, â 20 h 30

|ligq MUSIQUE D'AUJOURD'HUI
""^^^™ Deuxième manifestation

QUINTETTE A VENT
ROMAND

Œuvres de Hlndemith, Strawinsky, Barsam,
Balrd, Fortner, Reinhardt

Location : bar du T.P.N., tous les jours
dès 13 h 30 et à l'entrée 

Ce soir, à 20 h 15,
à la Salle des conférences

CHAMOIS DU JURA
FILM DE CÉDRIC TROUTOT

Entrée : 4 fr. C.E.O.
DE FINLANDE :

robes et tabliers pour fillettes,
chemises pour garçons

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 
On cherche, ponr entrée immédiate
ou à convenir, nne

VENDEUSE
qualifiée en alimentation , et une

AUXILIAIRE
Se présenter an magasin Geiser,
Maladière 18, Neuchâtel, tél. 5 32 54

/̂ ^̂ sûiM_œ^

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 540 92 Neuchfttel
Agent général: Chs Robert

Jérôme GAFNER et ses parents Su-
zanne et Marcel sont heureux d'annoncer
la naissance do

Valérie
3 mars 1969

Clinique Midi 33
des Tilleuls 2500 Bienne

Françoise et Yvan ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
frère

Pascal
Madame et Monsieur

F. MATTiLARD-KRATTINGER
Hôpital Hôtel

de la Béroche des Deux-Colombes
Saint-Aubin Colombier

Au revoir, cher époux et père.

Madame James Guye ;
Madame Rose-Hélène Guye et sa fille

Danièle ;
Monsieur et Madame Adrien Guye,

Monsieur et Madame André Guye et
leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Geiser-«

Guye et leurs enfants Biaise, Didier et
Gérald . à Enges ;

Monsieur et Madame Raoul Guyo et
leurs enfants Alain et Chantai ;

Monsieur et Madame Raymond Guye et
leurs enfants Carole et Thierry, à New-
York ;

Mademoiselle Huguette Guye,
ainsi que les familles Guye, Kubler ,

Racine, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur James GUYE
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
81 me année, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 3 mars 1969.
(Portes-Rouges 77)

Jésus dit : Ici plus de luttes, plus
de souffrances, voici la fin de la
journée, le jour de l'Eternel repos.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi
6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Madame Etienne Roulet-Georgiadis, à

Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Georges Roulet,

leurs enfants Florence et Etienne, à Buenos-
Aires ;

Monsieur et Madame Jean-François Ber-
gier-Roulet, leurs enfants Philippe et Pa-
trick , à Meyrin ;

Madame Mathilde Favre-Roulet , ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul-Henri Roulet ,
leurs enfants, à Buenos-Aires ;

Madame Vasilia Vuithier , en Argentine ;
Madame Isabelle Georgiadis, en Argen-

tine,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de leur bien-aimé époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, cousin et ami,

Monsieur

Etienne ROULET
décédé paisiblement, dans sa 74me année,
le 26 février, à Buenos-Aires.
Tucuman 2181 Av. Sainte-Cécile 5
1er étage 4 1217 Meyrin
Buenos-Aires
(Argentine)
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Pourquoi ?
Ce fut une épouse vaillante et une
maman exemplaire.

Monsieur Emile Bihler à Rochefort (Les
Grattes) ;

Mademoiselle Nelly Bihler à Rochefort
(Les Grattes) ;

Monsieur André Morel , son fiancé, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Zimmermann-Bé-
guin , en Australie,

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

décès de

Madame Emile BIHLER
née Ruth BÉGUIN

leur chère et regrettée épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
survenu dans sa 76me année , après une très
pénible maladie supportée avec un grand
courage. 

Rochefort (Les Grattes), lo 3 mars 1969.
—^ Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement sans suite, aura lieu mer-

credi 5 mars.
Culte au temple de Rochefort à 14 heures.

Départ des Grattes à 13 h 40.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le magasin Jutzeler, à Neuchâtel, et
son personnel ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert BAUDRAZ
leur dévoué collaborateur et collègue.

Le comité du Club de billard dn Cercle
National a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Albert BAUDRAZ
membre et ami de la société.

Pour- les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La section Pro-Ticino de Neuchâtel a lo
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de son membre fondateur,

Monsieur

Giuseppe CASTIONI

Le comité do la Société de musique
« L'Union tessinoise » a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe CASTIONI
membre fondateur et membre d'honneur
de la société.

t
Madame Casimir Frochaux-Gicot, au Landeron ;
Mademoiselle Françoise Frochaux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude Frochaux-Martinet et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Frochaux-Cantin et leurs enfants,

au Landeron ¦
Madame Clotilde Prébandier-Frochaux et sa fille, à Cressier ;
Madame Paul Frochaux-Bourgoin, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petit-enfant, au Landeron , Bienne, la Neuveville et Saint-
Légier ;

Monsieur et Madame Jules Rosset-Gicot, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, le Locle, Genève et Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Frochaux-Gicot et leurs enfants,
au Landeron ;

Madame Alexandre Gicot-Terraz, ses enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Uzwil ;

Madame Esther Gicot-Frochaux, ses enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon
Frochaux-Girarcl, au Landeron , Genève , la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ;

Mademoiselle Benée Frochaux, à Bienne ;
les enfants  de feu Edouard Terrail-Frochaux, à Brazzaville et

Annecy ;
les enfants et petits-enfants de feu Placide Frochaux-Varnier,

au Landeron ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Casimir FROCHAUX
leur cher époux , père, grand-père , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
75me année, après une brève maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 28 février 1969.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale du
Landeron , le mardi 4 mars, à 9 h 30.

Départ du domicile mortuai re , Ville 1, à 9 h 15.

Ensevelissement : départ de l'église à 10 h 15.

R. h P.

t
Madame et Monsieur René Jaquet-

Castioni, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Claude Rudolf-

Gindrat et leurs enfants, à Malvilliers ;
Madame et Monsieur Joseph Papaux-

Castioni ;
Monsieur et Madame Cédric Troutot et

leurs enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Eric Keller-Troutot

et leur fille, à Meyrin (GE) ;
Monsieur et Madame Pierre Castioni-

Bichiachi ;
Mademoiselle Josiane Castioni et son

fiancé. Monsieur Hubert Gross ;
Mademoiselle Marlyse Castioni ;
Madame et Monsieur Ernest Gindraux,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Mombelli, Bichia-

chi, Torti, Castioni, parentes, alliées, amies
et connaissances,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph CASTIONI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
92me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Nenchâtel, le 1er mars 1969.
(Sablons 31)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'office d'enterrement aura lieu à la
chapelle du crématoire, mardi 4 mars, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte,
à Corcelles.

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



Les travaux entrepris aux prisons de Neuchâtel
et de la Chaux -de -Fonds sont ter minés
L'inauguration officielle des bâtiments se déroulera demain

Il y a deux ans environ , nous avion
visité les prisons de Neuchâtel : nous avion
été épouvantée en voyant des réduits oc
cupés par deux lits et deux seaux, ou er
pénétrant dans une espèce de buanderie
sise au sous-sol pompeusement appelée sal
le de douche. Le bâtiment abritait mêrm
des prisonniers permanents : le geôlier e>
sa famille.

Mais cette visite avait heureusement ur
but heureux : il s'agissait de parcourir uni
dernière fois des locaux voués à la des
truction. Si les murs étaient maintenus de
bout, puisque le bâtiment est protégé, l'in-
térieur devait êt re entièrement refait.

Non, les plans ne prévoyaient pas une
reproduction de l'hôtel Ritz ou d'un pa-
lace luxueux pour loger les détenus, mais
un minimum d'hygiène et de sécurité était
devenu indispensable dans le bâtiment âgé
de quelque cent quarante ans !

Les travaux ont duré dix-huit mois, ce
lui est peu si l'on compare le résultat
avec ce qui existait. Tout a été refait d' une
nanière judicieuse. Les cellules sont indi-
viduelles, ce qui exclut une toujours dan-
;ereuse promiscuité, elles sont dotées d'un
avabo avec eau froide et d'une toilette.
Une petite table, un banc, une espèce de
bibliothèque complètent l'ensemble.

Est-ce un luxe de placer un petit cabi-
îet de toilette dans une cellule ? Nulle-
nent : c'est un problème purement hygié-
îique et pour le détenu et surtout pour
e geôlier qui n'a plus à suivre ses pen-
ionnaires les uns après les autres jus-
lu'à un robinet placé dans une salle sou-
vent éloignée... ou à vider les seaux tradi-
ionnellement placés jusqu 'ici dans un coin.

Deux cellules seulement comptent trois
lits : elles sont destinées aux militaires du
canton devant subir une peine d'empri-
sonnement. Deux autres cellules individuel-

La nouvelle cuisine, moderne, pratique et étincelante de propreté !
(Avipress - J.-P. Baillod)

les ont été séparées des étages inférieurs
celles prévues pour des mineurs.

UN LOGEMENT DÉCENT
POUR LES GEOLIERS

Nous l'avons dit : les geôliers étaient, i
y a deux ans encore, des • prisonniers per
manents, leur appartement se trouvant dan!
le bâtiment pénitentiaire.

M. Albin Magne, qui a travaillé peu
ant douze ans dans les prisons de li
Chaux-de-Fonds , a été nommé geôlier prin
cipal à Neuchâtel depuis le mois der
nier. Sa femme et ses trois enfants ont pris
possession d'un appartement clair et mo
derne , dont le principal mérite est sur
tout de posséder une entrée spéciale. I
sn est de même pour l'appartement occu-
pé par le geôlier adjoint , M. J.-Cl. Su-
nier , et pour les bureaux destinés au juge
d'instruction et aux greffiers. Juge et geô-
liers ont toutefois la possibilité de passet
directement d'un bâtiment à l'autre .

SÉCURITÉ PARTOUT
Les prisons de Neuchâtel accueilleront

principalement des prévenus ou des déte-
ins devant accomplir une courte période
l'emprisonnement. Malgré tout , le système
ie sécurité a été étudié minutieusement et
tous ne pensons pas qu'un pensionnaire
misse quitter les lieux autrement qu'offi-
;iellement.

Chaque porte de cellule est dotée d'un
ystème d'alarme qui se déclenche auto-
natiquement si l'on cherche à taquiner
es serrures. Des voyants s'allument dans
e bureau central, des sirènes se déclen-
:hent, portes et ascenseurs se bloquent
mmédiatement.

Une sonnette permet au détenu, pris
d'un malaise par exemple, d'appeler un
geôlier. 11 a également la possibilité, grâce
à un haut-parleur encastré dans le mur ,

:
de suivre certains concerts ou les cultes
du dimanche.

La cuisine est, elle aussi, moderne et
spacieuse. Mme Magne prépare les repas,
les pensionnaires se chargeant de nom-
breuses besognes, tout comme de l'entre-
tien de leur cellule.

Une buanderie, un séchoir, une « mini-
promenade », des salles de douches, des
parloirs ont eux aussi été aménagés. Tous
les détails de la nouvelle installation ont
été vus et corrigés avant d'être réalisés.

... la même actuellement.

par la prison avec barreaux ou fenêtres
incassables. Là aussi, les cellules sont do-
tées de cabinet de toilette et munies d'un
système de sécurité à toute épreuve. Des
locaux ont été prévus dans lesquels les
détenus peuvent travailler.

UNE INFIRMERIE CELLULAIRE
Les détenus et internés de Suisse ro-

mande devant recevoir des soins médicaux
seront à l'avenir transférés à la Chaux-
de-Fonds où a été installée une infirmerie
cellulaire. Les geôliers ont suivi des couis
de la Croix-Rouge et les prisons peuvent
compter sur la collaboration d'un méde-
cin et de l'infirmière de la policlinique.
Seuls les cas graves seront transférés dans
les hôpitaux qui sont, on ne le sait que
trop, les lieux préférés des prisonniers
rêvant d'évasion !

DEMAIN : INAUGURATION
Les prisons de Neuchâtel et de la

Chaux-de-Fonds seront inaugurées officiel-
lement demain mercredi. Elles ont déjà
été visitées par de nombreuses personna-
lités venues de tout notre pays et elles
serviront certainement d'exemples pour de
futures constructions.

Hier, le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , chef du département de la justi ce,
a fait parcouri r les locaux à la presse.

Ces réalisations sont tout à l'honneur
de notre canton. Car, comme le décla-
rait M. Bourquin au cours d'un repas pris
au restaurant de la Place à la Chaux-de-
Fonds : ' N'oublions jamais que tout hom-
me et toute femme, quels que soient leurs
conditions et leurs délits, doivent être
traités avec dignité. >
.-"-.-?««.. .  — ^Sy?..-.

Une cellule 1967...

Le chauffage, par exemple, se trouve dans
le sol : plus de possibilité pour les réci-
divistes qui connaissent tous les trucs, de
communiquer par téléphone » avec un voi-
sin , c'est-à-dire en frappant les tuyaux de
chauffage d'une certaine manière...

Les anciens planchers étaient en bois.
On peut bénir le ciel qu'aucun incendie
n'ait éclaté auparavant. Le béton est maî-
tre actuellement.

Autre installation nécessaire : un ascen-
seur. Le précédesseur de M. Magne - n'a
certainement pas compté le nombre . de
marches montées et descendues tout . au
long des années qu 'il passa dans les pri-
sons !

A LA CHA UX-DE-FONDS
Les prisons de la Chaux-de-Fonds ont

elles aussi subi de grandes transformations.
Nous avons déjà parlé de la haute , tour
qui abrite les chambres des prisonniers bé-
néficiant de la semi-liberté, les trois appar-
tements des geôliers et les bureaux du juge
d'instruction. Les détenus en semi-liberté
travaillent pendant la journée en ville, re-
gagnant leur cellule à midi et à la fer-
meture:, ifes bureaux ou des ateliers. Répé-i
tons que ce système a "donné"d'excellents
résultats.

La tour est flanquée d'un côté par les
bureaux de la gendarmerie et de l'autre

LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DE
L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL DÉCIDE
DE LANCER UN REFERENDUMBOURSES :

Mécontent de la volonté d'une partie di
Grand conseil de ne pas introduire notam-
ment l'examen automatique pour les bour-
ses d'études, des étudiants vont lancer ur
référendum. C'est là la principale déci-
sion prise hier matin lors de l'assem-
blée générale de la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel (FEN)
qui siégeait sous la présidence de M. Dick
Marty, ancien président de l'ANED. Ce
n'est pas la première fois que cette loi
fait parler d'elle. Déjà discuté en décem-
bre, le projet est revenu sur le tapis du
Grand conseil durant sa dernière session
extraordinaire. Alors que le projet du Con-
seil d'Etat stipulait que la bourse est attri-
buée, et renouvelée, sur demande de l'ayant
droit et que dans le cas où cet ayant
droit est mineur, l'accord des parents doit
nécessairement être requis, les députés de
gauche et d'extrême-gauche pensaient que
la bourse devait être attribuée sur la base
d'un examen d'office, ou automatique, des
cas. La droite ne l'entendit pas de cette
oreille, le gouvernement non plus, ce der-
nier ne voyant dans la demande de la
gauche qu'une question de procédure et
rien d'autre. Finalement les socialistes se
virent contraints de s'abstenir et le projet
de loi devait être accepté par 61 voix con-
tre neuf.

LE POUR ET LE CONTRE
H faut 6000 signatures aux étudiants

pour que leur référendum aboutisse. A
bien peser leurs chances de succès, U sem-

ble qu 'elles s'équilibrent. Rodés sur le plan
communal par la « cueillette » des Jeunes
rives, ils peuvent facilement arriver au
bout du compte d'autant plus que les Mon-
tagnes peuvent leur apporter un sérieux
coup de main. A l'Inverse, les listes doi-
vent être déposées dans les quarante jours
qui suivent la publication de la loi dons
la « Feuille officielle ». Une première pu-
blication étant prévue pour demain mer-
credi, une seconde pour samedi, les lis-
tes devront être déposées à la chancelle-
rie cantonale avant le 17 avril prochain.
Or, ces quarante jours recouvrent la ma-
jeure partie des vacances universitaires qui
commencent prochainement.

On peut encore noter que le lancement
du référendum a été décidé alors que les
« extrémistes » de la FEN avaient quitté
la salle, apparemment peu satisfaits de la
« survie » de In fédération...

DES « SALARIÉS » A LA FEN
Les autres décisions ? Par 85 voix con-

tre 75, les étudiants ont donc décidé du
maintien de la FEN. Trois options leur
étaient offertes : une suppression pure et
simple de leur fédération , son remplace-
ment par un syndicat ou son maintien à
condition qu 'il fût suivi d'une réforme.
C'est cette dernière solution qui a pré -
valu.

On envisage notamment de réduire le
nombre des membres du bureau , ceux-ci
passant de sept à trois. Ces trois mem-
bres seraient rémunérés et une demande

sera faite à ce sujet auprès du départe-
ment cantonal de l'instruction publique. En
plus du bureau réduit , on a décidé de mo-
difier le processus des votes. Quant à la
commission de réforme, à peine sur les
fonts baptismaux, elle devra présenter les
nouveaux statuts lors de l'assemblée géné-
rale de mai. (ch.)

Un grand maître du clavier : Alfred Brendel
A LA SALLE DE S CONFÉRENCE S

Qu'un musicien de cette valeur n'ai
obtenu qu 'une demi-salle — et encore
— ne fai t  guère honneur à la perspica
cité de notre publi c. Si encore il s'agis
sait d'un inconnu ! Mais non ; à 31
ans, Alfred Brendel , aussi apprécié aiu
Etats-Unis qu'en Australie , au Japon e
en Europe , passe pour l'un des ineil
leurs pianis tes de sa génération.

Et pour l'un des plus « complets i
par le répertoire, comme le prouvai
d'ailleurs ses nombreux enregistrements .
Inté grale des œuvres de Beethover.
(Grand prix du disque 1965) ; concerto.'
de Mozart , de Stravinsky et de Schœn-
berg ; œuvres de Liszt et de Brahms..

Il est vraiment navrant que chez nom
le publi c ne soit plus attiré que pai
les vieilles gloires : Rubinstein , K e m p f )
ou Backhaus. Partout ailleurs, les Gui-
da, Katchen, Eschenbach, Argerisch, Gel-
ber, Maria Tip o, Heabelr, Entremont...
ou Brendel sont attendus avec impa-
Hence. Ici , à part quelques étudiants ,
qui connaît même leurs noms ?

Cette incroyable apathie ne va pas
tarder à provoquer la rareté croissante
les récitals à Neuchâtel. Il restera évi-
demment la ressource d' aller à Lausan-
ne, à Bienne ou à la Chaux-de-Fonds.

Il est vrai que les salles y sont telle
ment plus belles...

Pour en revenir à A lfred Brendel
son récital f u t , de la première à h
dernière note, d'une classe exceptionnelle
A bsolue maîtrise technique ; palette so
nore extrêmement riche et étendue qu
donne à son jeu un relief saisissant. Per
lection toute classique d' un style oi
p rédomine le souci de clarté , où la sen
ubilité est toujours contrôlée par uni
intelligence lucide, où l'intensité exprès
vive va de pair avec le sens de la formi
al la mise en place rigoureuse de cha-
que élément du discours musical.

Plus proche d'un Guida ou d'un G
Anda que d'un Kempf f  ou d' un Sam-
wn François, A. Brendel a une façon
'rès « classique > de jouer les romanti-
ques. On l'a bien vu dans les « Kreis-
'eriana > de Schumann. Nous n'y avons
oeut-être pas retrouvé toute la poésie
x hoffmannesque » parfois hallucinante et
leuplée de songes noirs, de l'interpré-
"ation de K e m p f f .  En revanch e, une
letteté parfaite. Grâce à d'admirables do-
âges de sonorités, l'œuvre nous est appa-
ue dans toute sa richesse proprement
•nusicale, aucun élément n'étant mit
ixagérément en évidence, au détriment

du reste. Et le jeu volontaire , vigou-
reusement contrasté d'A. Brendel a d' em-
blée conféré à ces pages , réputées ur,
peu « grises » une vie, voire un écla,
étonnants.

Splendide exécution d' une Sonate peu
connue de Schubert — en la mineur
op. 143 dont les accents beethoveniens
devaient nous apporter tout autre chost
que le traditionnel « charme viennois ».
le Schubert visionnaire et dramatique du
Voyage d'hiver ou des derniers qua-
tuors.

Tout aussi à l'aise dans le roman-
tisme flamboyant et « lisztien » accom-
p li, M. Brendel termina son récital par
trois extraits des « Harmonies poétiques
?t religieuses » .• Pensées des morts, Bé-
nédiction de Dieu dans la solitude, et
Funérailles. Interprétations d' une couleur
'.t d'un relief admirables, qui soulignaient
toute la puissance, tout le large lyrisme
de ces vastes fresques sonores.

Longuement acclamé, M. Brendel joua
mcore en bis cet « Andante favori  »
?n forme de Variations, que Beethoven
'it publier séparément , après avoir re-
noncé à en faire le mouvement lent de
ta Sonate Waldstein.

L. de Mv.

SAINT-AUBIN ET SON SILO :
OÙ EN EST-ON MAINTENANT ?

Jadis, on s'envoyait des signaux entre ls
tour de la reine Berthe et celle du Châ-
telard de Bevaix. De ces tours, genre de
silo d'époque, il subsiste encore celle de
la reine Berthe , ou tour de la Moliè re,
dont on ne voit d'ici que le chapeau poin-
tu émergeant des sapins de l'autre rive.
Aujourd'hui , on a rectifié le tir, on a rem-
placé la diagonale par une droite et , bien-
tôt, on pourra se faire « coucou > entre
les tours d'Estavayer et de Saint-Aubin !

Comme nous en avons déj à parlé à
maintes reprises dans ces colonnes, un im-
portant projet nourrit les conversations des
habitants. Un projet qui risque de modi-
fier passablement le panorama bérochal et
d'en dépasser le cadre II s'agit bien sûr
du nouveau donjon que le centre coopé-
ratif agricole du district de Boudry se pro-
pose de place r entre ceux des châteaux
de Gorgier et de Vaumarcus.

Tout se passerait pour le mieux, si ce
monument aux dimensions insolites (40 m
de haut , 14 m de long sur 8 de large)
était placé en un endroit plus discret...
En effet , pour desservir tout le district
de Boudry. on n 'a, jusqu 'à présent , rien
trouvé de mieux que d'implanter ce bâ-
timent plutôt voyant en plein centre de
la partie la plus habitée de la Béroche ,
là où se trouvent la plupart des immeubles
locatifs de Saint-Aubin et de Gorgier.

EN SOUVENIR DE QUI !
En principe, le feu vert a été donné à

cette nouvelle statue de la liberté stylisée ,
sur laquelle les amateurs de vertige pour-
ront humer l'air des hauteurs . Il appar-
tient en effet au Conseil communal d'ac-
corder les dérogations au règlement d'ur-
banisme. Or, cette dérogation de taille a
eu la bénédiction de l'exécutif , lors de sa
séance tenue le 24 février dernier. Cela
n'est évidemment pas allé tout seul et au-
devant de si « hautes » responsabilités, le
Conseil général a été saisi à deux reprises
de la question. Une première fois , en sep-
tembre 1968 où le préavis fut négatif ; une
seconde fois en février où, pour le même
projet , le préavis fut favorable.

Bref, malgré tous les coups de théâ-

tre dont cette affaire a été l'objet , il est
bien évident que l'exécutif seul sera rendu
responsable des nouvelles formes architec-
turales données au village. A moins que
contre toute attente , le silo de Saint-Au-
bin ne devienne un attrait touristique.

FAITS NOUVEAUX
Si, entre les deux prises de position du

législatif de Saint-Aubin-Sauges, il n'y eut
guère de faits nouveaux , il en est cepen-
dant un qui s'est concrétisé par une offre
fo rmelle " faite aux autorités locales. Le
fait paraît assez important pour être por-
té à la connaissance du public. Lors des
nombreuses discussions faites en Conseil
général autour de l' « objet », il est apparu
que l'implantation de ce silo était due en

grande partie à des raisons d'ordre finan-
cier.

C'est à l'endroit choisi que la construc-
tion se ferait à meilleur compte pour le
centre coopératif agricole.

Or, si Paris vaut bien une messe, la ri-
viera neuchâteloise vaut bien un sac d'écus.
C'est en tout cas ce qu'a décidé un con-
seiller général de Saint-Aubin qui offre la
substantielle somme de 150,000 fr. pour
éviter à cette belle région d'être enlaidie
à tout jamais . Ce geste absolument désin-
téressé vaut la peine qu'on s'y arrête .
Il permet en tout cas de conclure que si,
malgré tout , le silo se construit au centre
de Saint-Aubin , la question financière de-
vra être écartée des motifs invoqués.

R. Ch.

TRAVAUX PLACE NUMA-DROZ

Entreprendre des travaux sur une
place aussi fréquentée que celle de
Numa-Droz, traversée par le flot con-
tinu du trafic de la Nationale 5, n'est
pas chose aisée. Pourtant , les travaux
publics du chef-lieu ont bien dû s'y
résoudre.

Sur l'artère sud (Serrières - Saint-
Biaise), des affaissements continuels,
aggravés encore par le gel et le dé-
gel, s'étant produits, la commune a
décidé d'ouvrir la chaussée sur envi-

ron un tiers de sa largeur. On s'est
alors aperçu que les coupables étaient
d'anciens collecteurs d'égouts.

Grâce à une pelle mécanique de
petit format mais d'une efficacité
remarquable, le sol a été défoncé et
les travaux publics entreprennent la
réfection de fond en comble de cet
endroit malgré la circulation qui a
dû être canalisée sur la partie nord
de la chaussée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A l'université :

Au cours d' une réunion intime
présidée par le chef-suppléant du
département de l'instruction publi-
que , le Conseil d'Eta t a exprimé sa
gratitude et adressé ses félicitations
an professeur Eddy Bauer, qui en-
seigne depuis quarante ans l'histoi-
re g énérale à la facul té  des lettres ,
ainsi qu 'à cinq autres professeurs
ayant chacun vingt-cinq ans d'acti-
vité dans l' enseignement neuchàte-
lois, secondaire et universitaire, tes
professeurs Marc Eigeldinger et Ro-
dolphe Zellweger de la facult é des
lettres , Claude Favarger , de la facul-
té des sciences , Maurice Erard , rec-
teur et directeur de l'Institut de so-
ciologie, Henri Zwahlen. de la fa-
culté de droit et des sciences éco-
nomiques.

professeurs fêtés

ENGES

(c) Mercredi soir vers 22 heures, un feu
de cheminée s'est déclaré à la ferme de
Mompy . Alertés par le fermier , les pom-
piers furent rapidement sur les lieux
du sinistre. Ils réussirent à le maîtri-
ser rapidement. La voiture a subi quel-
ques dégâts et sous l'effet de la cha-
leur la cheminée a été fendue.

Candidature radicale
(c) Lors de sa dernière séance, la section
locale du parti radical a désigné M. Jean-
Louis Richard agriculteur comme candidat
député au Grand conseil.

AUVERNIER

Nouveau conseiller général
M. André Burki, troisième suppléant

de la liste radicale , a été proclamé élu
conseiller général, un siège étant deve-
nu vacant au législatif à la suite du dé-
cès de M. Paul-Albert Kunz.

Feu de cheminée
PESEUX

(c) Le Conseil général de Peseux est
convoqué pour jeudi 6 mars à l'auditoire
des Coteaux avec un ordre du jour subs-
tantiel. Après avoir repourvu divers pos-
tes laissés vaquants au sein de quelques
commissions ensuite de démissions et d'une
mutation , il sera appelé à adopter les sta-
tuts et le règlement de la caisse de retrai-
te du personnel communal. Ensuite , il de-
vra se prononcer sur 5 demandes de cré-
dit sollicitées par le Conseil communal , à
savoir : 48,000 fr. pour la mise sous câ-
ble du réseau électrique à la rue du Ré-
servoir ; 26,000 fr. pour la création d'un
parc à voitures sur l'emplacement de la
fosse d'entrée du nouveau réservoir ; 10,000
fr . à titre de participation à la pose de
vitraux à l'église catholique ; 186.000 fr.
pour la participation à l'agrandissement du
canal collecteur , rue des Standards, rue
des Parcs sur la ville de Neuchâtel et
27,000 fr. pour la construction d' un canal
égouts à l'ouest du quartier des Guches.
Le total des crédits sollicités par l'exécu-
tif s'élève donc à près de 300,000 francs.

Prochaine séance
du Conseil général

Bonne nouvelle annoncée hier par M.
Fritz Bourquin . L'ascenseur construit ré-
cemment et qui relie la rue de l'Evole aux
prisons pourra être utilisé par le public.

Chacun pourra l'emprunter pendant la
journée , pour autant , cela va sans dire,
que les autorités judiciaires ne l'emploient
pas. Lorsqu 'un prévenu ou un détenu sera
transféré des prisons à la gendarmerie ou
vice versa, il va sans dire que la cabine sera
bloquée, tout comme les issues inférieures
et supérieures !

L'ascenseur sera également mis à la dis-
position du public le dimanche matin et
certains soirs, lorsque des concerts sont don-
nés à la Collégiale, ce qui permettra aux
personnes âgées de gravir sans peine la col-
line. Une sortie spéciale est naturellement
prévue : les usagers ne risqueront pas de
terminer leur course dans une cellule...

Les travaux entrepris pour l'aménagement
des locaux destinés au juge d 'instruction
n 'étant pas encore terminés , l'ascenseur ne
sera pas utilisable immédiatement.

Mais cela est pour très bientôt.

« L'ascenseur sera
public !

TOUM
DE

VILLE

Blessé à la tête
M. Alexandre Petermann, âgé de 81

ans, cheminait hier à 18 heures ave-
nue de la Coudre lorsqu 'il fit une
chute sur la chaussée et se blessa à
la tête. Il dut être conduit à l'hôpital
de la Providence.

Collision
Une collision s'est produite hier soir

à 18 heures à l'intersection rue de
l'Orée et rue Fontaine-André entre une
voiture conduite par M.M., de Hau-
terive et une autre conduite par Mlle
M.K. Pas de blessé. Légers dégâts.

Serrières : pour les catholiques

(c) Les fidèles catholiques de Ser-
rières voient leur persévérance et
leur patience récompensées.puisqu'un

dimanche ils ont pu admirer la ma-
quette de leur futur sanctuaire, qui
se dressera à l'intersection des pues
Pierre-de-Vingle et avenue de Trey-
mont. ' - • — — —

L'édifice, qui repose sur un ensem-
ble de deux étages comportant au
rez-de-chaussée des garages et au
premier des salles de réunions, a
l'aspect d'un navire. L'emploi de
quelques matériaux simples, le béton
couvert d'un gros crépi rustique
blanc, le bois, souligne l'unité for-
melle de l'édifice. Les murs sont
massifs, percés, dans la façade qui
regarde le lac, de quelques ouvertu-
res en meurtrières disposées d'une
façon asymétrique. La couverture dé-
borde assez largement en façade
principale, formant auvent de protec-
tion. Le clocher, harmonieusement
intégré à l'ensemble, est une sorte
de demi-cylindre sans couverture
apparente , couronné d'une croix.

L'architecte en est M. Biancolin.
Ce même dimanche, la commu-

nauté n proclamé saint Marc, patron
de la future église. Nul doute que
:et évangéliste fera bon ménage avec
saint Jean, l'évangéliste, à qui l'église
protestante de Serrières est dédiée.

Hier, à 13 h 30, rue de la Place-
d'Armes, l'auto de M. Fr. P., 25 ans,
:oiffeur , domicilié à Bôle, rue du
Temple 3, a pris feu par suite d'un
court-circuit au système électrique
de la pompe à essence.

Le camion des premiers secours se
rendit immédiatement sur place et
au bout de deux minutes le feu était
maîtrisé. Le capot a souffert du si-
nistre, la partie électrique aussi.

Bravo aux agents
Les agents de la police locale de

Neuchâtel se sont brillamment com-
portés à Bienne . Et sur glace !

En pleine forme, mais grâce aussi ,
paraît-il , à la suprême faiblesse de
leurs adversaires, ils ont infligé à
leurs confrères biennois une cuisante
défaite : 13 buts à 3.

A noter que les deux équipes, con-
trairement à l'année passée, étaient
composées exclusivement d'agents !

Voiture en feu
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veillo à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau lo vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, lo vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour lo mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis do naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
lo passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus. !

au rayon charcuterie : I P0Ur vos amis, les chiens et ies I

Sp écialités du Liechtenste in saucisses «MIGGI »¦ 
un aliment complet à base de viande,
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URGENT
Pour pension , on demande à louer
tout de suite

grand appartement
de 8 à 10 chambres, ou maison avec
jardin , région Vignoble neuchàtelois.
Adresser offres écrites à E B 530, au
bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâte l S.A.,
cherche un

appartement
de41/2-5 pièces

pour un de ses emp loyés.
Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

r \
J^\ Bevaix
V ÂĴ î  Jolie villa de 4 pièces

0 5 1313 grand séjour avec cheminée, 3 pièces de bonnes
Neuchâtel dimensions, cuisine bien équipée, bains et toi-

Epancheurs 4 lettes avec lavabo, chauffage et eau chaude au
mazout, garage, vue imprenable et très étendue.

offre à vendre Pr jx de vente, 155,000 francs.

Nous construisons, pour le printemps 1969,
à

LA NEUVEVILLE
cadre ensoleillé - vue panoramique sur le
lac, et les Alpes, des

appartements
de 6 pièces, à vendre
aménagés pour les plus hautes prétentions
Salle de séjour avec cheminée, terrasse en-
soleillée sous abri ; bains pour les parents.
avec double lavabo et bidet ; bains pour
enfants, avec douche ; cuisine luxueuse avec
machine à laver la vaisselle, infragril séparé,
réfrigérateur de 230 litres , espace séparé
pour armoires.
Parfaites isolations acoustiques et thermiques.
Atelier supplémentaire de bricolage ou cham-
bre de service avec lavabo. Propre buan-
derie avec machine à laver automatique
Grande cave.
Prix de vente à partir de 168,000 fr. Box
de garage 12,000 fr.
Pour tous renseignements et documentation
détaillée, s'adresser à :
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16
Tél. (031) 25 15 22
et Bureau d'architecture

H. Racheter
Bahnofstrasse 44
2500 Bienne
TéL (032) 3 52 77

MISE À BAN
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.
ET DES MAISONS AFFILIÉES, à
NEUCHATEL, met à ban

les emplacements situés autour
de ses bâtiments av. des Alpes
12-14, Brévards 15-17, Parcs 94-
96-98 à Neuchâtel, sur les articles

„ 7375, 7552, 7288 et 7290 du cadas-
tre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
stationner, sans autorisation, un véhi-
cule sur ces emplacements.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 20 février 1969.

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
(signé) P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 24 février 1969.

Le président du tribunal II
(signé) P.-F. Guye

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle i
neuve cle 2 appartements. Situation magnifique,
vue imprenable sur le lac, quartier tranquille,
5 chambres spacieuses, grand hall, cuisine mo-
derne, bain complet et douche, plus W.-C. sépa-
rés, grands balcons au sud et à l'ouest,
2 garages, jardin.
Ecrire sous chiffres AO 446, au bureau du journal.

CRESSIER
A louer pour le 24 juin 1969,
beaux appartements de

2 et 3% chambres
4

tout confort.

S'adresser : étude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63.

Locaux
industriels
à louer à Saint-Biaise (Neuchâtel),
en bordure de route, dès septembre
1969.
Surface : 500 m2 environ sur 2 éta-
ges.

- Chauffage au mazout, eau-force-té-
léphone, etc. Parc pour voitures.
Accès facile pour camions.
A proximité des 2 gares, du trol-

-, leybus et de la poste. Faire offres
sous chiffres P 20J13 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer à Marin, dès
le 24 mai 1969, bel

appartement
moderne de 4% piè-
ces. Eau chaude et
chauffage général.
Téléphoner au
3 17 15. 

CERVIA / ADR!A
Nous louons des maisons de vacances et
des appartements au bord de la mer. '
Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à J.-P. Triimplcr , Zugerstrasse 21,
6340 Baar/Zong. Tél. (042) 31 45 74.

LIGNIÈRES
A louer pour le 24 mars 1969 bel appar-
tement de

4 chambres
tout confort. S'adresser à Etude Wavre,
notaires. Tél. 610 63.

A louer
tout de suite
chambre
indépendante
à monsieur sérieux ,
à Auvernier ; eau
chaude, chauffage ,
part à la salle de
bains. Tél. 8 22 07.

L'Imprimerie
Paul Attinger SA.
Neuchâtel
cherche pour un
de ses employés
appartement
de 2, éventuelle-
ment 3 pièces, avec
un certain confort,
à loyer modéré .
Tél. 5 60 04, pendant
les heures de bureau.
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CERVIA ADBIA
Nous louons de» maisons de vacan-
ces et des appartements situés au
bord de la mer.

J.-P. TrUmper , Zugerstrasse 21, 6340
Baar, près Zoug. Tél. (042) 31 45 74,
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A VENDRE
à Cortaillod
Villa de maître de 6 chambres, avec grand
jardin aménagé et terrain à bâtir. Vue
panoramique.

à Colombier
Immeubles locatifs récents bien situés.

2 groupes de 6 garages dans quartier locatif.

à Colombier+Bôle
Terrains bien situés pour villas.

à Haufe-Nendaz
Beau chalet comprenant : grand living, 3
chambres à coucher, etc.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORé a ?! 4 03 63 NEUCHATEL

Au 11 VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL-SERRIÈRES

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44

A vendre

maison
familiale
chalet
à'4 km du centre
d'Yverdon, 4 pièces
+ cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés.
Attenant 1700 m2
de terrain. Situa-
tion indépendante,
accès facile.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
P 42 - 470,436,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Maisons de
vacances
habitables toute
l'année, à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchâtel , tranquille
et ensoleillé.
Il reste :
une maison de 4
pièces
Fr. 66,800.— pour
traiter Fr. 15,000.— ;
une maison
de 1 pièce
Fr. 24,800.— pour
traiter Fr. 7000.—.
Tél. (037) 6127 38
de 18 h à 21 heures.

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

LE MERCREDI 5 MARS 1969, dès 9 h 30 et 14 h 30

dans l'immeuble sis Pertuis-du-Sault No 24 (vallon de
l'Ermitage), à Neuchâtel, pour le compte d'une succes-
sion, les objets suivants :
de 9 h 30 à 12 h : linge ; rideaux ; dentelles ; mercerie ;
lits ; sommiers ; vaisselle et batterie de cuisine ;
dès 14 h : salon rembourré ; canapé Louis XV 1900 ;
salle à manger ; tables ; chaises (dont une Louis XIII
et six de style anglais) ; vitrine ; harmonium ; commode
Louis-Philippe ; guéridon Louis-Philippe ; chaises vien-
noises et Louis-Philippe pour enfant ; commodes - lava-
bos ; pendule de cheminée ; baromètre ancien ; coussins
à broder avec fuseaux ; tableaux (Wallinger ; Bâillon -
Vincennes ; Lambert ; Calame ; Sutter) ; gravures an-
ciennes ; livres ; anciens périodiques ; bibelots, etc.
Conditions : paiement comptant ; échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

A louer pour le 24
avril 1969

B O X
dans garage chauffé,
à la rue do l'Evole.
Location mensuelle :
Fr. 65.—.

F I D I M M O B I L
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A louer à Boudevilliers

superbe appartement
de 4 % pièces

Loyer mensuel, charges comprises, 410 fr.

Pour visiter, s'adresser au Garage Moderne
G.-H. Rossetti. à Boudevilliers, tél. (038) 6 92 30.

engagerait :

PERSONNEL FÉMININ
pour diverses parties

METTEUSES EN MARCHE

H 

Ces postes conviendraient à personnes habiles
et aimant un travail précis et consciencieux.

Faire offres ou se présenter à notre bureau de
Neuchâtel, place de la Gare 10, tél. (038)
4 15 52.

.PI MIIlI BB'll ll If ll llMU i mn iWgM
Bureau d'architecture de Lausanne
engagerait

dessinateur architecte
ayant quelques années de pratique ,
très capable, pour mise au point de
projets et établissement de plans
d'exécution.

Place stable pour candidat sérieux.
Conditions de travail intéressantes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo , certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres PB 900,631 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

SBBKBBKBBSSnEE n̂mBBnSHB

Nous cherchons pour le 15 mars

VENDEUSE
capable et de toute confiance.

Adresser offres écrites à la ma-
roquinerie Biedermann , rue du
Bassin 6, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
, est cherché pour commerce de

machines et meubles de bu-
reau.

Adresser offres à
case postale 1027, 2001 Neu-
châtel.

Garçon de nettoyage
propre, consciencieux, serait engagé ;
horaire agréable.
Faire offres ou se présenter au res-
taurant RICHELIEU , ruelle du Port,
Neuchâtel. Tél. 5 55 57.

O JEUNES FILLES
¦ . , - Ji

Terminez-vous votre scolarité au mois d'avril ?

Désirez-vous une

SPÉCIALISATI ON RAPID E?
Formation accélérée (maximum 3 mois) dans la branche de
l'horlogerie électronique.

A votre choix :
— remontage de mouvements de montres, pendulettes et

réveils.

— emboîtage de pendulettes et réveils (pose de cadrans,
aiguilles, boîtiers).

Nous vous offrons la possibilité de développer vos aptitudes
au sein d'une équipe jeune, dans des locaux modernes et bien
agencés.

Si un emploi de ce genre vous intéresse, adressez ce coupon
à DERBY S.A, 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 92 13.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

o

TERRAIN À VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSION
Les terrains sous-mentionnés, situés sur le terri-
toire de la commune de Chabrey sont à vendre :

Les Rapettes Pré 529 m2.
Les Rapettes Pré 348 m2.
Longues Rayes Champ 4349 m2.
Les Roches fendues Rois 1335 m2.
Les Roches fendues Champ 2427 m2.

possibilité
de bâtir

Renseignements et dépôt des offres : 15 mars
1969, auprès de :

Robert Christinat
1581 CHABREY

3Bi Commune _ ,..
Élp de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontaine-
melon met au concours un poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
Obligations et nombre d'heures heb-
domadaires à définir.
Entrée en fonction : 21 avril 1969.
Les offres de service, avec préten-
tions de salaire, seront adressées au
Conseil communal et devront lui
parvenir jusqu'au lundi 10 mars 1969.

CONSEIL COMMUNAL

A toute demande de renseignements,
prière de joindre un timbre pour la réponse

i Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »f
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Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents Impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
• teintes vives, à l'entretien facile.
; ¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à i

' l'eau de savon.
B LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et tous

il locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Une nouvelle coiffure en 10 minutes
" * . 

¦ Zy ;Z- Zy -Z - - .Z 'y \: -

Ce soir vous sortez. Vos cheveux sont ternes et sans vie. Vite, montez votre mise en plis
avec les nouveaux bigoudis chauffants CARMEN CURLERS, à chaleur réglée par thermostat,
qui s'enroulent sur cheveux secs et permettent une coiffure impeccable en 10 minutes, sans
lavage, sans attente, sans peine !

Vous constaterez que ce que vous aurez dépensé pour CARMEN sera remboursé rapide-
ment, très rapidement !

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— H
...un grand succès. Garantie 5 ans Pf
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [Il
IIJ IM|«IMIJIIMI {Jim, Seyon 16 M
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53581
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression, ap-
pareils de chasse, pompes, détar-
trage de boilers, etc.

NAGEL- Neuchâtel
\ CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE ;

W ~ 
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a le plaisir de vous convier
à son

Défilé de couture
lundi 10 mars 1969
après-midi : 15 h 30, soir : 20 h 30

Salle du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 65, 1er étage

Location : magasin Saint-Maurice 10

L À

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

l uirai . |
: De Paris... t
: est arrivé :
? UN GRAND X
X CHOIX :
: DE BIJOUX :
t FANTAISIE t
t COLLIERS, :
: BROCHES, :
: BRACELETS, X
: CLIPS. :
? Neuchâtel ?
? Rue des Poteaux 6 — Tél. 4 15 72 ?
? ????????????????????????????????????????

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

| POUR LE BRICO LEUR...
Nous vendons un pistolet
électrique pour la peinture,
pour seulement Fr. 98.— !

| UNITEX SA. |g

¦
^̂ M_UI_|| m . ._. .. | " - — " 

¦ 

£ '" 1 Carmen Curlers
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SOCIETE D'EMULATION

Mardi 11 mars, à 20 h 15, chapelle de Couvet

concert

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
Direction : ETTORE BRERO
Solistes : BRIGITTE BUXTORFF, flûtiste

et JEAN JAQUEROD, violoniste
Œuvres de Mozart , Vivaldi , Bach , Quantz et

Corelli
Location dès aujourd'hui : pharmacie Bourquin.
Couvet, tél. (038) 9 61 13.
Prix des places : 3 fr. et 5 fr.
(Réduction de 1 fr. aux étudiants et apprentis.)

Assemblée générale de la paroisse reformée
__ *__ • x rvj B̂ r x̂*x ; ' : 'x ' âj iz ¦

(c) La paroisse réformée de Couvet a
tenu son assemblée annuelle , lundi soir ,
à la Salle de spectacles. Après un culte
présidé par le pasteur Gustave Tissot, M.
Francis Vaucher a lu le procès-verbal de
l'assemblée du 10 mars 1968. Sur propo-
sition du Collège des anciens , le pasteur
Gustave Tissot qui arrive cette année à
l'expiration de son second mandat, a été
réélu tacitement pasteur pour une nouvelle
période de six ans. M. André Jeanneret ,
ancien d 'église, a dit la reconnaissance de
la paroisse à M. et Mme Tissot.

RAPPORT 1968
Le président de l'assemblée, le pasteur

Willy Perriard a ensuite présenté le rap-
port du Collège des anciens ; ce document
précis, détaillé , rappelle les activités de la
paroisse réformée de Couvet dans do fort
nombreux domaines. De ce rapport, nous
extrayons les points suivants ; les cultes
de fête ont été bien fréquentés ; 36 ca-
téchumènes ont ratifié le vœu de leur
bap tême au printemps 1968. Les cultes
de l'enfance et des adolescents devraient
être mieux suivis. Les groupes paroissiaux
de jeunesse ont une belle activité. Le
chœur mixte, composé de 28 chanteurs,
a retrouvé une belle vitalité ; il a chanté
à tous les cultes de fête. Le rapport re-
lève la bienfaisante activité des groupes de
la couture et de la mission, celui des pa-
roissiennes a pris part à toutes les mani-
festations de l'Eglise. Les personnes âgées
se sont rencontrées à six reprises ; elles
ont bénéficié, en outre, de la course-sur-
prise organisée par le Collège des anciens.

Le bénéfice de la vente paroissiale s'est
monté à 9243 francs 65. Le pasteur Per-
riard a remercié les organistes, Mlles Su-
zanne Ducommun et Michèle Barbezat, les
concierges M. et Mme Georges Jampen
ainsi que tous les fidèles qui ont soutenu
et qui soutiennent encore l'effort entrepris
pour la restauration intérieure du tem-
nle.

STATISTIQUES 1968
La paroisse compte 868 foyers et deux

ménages collectifs (hôpital et home) re-
présentant 39 personnes. 785 hommes, 919
femmes et 344 enfants forment l'effec-
tif des paroissiens. 773 hommes et 899
femmes (y compris les mineurs) ont le
droit de vote au sein de l'Eglise. Le Col-
lège des anciens se compose de 14 per-
sonnes ; la paroisse de Couvet est représen-
tée par 4 députés au synode, 126 en-
fants suivent les leçons de religion, 99
l'école du dimanche et 80 le culte de
jeunesse. En 1968, il a été célébré 13
baptêmes (7 garçons, 6 filles), 8 mariages
(dont deux mixtes) et 39 services funè-
bres. Le pasteur Tissot a lu les noms des
disparus de l'année écoulée et l'assemblée
s'est levée pour honorer leur mémoire.

COMPTES
M. Eric Perrinjaquet, caissier de la pa-

roisse, a donné connaissance des pomptes
et plus spécialement de la situation des
fonds d'entraide , de paroisse, des bâtiments
et de la restauration du temple. Les of-
frandes ont atteint la somme de 6950 francs
en 1968 ; une somme de 7905 francs a
été récoltée pour les missions. Pour le
temple, il reste encore quelques milliers
de francs à trouver en plus des prêts à
rembourser. L'assemblée a accepté à l'una-
nimité les comptes de la paroisse. M. An-
dré Jeannere t a rapporté sur la 6me jour-
née des Chantiers de l'église qui a eu
lieu à Boudry. Pour Couvet, il ne manque
que 2625 francs pour que la cible de

55,200 francs soit atteinte. L'effort en-
trepris dans ce domaine continue.

Les divers ne donnant lieu à aucune
intervention , le président de l'assemblée, le
pasteur Perriard a clos la séance non
sans avoir annoncé la seconde partie de la
soirée, consacrée au théâtre.

UN EXCELLENT SPECTACLE
Remarquablement interprétée par un grou-

pe d'acteurs de l'Union des jeunes du
Val-de-Travers, une pièce d'André Mar-
cel « La foire aux mariages . a été appré-
ciée par un public relativement nombreux.
Mlles Isabelle Bobillier, Claire-Andrée
Jornod , Anne-Claude Borel et MM. Biaise
Berthou d et Jacques Jelmini, ont su don-
ner à cette comédie divertissante et gaie
un mouvement bien soutenu , un entrain
communicatif. Ces cinq jeunes acteurs bien
campés dans leur personnage sont à fé-
liciter pour leur très bonne interprétation
de cette pièce qui a mis en joie les
spectateurs présents.

F. Jt

Où il est question d'une photo
plutôt... troublante

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL DE TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu hier une audience à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers , sous la présidence de M.
Philippe Favarger. M. Adrien Simon-Ver-
mot , substitut , fonctionnait en qualité de
greffier.

A la suite d'une dénonciation , la police
cantonale a été chargée d'une perquisition
chez R. J., restaurateur à Buttes.

Elle a découvert dans une armoire, un
demi-litre d'absinthe. Des témoins photo-
graphiés en couleur , ont été identifiés. A
la gendarmerie, ils ont reconnu avoir dé-
gusté le fruit défendu dans la salle à
manger contiguë au débit de boisson.

Où R. J. a-t-il eu cette liqueur prohi-
bée ? Il y a quelque trois ans, un ami,
mort entre-temps, lui en a fait cadeau
pour un service rendu.

R. J. a admis avoir vendu occasionnelle-
ment de la « bleue » . Mais les témoins ont
tenté de tourner autour du... verre. L'un

d'entre eux a paru travestir la vérité à tel
point que l'on ne sait pas encore s'il sera
signalé au procureur général pour faux
témoignage.

La photo révélatrice, avec verres sur la
table et tickets a tout de même été ac-
cablante . Pou r couper court à la pré-
vention dont il était l'objet , R. J. a con-
senti à être jugé séance tenante. En raison
de sa franchise , il s'en est tiré avec 50
francs d'amende et 34 francs 10 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Nous avons relaté, il y a huit jours ,

la dangereuse attitude de A. S., de Neu-
châtel. En descendant des Planes avec sa
voiture dans la soirée du 9 novembre, il
ne s'arrêta pas malgré la visibilité des si-
gnaux placés à la sortie est de Couvet
et la présence d'un agent à l'occasion d'un
contrôle de phares.

A. S. a ralenti puis accéléré, si bien
que l'agent dut faire un bond de côté pour

ne pas être happé par la voiture . Le con-
ducteur donnant des coups de volant à
droite et à gauche.

Par la suite, il faussa deux fois com-
pagnie à une auto de police. Arrêté près
des Grattes, il fut soumis à une prise
de sang. L'analyse révéla une alcoolémie
de 1,50 g pour mille.

Reconnu coupable d'ivresse au volant ,
de ne pas avoir obtempéré aux ordres de
la police et de circulation à gauche, A. S.
a écopé de cinq jours d'emprisonnement
sans sursis de 200 fr. d'amende et de
193 fr. 25 de frais. Le jug e a eu un léger
doute quant à savoir si A. S. avait sciem-
ment voulu mettre en danger la vie d'un
gendarme à Couvet.

CONTRAINTE
Le 30 septembre avait eu lieu une pre-

mière audience au cours de laquelle avait
été évoqué le cas d'un jeune homme de
Môtiers, P.-A. S., accusé de séquestration
et le tribunal avait même pensé étendre la
prévention sur une affaire de mœurs. Il
avait cependant décidé de soumettre le jeun e
homme à une expertise.

Celle-ci a eu lieu. Il ne s'agit pas en
l'espèce d'une affaire de mœurs, mais plus
simplement d'un comportement bizarre .

P.-A. S. avait arrêté deux jeunes gosses
sur la route et les effrayait pour savoir,
dit-il , quelle réaction ils auraient .

Les pères des enfants n'ont pas voulu
retirer leur plainte. L'un d'entre eux s'est
montré particulièrement sévère de façon
à prévenir la répétition de cette attitude.

L'avocat a contesté la séquestration et
a plaidé la contrainte. Le président a ad-
mis ce point de vue. Il a condamné P.-A. S.
à 100 fr. d'amende et à 303 fr. de frais.
La peine ' sera radiée du casier judiciaire
dans le délai d'un an à la condition que
le coupable se conduise bien et qu 'il soit
suivi par le centre psycho-médical de Neu-
châtel.

VOLEUR
G. S. habitait récemment Fleurier. Il

était en chambre au cercle démocratique.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre, il
s'empara sur une table de service d'un
porte-monnaie contenant 100 francs. Plain-
te a été portée puis retirée quand S. eut
remboursé le lésé.

Il était poursuivi d'office. Le président
lui a infligé dix jours d'emprisonnement
avec sursis durant 2 ans et a mis les
frais à sa charge.

Mme A. P. qui, avec une friteuse, a
mis par négligence le feu à une caravane
près des Bayards , a payé 50 fr. d'amende
et 27 fr. 55 de frais.

Enfin un accident de la circulation sur-
venu au grand marais a été évoqué. Une
auto était en panne. Elle fut dépassée par
une autre voiture laquelle a été tamponnée
à l'arrière par celle de M. N., de Fleu-
rier. La faute de ce dernier étant d'avoir
circulé à une vitesse non adaptée aux con-
ditions de la route et d'avoir manqué de
prudence lors du dépassement paiera 50
francs d'amende et les frais de justice.

G. D.

Soirée du chœur mixte protestant
(c) Récemment, le chœur mixte protes-
tant des Verrières, conviait la popula-
tion à sa soirée annuelle. L'initiative
tendant à se présenter avec la société
sœur des Bayards, il faut  le dire d'em-
blée, a été particuli èrement goûtée du
public nombreux ; elle est heureuse car
< l'union fai t  la force ».

Après le premier chant, il appartint
à Mme Fritz Huguenin , présidente, de
saluer l'auditoire en remerciant ceux qui
contribuèrent, à la résussite de la mani-
festation.

Les directeurs, MM.  Lucien Quebatte ,
pour les Verrières, et Jacques Steudler
pour les Bayards, ont l'un et l'autre,
leurs membres bien en main, accomplis-
sant une tâche certes dif f ici le , mais bel-
le et extrêmement appréciée. La partie
musicale constitua un vrai régal et ces
derniers y sont pour beaucoup. Le

chœur des Hébreux , de E. Henchoz,
f u t  bissé comme il le méritait. Le pro-
gramme restreint , quoique suffisant , aura
permis une mise au point extrêmement
poussée.

Le numéro 4 constituait une surprise.
Dans un duo d'accordéon parfaitement
exécuté, les gracieuses Chantai et Fabien-
ne Perrenoud remportèrent un succès
mérité, puis deux autres fillettes , My-
rlam et Mary lise Baumgartner, jumelles
talentueuses, se présentèrent à leur tour ,
accompagnées de leur maman. Leur na-
turel autant que la bonne exécution de
la ravissante chanson, charmèrent le pu-
blic.

A l'issue de la partie musicale, les
directeurs furent  complimentés et fleuris
comme ils le méritaient amplement.

En deuxième partie du programme ,
le public passa d' excellents moments à
l'écoute de la pièce gaie en trois actes
« La brune que voilà » de Robert La-
moureux. La drôlerie qui caractérise les
textes de l'auteur conquirent d' emblée
le public verrisan, lequel se divertit énor-
mément. Les acteurs, en l'occurrence le
Club littéraire de la Chaux-de-Fonds,
démontrèrent leurs exceptionnels talents.
Du premier au dernier, qu'ils en soient
félicités ssans réserves.

Cette soirée constitue un succès de
p lus, à l'actif de la sympathique société
verrisanne, qu'un bal animé conduit par '
l'orchestre « Rythm Melodys » prolon-
gea p lus tardivement encore, dans la
meilleure ambiance.

Séance de la
commission scolaire

(c) Présidée par M. Freddy Landry qui,
pour la première fois, dirigeait les dé-
bats, l'autorité scolaire vient de tenir
une importante assemblée.

COMPTES 1968
Les comptes scolaires de l'exercice

1968 mis au point par l'administration
communale, ont été examinés puis una-
nimement adoptés. En raison des im-
portants compléments de subventions
versés par l'Etat pour l'exercice 1967 en-
core, la charge communale s'est révélée
l'an dernier, exceptionnellement moins
élevée que ne le prévoyait le budget.
Notons en résumé les chiffres suivants :

Enseignement primaire : dépenses
195,082 fr. 20 ; recettes 88,877 fr. 85 ;
charge nette 106,204 fr. 35.

Enseignement ménager : dépenses :
15,704 fr, 55 ; recettes 9386 fr. 30 ; char-
ge nette 6318 fr. 25.

Enseignement secondaire : dépenses
178,253 fr. 45 ; recettes 137,994 fr. ; char-
ge nette 40,259 fr. 45. Enseignement
professionnel : charge nette 10,661 fr. 70.

Alors que la prévision budgétaire pré-
voyait à 198,111 fr. 60, l'effort commu-
nal total, celui-ci ne s'est finalement
élevé qu'à 163,443 fr. 75, pour 227,943 fr.
75 l'année précédente.

Sous réserve d'approbation par les
autorités compétentes, la commission
scolaire a décidé de mettre sur pied
dès le printemps prochain, une classe
terminale groupant les élèves tant des
Verrières que des localités voisines. Ce-
la répondra au vœu du département de
l'instruction publique, mais nécessitera
l'engagement d'un maître supplémentai-
re.

L'autorité scolaire est tout à fait fa-
vorable à la création prochaine d'un
jardin d'enfants qu'elle soutiendra, mais
qui sera organisé par l'institution Sul-
ly Lambelet.

APRÈS LES EXAMENS
Aux Verrières, les examens auront

lieu les 13 et 14 mars 1969, dates pres-
crites. Comme deux semaines s'écoule-
ront encore jusqu'aux vacances, la com-
mission scolaire a décidé d'innover, pré-
voyant durant cette période, un pro-
gramme attractif tout à fait spécial, à
but éducatif et récréati f, dont on at-
tend le .plus grand bien.

Au 1er mars
(c) L'après-midi du 1er mars, la fanfa-

re l'Echo de la Frontière, a donné un con-
cert apprécié dans les rues de la loca-
lité, alors que la veille, nombre de ci-
toyens et citoyennes fraternisèren t dans
les établissements publics.

Paul Leuba, le clochard, est entré
dans une maison de retraite

UNE FIGURE CARACTÉRISTIQUE DE FLEURIER S'EST ÉCLIPSÉE

De notre correspondant :
Sa dernière grande émotion fut , l'année

dernière, l'incendie de la ferme Pellaton à
Travers, où il recevait le couvert avec lar-
gesse d'une belle famille de paysans.

Auparavant, il avait dû quitter « son »
automobile aux Petit-Clos, à Fleurier , voi-
ture dans laquelle il avait fait son nid.
Il y dormait, faisait sa toilette, y réduisait
habits et sous-vêtements, y dissimulait un
litre de rouge. Car il lui fallait bien une
poire pour la soif....

Il s'agit on l'a deviné, de Paul Leuba,
surnommé « Corbiron », le seul clochard au-
thentique — il s'en vantait — du Vallon,
vedette occasionnelle de la radio et de la
télévision, modèle de peintres ayant une
prédilection pour les visages burinés.

UNE FIGURE
Paul Leuba a été une figure unique dans

les annales du Val-de-Travers. Coiffé de
son légendaire béret basque, il n'aurait pas
fait de mal à une mouche, même si parfois
il avait la langue bien pendue.

Né à Saint-Sulpice, boucher de profession,
il choisit la vie de bohème. Son humeur
instable le prédestinait d'ailleurs à cet état.

Son époque de gloire fut quand , de bou-
che à oreille, on lui attribua le titre de
« Roi des parquets », car il n'y en avait
pas deux comme lui pour passer la paille
de fer et faire briller les fonds de salon.

Certaines femmes de la bonne société
n 'avaient aucun préjugé à l'employer chez
elles , car 11 avait coutume de dire avec
raison :

— Si je bois un verre de trop, je ne suis
pas un voleur....

Une seule fo is, il avait subtilisé une peti-
te somme d'argent dans un poste de poli-
ce, à la barbe des gendarmes ; puis il
avait incontinent restitué le montant «pour
montrer de quoi il était capable » .

Le froid ne semblait pas avoir beaucoup
d'emprise sur lui. Il a dormi dans une sa-
pinière , près de la Raisse, par 20 degrés
au-dessous de zéro.

DEMANDEZ 
Paul Leuba a passé plusieurs années au

bout du lac, dans le « Pays des roseaux » .
Ce fut toujours à la suite d'internements
administratifs car de délits majeurs , il n'en
commit j amais.

Il s'évada plusieurs fois et il avait des
complicités pour ne pas être repris tout de
suite. Il connaissait toutes les habitudes de
la « maison ». A une occasion, il arrêt a le
directeur pour lui demander où se trou-
vaient des haras destinés à serrer des
bouteilles.

— Cherchez Leuba, et vous trouverez,
dit la Bible....

— Oui, Monsieur le Directeur, mais
elle ajoute aussi : Demandez et on vous
donnera.

Peut-être no le croira-t-on pas, et pour-
tant cela est réel. Jamais le clochard fleu-
risan ne s'est endormi sans faire la prière
apprise sur les genoux de sa mère , pour la-
quelle il a gardé , avec une foi toute sim-
ple, une vénération absolue.

DANS LA FA UNE
Lors d'un stage « Au bout du lac », il a

connu une faune hétéroclite : assassins, es-
crocs, banquiers véreux. Il se chargeait

toujours « par ses relations », comme il di-
sait , de leur fournir du tabac. Et on lui en
gardait reconnaissance.

N'a-t-il pas reçu une lettre d'un ancien
détenu revenu à meilleure fortune et l'in-
vitant à faire un séjour à Paris 7

Depuis un certain temps, Paul Leuba
donnait des signes de lassitude. 11 n 'avait
plus la même verve. On avait dû l'hospi-
taliser. Une fois rétabli, il ne parut plus
avoir la joie d'autrefois de retrouver la li-
berté.

Ne se plaisant pas à Travers dans « le
cimetière des autos », il décida d'entre r
dans une maison de retraite à Bru, près de
Grandson.

Va-t-il définitivement y rester, ou, les
jours ensoleillés revenus, ne le reverra-ton
point remonter besace sur l'épaule au Val-
de-Travers, ce petit pays où il a fait , avec
originalité, sa vie ?

G. D.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15:
Roméo et Juliette.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Une auto quitte
la route

Trois blessés

PAYERNE

Dimanche, vers 3 h 40 du matin , M.
J.-C. Harter, âgé de 36 ans, domicilié à
Strasbourg, circulant au volant de sa voi-
ture sur la route principale Lausanne -
Berne, en direction de Moudon , a perdu
la maîtrise de son véhicule au lieu dit « le
Maupas » , commune de Corcelles-près-
Payerne, puis a quitté la chaussée à droite
de son sens de marche. La femme du con -
ducteur , ainsi que leurs deux enfants , fu-
rent légèrement blessés. Us ont été soignés
à l'hôpital de Payerne.

Avis mortuaires

Horrible mort d'un
ouvrier

à Saint-Légier
(c) Lundi vers 16 h 30, sur le chan-
tier du plateau de la Veyre à Saint-
Lcgier, où se trouve une Importante
gravière destinée aux travaux de l'auto-
route, M. Jules Rouiller , 65 ans, céliba-
taire , demeurant à Chailly-sur-Clarcns
surveillait les tapis roulant reliant les
entonnoirs à sable et les silos du con-
sortium de la Veyre, lorsque, pour une
cause indéterminée il tomba dans un
des entonnoirs remplis aux deux-tiers.
Le malheureux ne put être retiré
qu'après une demi-heure d'efforts. Le
corps a été transporté à la morgue du
crématoire de Vevey.

SAINT-SULPICE

(c) Le feu a éclaté lundi, vers 16 heu-
res dans le chalet de M. Marc Piccard ,
architecte à Saint-Sulpice, dans une
chambre du deuxième étage, pour une
cause inconnue. Il a été combattu par
les pompiers de Saint-Sulpice, de Cha-
vannes, d'Ecublens et par le poste per-
manent de Lausanne, Il a été maîtrisé
vers 17 h 30. Les dégâts d'eau et de feu
sont très Importants. Les combles peu-
vent être considérés comme détruits.

Le feu au chalet !

CONCISE

(c) Un cambriolage a été constaté dans
la région de Concise dans une villa
inhabitée. Divers objets de valeur ont
disparu, ainsi qu'une certaine somme
d'argent.

Cambriolage

(c) A l'occasion du 1er mars, deux ma-
nifestations ont été organisées à Noi-
raigue. L'une par la fanfare « L'Espé-
rance » qui , vendredi , a parcouru les
rues du village en jouant la retraite et
qui , ainsi qu 'elle le fait chaque année,
a convié la population à une soirée fa-
milière et dansante conduite par l'or-
chestre « Les Gais Montagnards » .

De son côte, le parti radical , pour
maintenir  une tradition bien établie ,
avait invité ses membres à un souper-
tripes. Une cinquantaine de convives }'
prirent part dans une salle agréable-
ment décorée et entendirent un exposé
de M. Maurice Challandes, député, sur
la si tuation politique cantonale . La soi-
rée a été agrémentée par les productions
à l'accordéon de M. et Mme Gaston Pré-
tôt et s'est terminée au petit matin dans
une  ambiance fraternelle.

Les manifestations
du 1er mars

(c) Au village c'est un 1er mars 1969 très
calme qui s'est déroulé , comme de coutu-
me, à la halle de gymnastique , afin de
marquer l' anniversaire de la République
neuchâteloise . Le 28 février à 20 heures,
le président de la commune , M. Eric Schlub
fit un discours de circonstance. Puis pri-
rent part à cette manifestation les enfants
des trois classes, la société de gymnasti-
que, la fanfare « l'Union » et le chœur
mixte « l'Echo de la Chaîne » .

Les sociétés locales
ont fêté

L'IMPRIMERIE
CENTRALE Si.
rue Saint-Maurice -t

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

y"

SOCIETE D'EMULATION
Ce soir, à 20 h 15 SALLE GRISE C O U V E T

Conférence de Michel de Saint-Pierre

« LA JEUNESSE D'AUJOURD'HUI »
Location à l'entrée

Je cherche pour le printemps
un

apprenti peintre
Faire offres à Jean Caretti , en-
trepreneur, Fleurier,
tél. (038) 9 12 51.

Profondément touchées par les
très nombreux témoignages de
sympathie et leg envois de fleurs,
et dans l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à tons, les
familles

AUGUSTE MAGIN ET BAEHLER
prient chacun de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance
émue. Elles adressent spéciale-
ment leurs remerciements à Mon-
sieur le docteur Bonnant, à soeur
Renée, au personnel de l'hôpital
de Fleurier, ainsi qu 'au pasteur
Jacot pour lenr immense dévoue-
ment ,  à l'égard de lenr chère dis-
parue.

VENEZ SOUTENIR

Marco and The Four
Brothers

à la « Grande Chance »,
vendredi 7 mars, le Locle
Autocar spécial, départ de Môtiers :
19 h 15. Prix : 6 fr.

Inscriptions jusqu'à mercredi soir : Denis
Chevré, tél. (038) 915 37

il
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Le parti socialiste, section Saint-Sul-
pice. a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri CALAME
membre du parti et ancien conseiller gé-
néral.

Le comité

Dieu est amour.
Madame Germaine Vautravers, à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Armand Vautravers,

à Couvet ;
Madame Milca Rochat-Vautravers, à Cla-

rens ;
Monsieur Francis Audétat, à Genève, et

sa famille, à Lausanne ;
Madem oiselle Clémentine Barbay, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Louis Rosselet et

leurs enfants, à Fleurier, \
ainsi que les familles parentes et alliées,
Ont le chagrin de faire pan du décès de

Monsieur

Walter VAUTRAVERS
leur très cher époux, papa, frère, beau-
père, grand-père, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 84me an-
née.

Fleurier, le 3 mars 1969.
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

5 mars, à Fleurier.
Culte au temple, à 14 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de ' Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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( sp )  Le grand écrivain français , auteur
de « La Mer à boire », « Les Aristo
crûtes », « Les Nouveaux Prêtres » et
« .l'étais à Fatima », Michel de Saint-
Pierre parle ce soir à Couvet. Sous
l'é g ide de la Société d 'émulation, il pro-
nonce en e f f e t  une conférence sur un
sujet  éminemment intéressant , pour les
adultes comme pou r les adolescents :
« La jeunesse d' aujourd'hui. »

L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel est annoncé
(sp) Fondé il y a juste vingt-cinq ans
cette année et dirigé depuis dix-huit ans
par Ettore Brero, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel viendra, mardi pro-
chain, faire concert à ! la chapelle de
Couvet. Il jouera des œuvres de Mozart ,
Vivaldi, Bach, Quantz et Corelli . Deux
solistes de renom , Mlle Brigitte Bux-
torf , flûtiste, de Genève, et M. Jean Ja-
querod, violoniste, de Lausanne, prête-
ront leur concours à la deuxième mani-
festation musicale de la saison 1968-1969
de la Société d'émulation.

Ce soir avec
Michel de Saint-Pierre

(c) C'est la fanfare « l'Helvétia » (sous la
direction de M. Fernand Vaucher) qui, la
première a rappelé aux Covassons que
le canton de Neuchâtel avait proclamé
son indépendance, il y a 121 ans, en
jouant , vendredi soir 28 février, la retrai-
te dans les rues du village.

Au Cercle républicain, s'est déroulée une
veillée organisée par le comité du Cercle.
La manifestation à laquelle ont pris part
quelque 70 personnes, a été ouverte par
M. Fritz Gygi, président qui souhaita la
bienvenue à chacun. Au café d'un excel-
lent souper-tripes, M. Claude Emery, pré-
sident de commune, a parlé des affaires
communales. Il a cité les progrès réalisés
dans les domaines de l'intercommunalisa-
tion (épuration des eaux, incinération des
ordures ménagères, collège régional, rema-
niement parcellaire). L'orateur a dit les
dangers que représente l'anarchie à l'heure
de la contestation. Il a relevé que les mou-
vements de jeunesse étaient fort contra-
dictoires dans leur essence. Après ce dis-
cours vivement applaudi , les participants et
participantes à cette rencontre ont dansé,
entraînés par M. Robert Barbezat et son
accordéon. Us ont pris un vif plaisir à
écouter les productions vocales de trois
jeunes gens, « Les Cyd ». La soirée fami-
lière se prolongea fort tard dans la nuit.

Samedi matin, 1er mars, entre 4 et 6 heu-
res, les membres de la fanfare « l'Helvé-
tia » ont joué la diane à travers le village.
Avant de repartir pour donner une séré-
nade à Plancemont et à Boveresse, les
musiciens covassons se sont arrêtés à l'hô-
tel Central devant un verre de blanc et
un morceau de gâteau au fromage.

Coïncidant avec l'organisation du cham-
pionnat suisse de fond 50 km, le 1er
mars n'en a pas moins été fêté selon la
tradition à Couvet. Bâtiments communaux
et privés avaient été embellis de drapeaux
aux couleurs suisse, neuchâteloise et co-
vassonne.

F. Jt.

Un anniversaire
bien fêté

Le Conseil communal de S.ilnt-Sulplce a
le pénible devoir d'annoncer le décès do

Monsieur Henri CALAME
membre de la commission des naturalisa-
tions et ancien membre du Conseil général.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, à
Saint-Sulpice.



Violente collision
(c) Hier à 11 h 50, une violente collision
s'est produite à la croisée des rues du
Stand et Numa-Droz entre les voitures de
M. H.M. et la fourgonnette de M. L.L. qui
roulait en sens inverse. Dégâts matériels
importants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 3 mars

NAISSANCES. — Linzi, Fabio-Gabriele,
fils d'Angelo, maçon et d'Ariell a, née Strin-
garo. Guastella , Riccardo-Antonio, fils de
Riccardo-Antonio, mécanicien et d'Irène,
née Rossetto. Wagner, Christophe, fils
d'Augustin-Paul, employé de banque et
d'Elisabeth-Marie-Thérèse, née Boillat.

PROMESSE DE MARIAGE. — Wilken ,
Harald-Hans-Willy, ingénieur, et Seiler, Ga-
brielle-Nelly.

DÉCÈS. — Perret , Mireille-Marie-Loui-
se, né le 30 novembre 1965, fille de Eric-
Hermann et de Paulette-Augusta, née Ver-
mot-Petit-Outhenin, impasse des Hirondel-
les 2. Mathez, Georges, boîtier , né le
22 février 1889, veuf de Alice-Bertha, née
Châtelain, dom. la Sagne. Ryter, née Stauf-
fer, Emma, ménagère, née le 5 juillet
1880, veuve de Ryter, Emmanuel, dom.
Parc 35. Fesselet, Jacques, mécanicien, né
le 22 août 1897, époux de Edith-Alice,
née Matthey-Junod, dom. Doubs 159. Sca-
labrino , Marguerite-Louise, commerçante ,
née le 2 janvier 1885, dom. Fiaz 40.

« PYGMÂLION » ou le triomphe de
l'interprétation à la Chaux-de-Fonds

On soupçonne beaucoup Claude-André
Puget, dans ce Georges ; Bernard Shaw.
Certes, Pygmalion, c'est Pygmalion, on
avait bien le souvenir des acidités « sha-
wiennes » , d'un humour charmant , tournant
par instant un peu à vide, mais l'on se re-
trouve tout étonné, sur la fin. Ce n'est pas
tout à fait le cher menteur de Brasseur-
Casares. Franchement, on a un tout petit
peu l'impression d'avoir été joué, à voir
la petite marchande de fleur obliger le bru-
tal Higgins à s'agenouiller devant elle, après
avoir été statufiée en duchesse par ce très
XIXe siècle Pygmalion. Allons, ne cher-
chons rien de plus qu'une de ces comédies
dont on n'a plus l'habitude, quitte à la re-

prendre très vite, parce que c'est drôle, un
tout petit peu idiot, mais d'une manière
tout à fait charmante, comme disent les
Anglais quand ils ne veulent rien dire du
tout. Une comédie de Shaw à la française,
c'est comme une pelouse de Hyde-Park
tranfé rée à Trianon : cela a un peu de
peine à se reconnaître. Mais quant au jeu ,
c'était tout le soin que les galas Herbert-
Karsenty mettent traditionnellement à leurs
spectacles. Tout y est, y compris un somp-
tueux décor qui tourne tout seul, des do-
mestiques qui servent comme dans un bal-
let, des personnages en or, délicieusement
habillés, une interprétation bondissante, com-
me il faut quand l'essentiel est dans les
mots, non dans les personnages. Grâce donc
à Pierre Franck, ce metteur en scène infail-
lible, à Pierre Vaneck, Marie Dea, Alfred
Adam, Evelyne Dandry, et tous leurs parte-
naires d'ailleurs : l'entrée en scène était
ravissante. Théâtre léger , théâtre impecca-
ble, où la dernière réplique fiche tout par
terre avec délice. Etait-ce là le dernier
tour de Shaw ou de Puget ?

J. M. N.

Patineur blessé
(c) Hier vers 14 heures, alors qu'il pati-
nait à la patinoire des Mélèzes, le jeune
José Sanchez, 13 ans, a fait une chlute et
s'est blessé à la face. Il a pu regagner
son domicile après avoir subi quelques
points de suture à l'hôpital.

Âurèle Barraud expose au Locle
Beaucoup de monde , le jour du 1er mars,

au vernissage de l'exposition Aurèle Bar-
raud. L'artiste a groupé dans la salle du
musée une trentaine d'œuvres sans parler
de nombreuses eaux-fortes serrées dans un
grand cartable à disposition du visiteur. Il
convient de parler de Barraud graveur et
de Barraud peintre.

On découvre chez Aurèle Barraud le ta-
lent si fin du graveur qui nous donne une
magnifique série d'eaux-fortes. On s'arrête
volontiers devant « Le graveur », le « Verre
cle vin », la « Danseuse » où tout est mouve-
ment , devant ses Doubs , ou rêvant <t La
lampe sicilienne » . C'est largement fait et
d'une envoûtante précision. Barraud sait
admirablement allier ses qualités de graveur
à celles de peintre et de dessinateur. En
peinture il s'exprime aisément et sait ad-

mirablement traduire la psychologie de son
sujet.

Son exposition est extrêmement variée.
La figure, la nature morte, le paysage font
bon ménage. L'expression j aillit des tons et
des lignes en une union qui révèle un art
pictural très réel.

« L'église de la Sagne » avec son cime-
tière parsemé de fleurs , « Le concierge s
avec ses clefs et son verre de rouge, « La
chasse » sont des œuvres pleines d'une belle
tenue picturale , où tout se conjugue harmo-
nieusement en un style personnel , original.

Barraud est un coloriste sensible. Sa pein-
ture se distingue à cette perfection du des-
sin, au soin extrême qu 'il met dans la pose
de la couleur, à cette pleine maturité aussi.
Elle est le témoignage vivant d'un labeur
constant accompli dans la joie et la foi. P. C.La fête aussi...

(c) Est-ce en raison des graves événements
qui bouleversent le monde ou du plein
emploi et du bien-être qui en découle, for-
pe nous est de constater que dans nos villa-
ges la célébration de l'anniversaire de la
République perd de son importance.

A Coffrane, les radicaux se sont retrou-
vés dans un des cafés du village, tandis
que les libéraux se rendaient aux Geneveys,
pour y déguster les traditionnelles tripes.

Les jalons de I avenir vont être poses :
plusieurs millions de francs de crédits

La prochaine séance du Conseil général
du Locle a été fixée au vendredi 21 mars
prochain à 19 h 45 à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour , d'une importance capitale,
a été arrêté comme suit : 1. nomination
de deux membres de la commission des
agrégations. 2. Nomination d'un membre
de la commission de désignation des rues.
3. Rapport du conseil communal au Con-
seil général concernant le plan d'aligne-
ment du carrefour Klaus. 4. Rapport du
Conseil communal au Conseil général con-
cernant le lotissement de la partie supé-
rieure de la rue des Primevères. 5. Rap-
port du Conseil communal au Conseil gé-
néral concernant les ventes de terrains
suivantes : a) à M. Pascal Mbnacelli à la
Combe-Girard ; b) à M. Henri Meredith
au Communal ; c) à M. Francis Favre au
Communal ; d) à M. Eric Guyot à la rue
des Primevères ; e) à M. Maurice Brandt
à la rue des Primevères.

6. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant un échange de
terrains au Verger.

7. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant les demandes
de crédits suivantes :

a) pour la construction sur la place
du Technicum d'un centre scolaire , destiné
à l'enseignement secondaire.

b) pour la construction au Verger d'un
bâtiment scolai re de 5 classes destiné à
l'Ecole primaire.

c) pour l'aménagement de salles pour
l'Ecole secondaire .

d) pour la construction de can al isations
en vue de l'épuration des eaux usées ;

e) pour la construction d'un garage pour
l'ambulance ;

f) pour la construction d'un escalier aux
Ecreuses ;
g) pour l'ouverture d'un nouveau secteur des
incinérés au cimetière de Monrepos.

8. Résolution de M. Roger Droz (socia-
liste) et consorts demandant que les mesures
de protection des locataires soient régies
par un fondement constitutionnel.

9. Résolution de M. Jean Blaser (POP)
et consorts demandant que les propostions
du Conseil fédéral relatives au droit de
résiliation en matière de bail soient main-
tenues intégralement.

10. Motion de M. Claude Leimgruber
(POP) et consorts demandant une réduction
de 50 % sur les tarifs des autobus loclois
aux personnes âgées. R. Cy

Au Conseil général
(c) Lo Conseil général a tenu une séan-
ce extraordinaire, sous la présidence de
M. B. Perrenoud, président. Le Conseil com-
munal in corpore, l'administrateur et les
quinze conseillers généraux y participaient.

Une demande de sanction et deux de-
mandes d'adoption de règlements étaient à
l'ordre du jour.

# Demande de sanction du règlement
général du syndicat relatif à la construc-
tion et à l'exploitation des eaux usées de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane. —
L'entrée en matière ayant été acceptée, les
différents articles furent passés à la loupe.
L'article donna lieu à une discussion nour-
rie. On sait qu'il stipule que le Conseil in-
tercommunal est composé de 9 mem-
bres soit 5 des Geneveys et 4 de Coffrane.
Différentes questions furent posées à M.
J. Gretillat, président de l'exécutif.
t Demande d'adoption d'un règlement

général de commune. — Le dernier datant
de 1889, il est sans doute indiqué de l'adap-
ter aux temps modernes. L'entrée en ma-
tière acceptée, les différents articles ne
soulevèrent pas grandes discussions. Le rè-
glement est également accepté à l'unani-
mité.

# Demande d'adoption du règlement de
police. — Ce dernier ne donnant lieu qu 'à
de minimes rectifications est aussi adopté
à la majorité.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni . Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : Vo-
tre médecin habituel. Le Cercle de lilnion philanthropique de Peseux Corcelles fête ses 50 ans

De notre correspondan t :

Les manifestations du cinquantenaire du
cercle de l'Union philanthropique de Pe-
seux - Corcelles se sont déroulées samedi
1er mars dans une atmosphère de so-
lennité émouvante, de franche amitié et de
joie. Minutieusement préparé par un comi-
té d'organisation présidé par M. P.-H. Mayor ,
le programme de cette journée commença
en début d'après-midi par une cérémonie
émouvante , dite « du souvenir », présidée par
le pasteur Barbier , de Noiraigue, et rehaus-
sée d'un accompagnement musical très sen-
sible à l'orgue électronique tenu pour la
circonstance par M. Frédy Landry, des
Ponts-de-Martel, organiste distingué et pro-
fesseur de musique.

Puis, les 180 participants, membres du
cercle jubilaire , délégués du comité central
et de 25 cercles de toute la Suisse, se ren-
dirent à la salle des spectacles de Corcelles
où avait lieu l'assemblée du cinquantenaire .
A l'ordre du jour : toast à l'Union par
M. Robert Clémençon , de Bienne , toast à
la patrie , par M. H.-L. Favre, de Recon-
vilier , témoign age de reconnaissance, par
M. P.-H. Mayor, de Corcelles - Peseux et
historique du cercle par M. Raymond Jean-
nere t, de Peseux, président.

La plaquette-anniversaire , éditée à l'occa-
sion du cinquantenaire du cercle de Peseux-
Corcelles et dont la couverture est la re-
production d' une huile de l'artiste peintre
suhiéreuse Genc Cochand représentant une
€ trouée de Bourgogne » , révèle, par les
messages qu 'elle contient , combien l'amitié
de la solidarité ont permis de vaincre les
obstacles dressés tout au long de ce demi-
siècle mouvementé où tout a évolué, où les
conditions de vie ont été bouleversées, où
les tourmentes nombreuses au sein d'une
humanité sans cesse à la recherche de son
destin , ont conduit bien souvent les hommes

vers le chaos. Malgré toutes ces difficultés,
les membres du cercle de Peseux - Corcelles
constatent avec bonheur que , grâce à la
fidélité des fondateurs et de ceux qui leur
ont succédé, la section s'est développée de
façon fort réj ouissante puisque de 26 mem-
bres qu 'elle comptait en 1919, elle en réunit
actuellement 107 malgré les nombreux dé-
cès enregistrés et les transferts dans d'autres

cercles. Ce développement prouve une belle
vitalité dans cette grande famille qu 'est
l'Union philanthropique où les veuves sont
toujours très entou rées, les vétérans hono-
rés et fêtés , de même que, dans le cadre
familial , les couples qui atteignent 25, 50,
60 ans, voire davantage de vie commune.
Les malades sont l'objet d'une attention par-
ticulière lors de chaque manifestation et sont
régulièrement suivis. Des courses sont or-
ganisées à l'intention des veuves et des vé-
térans. Signalons encore que , lors des as-
semblées mensuelles, il est constaté en
moyenne, la présence de 70 % de l'effectif
total . C'est donc avec confiance que les
membres du cercle des deux villages peu-
vent regarder l'avenir.

Puis à Boudry...
A l'issue de l'assemblée générale, un vin

d'honneur offert par les communes de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, fut ser-
vi à la salle de gymnastique de Coirelles.
M. Edouard Schafroth , président du comité
de réception , salua les invités et remercia
les autorités communales de leur générosité.
M. Pierre Duckert, président de commune
de Corcelles-Cormondrèche, dit sa joie de
pouvoir accueillir les membres du cercle
jubilaire et leurs invités. Evoquant l'union
des deux villages de Corcelles et de Cor-
mondrèche aux destinées desquels il pré-
side pour remarquer combien la réalisation
de ce mot est souvent malaisée. II en est
de même du mot ami , mot magnifique mais
utilisé trop facilement sans que le sens
profond en soit vraiment ressenti.

Après une heure de battement, les par-
ticipan ts, accompagnés de leurs épouses,
remplissaient, dès 19 heures , la grande sal-
le des spectacles de Boudry, juste assez
grande pour contenir tout le monde : il y
avait 360 personnes, pour le dîner aux chan-
delles organisé à l'occasion du jubilé. Sur
chaque table , des ceps de vigne en guise
de chande lier .' à chaque place , une serviette
souveni r confectionnée par les femmes des
membres . Les dix-sept veuves associées à la
manifestati on étaient réunies à une table à
la même hauteu r que les invités, ces con-
vives étant fleuris abondamment. Les orga-
nisateurs , débordés par le nombre particu-
lièrement élevé de parti cipants , ont pu, néan-

moins , trouve r une place pour chacun. Au
cours de ce repas, conduit par M. Schafroth ,
maître des cérémonies , et agrémenté par une
bandelle de la fanfare de Peseux qui contri-
bua à créer une ambiance extraordinaire
durant toute la soirée, on put entendre les
paroles de bienvenue adressées par M. P.-H.
Mayor, qui releva la présence de M. Emile
Maurer, seul survivant des membres fonda-
teurs du cercle.

M. Claude Weber, président du Conseil
communal de Peseux , apporta le salut et
les félicitations des autorités et de la popu-
lation subiéreuses. En cette ère de matéria-
lisme effréné et de contestation parfois in-
quiétante , il est réconfortant de savoir que
des gens dévoués, désintéressés et animés
d'un sentiment charitable, œuvrent discrè-
tement pour soulager la misère de leu r
prochain. Et de signaler l'action discrète,
mais efficace, de l'Union auprès des per-
sonnes âgées et de conditions modestes.
Aussi, exprima-t-il des vœux chaleureux pour
l'avenir de la société. M. Roland Staehly,
de Tramelan , porta ensuite un vibrant toast
à l'amitié, condamnant le solitaire toujours
en mauvaise compagnie, exhortant chacun à
aimer la vie , la communauté, à être meil-
leur ; en s'inspirant des principes de ceux
qui furent, il y a 126 ans, les promoteurs de
l'Union, il conclut en demandant à tous
de regarder sensemble dans la même direc-
tion , de devenir meilleurs partout , l'esprit
charitable étant indispensable aujourd'hui
plus que jamais.

VÉTÉRANS HONORÉS
M. Erhard Jost . président central , rendit

également hommage aux fondateurs du cer-
cle et trouva dans cette manifestation l'oc-
casion de renouveler la promesse de faire
rayonner tout ce que l'Union dispense. M.
Raymond Jeanneret , président du cercle, dit
encore toute la joie qu 'il éprouve à travail-
ler avec ses collaborateurs au sein du co-
mité et remercia chacun de tout ce qu 'il
a fait et fera encore au nom de l'Union.
Ces diverses allocutions furent l'occasion
d'échanges et de remises de cadeaux sous
forme d'œuvres sculptées sur bois par l'un
des membres de la société : M. Alfred Feiss-
ly, très applaudi.

La manifestation se poursuivit par la re-
mise de deu x chèques philanthropiques de

1000 fr. chacun à l'œuvre de la Sœur visi-
tante de Peseux représentée par sœur Char-
lotte et à l'hospice de la Côte de Coo;elIes,
représentée par M. Claude Bonhôte qui ,
au nom de ces deux institutions, remercia
les généreux donateurs. Quelques paroles de
remerciements et des propos spirituels de
M. P. Mayor mirent un terme à la partie
officielle. Une tombola et un bal contri-
buèrent encore au succès de cette journée
qui se prolongea fort tard dans . la nuit.

Signalons encore qu 'au cours de cette
journé e plusieurs vétérans furent honorés.
Ce sont , pou r 50 années et plus de socié-
tariat : MM. Hermann Keller , 57 ans, Emi-
le Maurer , 55 ans, Henri Maurer , 54 ans.
Pour 40 années et plus : MM. André Hug,
Robert Tschumi, Georges Guye, Albert
Geissbuhler , Jacques Lanz, Edmond Vuille-
min , Gaston Oeschger, Edouard Berger,
Emile Fhickiger, Paul Widman n , Georges
Guyot , Marcel Mermoud , Alfred Roulin et
Alfre d Schneitter.

V.

AUX BRENETS, L'ORATEUR OFFICIEL
ÉTAIT M. FRANÇOIS JEANNERET

M. G. Déhon converse avec M.
François Jeanneret, conférencier ,

à gauche.

Soirée des scouts
(c) Samedi prochain , les éclaireurs et les
éclaireuses proposent à la population des
Brenets une soirée dans la tradition scoute
dont le thème est le Doubs. Au cours de la
première partie , on assistera aux produc-
tions des unités. La seconde sera une ré-
trospective de l'année 1968 pour les Bre-
nets sous forme de revue fantaisie.

La circulation s'intensifie
(c) Les routes dégagées et le beau temps
ont ramené les tou ristes dans la région.
Samedi et dimanche, les voitures ont été
très nombreuses au parc de la Crête et
des Pargots. Les marcheurs, eux, ont re-
pris le chemin du Saut-du-Doubs.

(c) Deux impératifs avaient obligé les or-
ganisateurs brenassiers à fixer à samedi
la célébration de l'anniversaire de l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération.

La soirée eut lieu dans les locaux de
l'hôtel de la Couronne où tripes ou chou-
croute furent servies parfaitement.

En début de soirée, M. Jean Guinand ,
président de commune, informe les nom-
breux citoyens présents que la présidence
de la soirée sera assumée par M. Gilbert
Déhon, conseiller général. Celui-ci s'acquit-
tera de sa tâche avec distinction et hu-
mour. Il salue l'orateur du soir, Me Fran-
çois Jeanneret , avocat à la Chaux-de-Fonds
et candidat libéral au Conseil d'Etat. Il
réclame un instant de silence à la mé-
moire de deux fidèles participants qui nous
ont quittés : Albert Santschi et Hermann
Eisenring.

Il salue parmi les convives M. Jacques
Béguin, agriculteur , député au Grand con-
seil et candidat au Conseil d'Etat , M.
J.-P. Renk, député également et conseiller
communal du Locle, MM. Léon Guinand
et J; M. Noz, anciens conseillers commu-
naux aux Brenets.

Il remercie le petit orchestre de la
fanfare qui sera généreux de ses produc-
tions tout au long de la soirée. Il donne
enfin la parole , après le repas, au con-
férencier dont le discours , bref , mais con-
cis, recueille les applaudissements nourris
de toute l'assemblée.

« Parler de l'esprit de Neuchâtel , dit
notamment M. François Jeanneret , c'est re-
donner sons sens à l'histoire , c'est redéfinir
la rencontre des hommes sur une terre et
retrouver au-delà de la matière un peu
d'âme. Parler de l'esprit de Neuchâtel ,
c'est désacraliser la . contestation du pays. •
A la source de l'esprit de Neuchâtel , il y
a trois idées : être présents et fermes au
dehors ; être unis à l'intérieur ; conserver
vivaces les particularités.

Etre présents et fermes au dehors c'est

redéfinir le fédéralisme , la place du can-
ton en général. La règle d'or oubliée , trop
oubliée, c'est que le pays de Neuchâtel
est la patrie première et naturelle. Notre
canton doit être d'abord présent, fort et
surtout écouté.

Le défaut du canton de Neuchâtel est
de n 'être pas assez présent en tant qu 'ins-
titution. Nous sommes trop individualistes.

Etre unis à l'intérieur , cela signifie que le
canton n 'est pas l'addition de communes
indépendantes et souveraines. Il n 'y a pas
de fédéralisme de districts.

Ce sont de mauvais esprits qui veulent
creuser des fossés là où la nature elle-
même a mis des vallées et des montagnes tou-
jours franchissables. D'ailleurs l'unité se for-
ge par les idées qui , elles, franchissent les
cols et passent les rivières. De cette unité
indispendable face à l'extérieur découle cette
unité nécessaire à l'intérieur.

L'unité n'est pas statique mais dynamique ;
elle exige d'être renouvelée constamment.
11 faut assimiler l'étranger au Neuchàtelois ,
il faut apprendre à celui qui vient au
canton , l'idée, l'homme et l'esprit de ce
pays.

Conserver vivaces les particularités,
c'est faire en sorte que les minorités
se sentent à l'aise. Il n'y a pas chez nous
de minorité politique ou juridi que mais il
y a des coutumes, des régions, des réactions
forgées par le climat, les siècles et les
occupations.

Toutes nos différences doivent êt re com-
prises comme une richesse et non com-
me une source de conflits et de complica-
tions inutiles. Le particularisme, c'est ausssi
un mélange de caractère et de réaction.
Il y a à sa sou rce d'ailleurs une constante :
c'est ce bon sens qui nous vient à la fois
de notre industrie et des activités agricoles
et viticoles.

La présence et la fermeté, le sens de
l' unité , le respect de chacun , c'est cela le
vrai esprit de Neuchâtel.

Nous parions qne
vous vfrrez longtemps.
«Assurance-vie»: tin mot abstrait qui, pour beaucoup, n'évoque aucune idée

bien précise.
Nous aimerions, une fois pour toutes, tirer les choses au clair: une assurance-vie

est un pari sur l'âge que vous atteindrez. A chacun sa mise: vous payez les
primes, nous tenons un capital à votre disposition.

Si nous perdons le pari, le capital est versé à votre famille, ce qui la libère
de tout souci financier si vous mourez prématurément.

Si nous gagnons le pari, vous le gagnez aussi (sauf si vous n'avez conclu
qu'une assurance «risque pur»). Car il existe bien d'autres formes d'assurance-vie:
la plupart garantissent un capital à votre famille, si vous mourez, et un deuxième
capital à vous-même, si vous vivez. .<JETï-\

Nous aurions plaisir à vous informer de toutes les /&5Bïïri\ %\
possibilités qu'offrent nos assurances. Mais cela prend /T <) T̂O«IS\*-\
du temps. Aujourd'hui, prenez seulement le temps la 4 ĵijSS wl
de remplir ce coupon et demandez la visite d'un de 

 ̂̂ -e=M /̂y
nos inspecteurs pour un entretien détaillé, sans aucun Xî^iiJ^
engagement.

Helvetia-Vie
•••••••••••••••••••• e
© J'aimerais avoir la visite de votre inspecteur. Je le recevrai Q
A le à heures ou le &

à heures.

A Nom Prénom ¦».

f m .  Rue . AU
£h No postal et localité Tél 2 A
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Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose h nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, an correspondant de la
FAN pour votre localité ou A lu re-
ddition (5 65 01). Nous versons nne ré-
tribution pour tontes les informations
utiles. DiscréHon assurée.

Concours de ski
(c) Le groupe sportif EPGS « Les Yacks »
de Fontainemelon a organisé dimanche id
2me édition de son concours de ski ouvert
à tous ceux qui désirent y prendre part.
Grâce à de généreux donateurs , deux chal-
lenges ont été mis en compétition pour la
première fois et tous les concurrents ont
reçu un prix. Plus de quarante inscrip-
tions sont parvenues aux organisateurs. Les
résultats d'un slalom en deux manches sont
les suivants :

FILLES. — Cat. 1 : 1. Aeschlimann Ca-
therine , S.C. Tête-de-Ran ; 2. Gremion Do
minique , les Hauts-Geneveys ; 3. Fesselet
Marie-Chantal , Fontainemelon. Cat. 2 :  1.
Geiser Martine , Fontainemelon. Cat. 3 : 1.
Bueche Chantai , Fontainemelon. Cat. 4 : 1.
Dey Marie-Claire. Fontainemelon , meilleur
temps toutes catégories « filles » , gagne le
challenge pour une année ; 2. Ritschard
ChrisUane , Neuchâtel ; 3. Challandes Joce-
lyne , Fontainemelon.

GARÇONS. — Cat. 1 : 1. Kolly Jean-
François, Cernier ; 2. Raymond Alain . Fon-
tainemelon ; 3. Schwab Olivier, les Hauts
Geneveys ; 4. Bullat Jacques, les Yacks ; 5.
Dick Jean-Pierre , Fontainemel on. Cat 2 :  t.
Liechti Jean-Pierre, S.C. Tête-de-Ran, meil-
leur temps absolu , gagn e le challenge « Les
Yacks > pour une année ; 2. Hilty Jean-
Pierre , Les Yacks ; 3. Monnier Biaise, Les
Yacks ; Hilty Roland , Les Yacks ; 5. Veu-
ve René, Saint-Martin. Cat. 3 : 1. Evard
Daniel , Chézard ; 2. Luginbuhl Alain , Bou-
devilliers ; 3. Pittier Patrice, Fontainemelon.
Cat. 4: 1. Schwab Jean-Pierre, S.C. Tête-
de-Ran ; 2. Courossé Jean-Pierre, Neuchâ-
tel ; 3. Reichen Olivier , Fontainemelon.

Maintien d'une classe
terminale

(c) Dans sa séance du 25 février 1969,
la commission scolaire a décidé de main-
tenir ouverte une classe terminale à Dom-
bresson. La cérémonie des promotions aura
lieu le 28 mars.

Anniversaire du 1er mars
(c) La patriotique radicale et le parti li-
béral de Dombresson ont fêté samedi soir
l'anniversaire du 1er mars, la première à
l'hôtel de commune, le second à la halle
de gymnastique. L'année prochaine, il n'y
aura peut-être qu'une seule manifestation
que pourraient Organiser les sociétés loca-
les. C'est là un vœu qui a été exprimé au
Conseil général

|.l.lAMrl=*.-H.IJl
1er mars

(c) La population de Montmollin a été gra-
tifiée d' un beau concert de la fanfare l'Har-
monie des Geneveys-snir-Coffrane à l'occa-
sion de la fête cantonale neuchâteloise,
cette initiative est toujours appréciée par-
ce qu'unique dans l'année.

Avec les hockeyeurs ,
(c) La saison des hockeyeurs touche à sa
fin avec une défaite honorable des repré-

I sentants de Montmollin - Corcelles à Vil-
lars par le score de 6-4. Les buts ayant été
marqués pour M. C. par Jeanjacquet 3 et
Imhof . L'arbitrage fut le fait de MM. Ludi
et Pache.

Un nouvel instituteur
Pour remplacer Mme Jacqueline Capi-

taine-Blandenier qui a donné sa démission,
la commission scolaire a décidé de nom-
mer un instituteur ; son choix s'est porté
sur M. Jean-Jacques Spohn, titulaire de la
classe in tercommunale des Vieux-Prés qui
sera fermée à la fin de l'année scolaire
pour cause d'effectif insuffisant.

Le corps enseignant de Fontainemelon
comptera , dès avril prochain , 11 membres,
soit 4 institutrices et 7 instituteurs. Il suf-
fit de remonter d'une vingtaine d'années
en arrière pour trouver au collège 2 insti-
tutrices et 1 instituteur chargés d'enseigner
à une septantaine d'élèves !

Qaaznaaaaiaa

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Si tous les amou-

reux du monde... » . Scala : « L a  Grande
Catherine ». Corso : « Angélique et le sul-
tan ». Eden : « L'affaire Thomas Crown ».
Plaza : « Bandits à Milan ».
MUSÉES. — Beaux-Arts : nouvelle présen-

tation de la collection Léopold-Robert.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Histoire : documents neuchàtelois , armu-
rier.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna
Mark , peintre hongrois de Paris.
Galerie du Club 44 : Zbigniew Geppert
et le Cub'art.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h - 2 h,
stri p-tease , orchestre , attractions.

PHARMACIE : Robert, L.-Robert 66. Dès
22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
Amphit. coll. primaire, 20 h 15 : conf.

Roger Vionnet , cons. monuments : « La
Saintonge romane ».

Aula gymnase, 20 h 15: « Puberté », pour
adolescents accomp. des parents.

Théâtre, 20 h 30: « Les Suisses» , de
Uréal , par la Cie J. Fabbri.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux, .20 h 30 : Astérix ,

Cléopâtre.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

Aurèle Barraud , peintre . Centrexpo :
Pietro Gallina , sculpteur.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Naissances : Salvi, Claudia, fille de Ma-
rio-Antonio, chaïuffeur , et Francesca-Maria ,
née Tavernaro.,

Mariages : Locatelli , Luigi - Massimo, dé-
colleteur , et Andrey, Micheline ; Russo Ma-
rio , ouvrier de fabrique , et Coll Angela ;
Huguenirt-Elie , Jean-Senn-Hubert, mécani-
cien et Perrin , Odette-Bluette ; Perret Jean
Willy, mécanicien de précision et Mazza,
Denise-Eliane ; Kohli , Georges-André, insti-
tuteu r et Reist , Michèle .

Etat civil du Locle

Renforcement
des relations

entre Hong-kong
et la Suisse

inmnn

Donnant siiite à une invi tat ion de la Fé-
dération horlogère et de l'Association Ros-
kopf , à laquelle Ebauches S.A. et le groupe
Baumgartner Frères se sont associés, nne
délégation commune de la Hong-kong
Watch Importera Association et de la Hong-
Kong Roskopf Watch Assemblera Associa-
don vient de passer une semaine en Suisse.

Cette délégation a eu des discussions ap-
profondies avec les groupements horlo-
gers intéressés, portant notamment sur la dé-
finition « swiss niade », les problèmes de pro-
motion et celui de l'exportation de mouve-
ments. Sur ce dernier point, les délégations
ont prévu les mesures appropriées en vue
d'arriver à une collaboration plus étroite.

Vendredi soir, la musique militaire « Les
Armes réunies » a fêté, comme de cou-
tume, l'anniversaire du 1er mars, dans une
ambiance très cordiale, à la Channe va-
laisanne, en présence d'une centaine de
convives.

Dans ses souhaits de bienvenue, le pré-
sident M. Georges Jaggi, salua les invi-
tés MM. Georges Schwob, président d'hon-
neur de la fondation, André Schwarz, pré-
sident de la Fondation, Charles Bourquin ,
Jean Hunsperger et André Méroz, membres
de la fondation , Lucien Louradour, prési-
dent du groupement des sociétés locales
et plusieurs amis et délégués de sociétés
amies. Avec cortviction et une belle élé-
vation de pensée, M. Jaggi souligna les
traits particuliers de l'histoire neuchâteloise
et rappela la part prise par les « Armes
réunies » dans la fondation de la Républi-
que.

Après le repas, M. André Schwarz, por-
ta le toast à la patrie qui fut suivi de
l'hymne national entonné par toute l'assis-
tance. '

La cérémonie, toujours très attendue , de
la remise des distinctions aux membres
méritants, se déroula ensuite avec la colla-
boration de la petite fanfare dirigée par
M. Marcel Droz.

Diplôme d'activité : 5me année : Albert
Béguin, Gilbert Brossin, Francis Courvoi-
sier, Edmond Racine.

Deuxième chevron : Urne année ; Fer-
nand Daucourt , Jean-Pierre Gentil, Mar-
tial Hostettler.

Troisième chevron : 20me année : Geor-
ges Jaggi, Aldo de Nicola.

Cadeau : 20 ans révolus d'activité : Ar-
nold Bourquin , René Steffen.

Quatrième chevron : 25me ans révolus
d'activité : Pierre Gigon.

Les « Armes Réunies »
célèbrent le 1er Mars
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Un dépassement fait deux
blessés et de gros dégâts

La voiture venant de Vicques était en piteux état après le choc qui fit deux
blessés et de gros dégâts.

(Avipress - adg)

De notre correspondant :

Hier à 12 h 45, M. Jules Lambert, né en
1902, agriculteur à Vicques, circulait abord
de sa voiture en direction de la Heutte,
accompagné de sa femme. Arrivé au lieu
dit « Les Bonnes Fontaines » , il tenta de
dépasser une automobile et amorça un dé-
placement sur la gauche . Il aperçut à ce
moment-là un camion-citeme roulant en
sens inverse. Il se remit dans la colonne,
mais à la suite d'un brusque coup de frein ,
son véhicule se mit de biais. L'avant de sa

machine accrocha le camion, puis, sous
l'effet du choc, l'arrière pivota. Le véhi-
cule fit om tête-à-queue et toucha l'arriè-
re du camion avec le côté droit, terminant
son slalom dans le champ en contrebas.
L'automobile est complètement démolie et
les dégâts sont élevés. Mme Marie Lambert
a été conduite à l'hôpital de Bienne, souf-
frant d'une fractu re ouverte du fémur
droit , de diverses contusions et éventuelle-
ment d'une fracture du crâne. Quant au
conducteur, il est soigné pofur diverses con-
tusions à l'épaule et une plaie à l'oeil.

PRÉCISIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
DANS L'AFFAIRE BERNARD VARRIN

De notre correspondant de Berne :
On sait que l'administration des PTT

n'a pas réélu en qualité de fonction-
naire M. Bernard Varrin, occupé dans
un bureau de poste à Porrentruy, car
son activité de « chef du groupe Bé-
lier • fait l'objet d'une enquête péna-
le. M. Varrin reste provisoirement « em-
ployé » et touche le même traitement
pour le même travail que précédem-
ment.

Toutefois, M. Baechtold , député so-
cialiste vaudois, a posé à ce propos
une « petite question » en quatre points
au Conseil fédéral.

D'abord , la décision prise ne crée-t-
slle pas le « délit d'opinion » , puisqu 'on
ne peut faire aucun reproche à Ber-
nard Varrin en ce qui concerne son
activité professionnelle ?

Ensuite , pourquoi n'attend-on pas ,
avant de prendre d'éventuelles sanc-
tions, le résultat de l'enquête ?

En outre, comme la décision parce
que provisoire ne peut pas être portée
devant le tribunal fédéral , a-t-on le

droit de « ficeler ce qui va à rencon-
tre de la politique d'apaisement préco-
nisée dans l'affaire du Jura » ?

RÉPONSE
Le Conseil fédéral répond sur les

quatre points : d'abord , la loi n'impo-
se pas seulement au fonctionnaire l'obli-
gation de faire consciencieusement et
fidèlement son travail, mais aussi celle
de se moatrer « digne de sa situation
officielle en service et hors service » .
Si certains actes commis hors service
donnent lieu à l'ouverture d'une pro-
cédure pénale, il va de soi que l'ad-
ministration doit examiner l'éventualité
de mesures provisoifes ou définitives.
11 n'y a là rien qui conduise à la re-
connaissance du « délit d'opinion ».

Donc, dans le cas particulier, l'ad-
ministration a appliqué les règles en
vigueur lorsqu 'il s'agit de renouveler
les rapports de service avec un agent
contre lequel une enquête est ouverte.
M. Varrin n 'a pas été mis à pied , il
fournit le même travail et la décision
définitive sera prise une fois le cas
réglé par l'autorité judiciaire.

Il est exact que la loi actuelle ne
permet pas de recourir au Tribunal
fédéral — toutefois la nouvelle loi vo-
tée par les Chambres et qui sera mi-
se en vigueur une fois passé le délai
réfé rendaire protège mieux le fonction-
naire . Pour le moment, il y a toutefois
possibilité de recourir ju squ'au Conseil
fédéral par voie administrative.

Enfin , le Conseil fédéral conteste
tout caractère « politique » à la déci-
sion prise. Elle ne pourrait donc être
rapportée que sur demande introduite
par la ' voie de la procédure adminis-
trative normale , selon les règles éta-
blies par le statut des fonctionnaires.

Ce que le Conseil fédéral ne dit
pas, c'est qu 'avant Noël déjà, M. Var-
rin a adressé un recours à la direction
générale des PTT. On aimerait donc
bien connaître, après deux mois, le
sort de cette démarche. Le statut des
fonctionnaires n'interdit point, qu'on le
sache, de traiter les affaires avec dili-
gence ni de faire preuve d'un certain
courage dans les affaires délicates.

G. P.

DES OBUS PERCENT LE TOIT
Au début du mois dernier, nous avions

fait état de la découverte de bouque-
tins et de chamois tués dans la vallée
des Mortheys, probablement par des

obus de défense contre avions, tirés de
Grandvillard. Les animaux avaient été
retrouvés en 1967 et 1968, par un garde-
chasse. Ce dernier avait été lui-même
pris sous un tir, en novembre 1968, dans
les parages du chalet de la Case. Et il
observa une quarantaine de chamois,
ainsi que plusieurs bouquetins «'en-
fuyant tandis que les obus ricochaient
sur les pierres. L'affaire causa un vif
émoi , car on estimait que ces tirs ve-
naient contrecarrer les efforts de ceux
qui s'ingénient à réintroduire les bou-
quetins dans une région d'où ils avaient
disparu.

TOITURE PERCÉE
C'est dans la vallée des Mortheys pré-

cisément, que se trouve le chalet des
Marindes, bâtiment ancien qui a été
complètement transformé et équipé en
cabane alpestre par les soins de la sec-
tion de la Gruyère du Club alpin suisse.
Peu après l'inauguration du chalet en
septembre 19S8, un obus de DCA per-
çait la toiture, et s'élevaient les protes-
tations...

Or, ces derniers jours à nouveau , qua-
tre obus ont perforé le toit du chalet ,
traversant l'éternit, la tôle et le lam-
brissage pour terminer leur course dans
un dortoir qui a été endommagé. L'inci-
dent s'est vraisemblablement produit
entre mardi et vendredi dernier. En ef-

fet , les trous de la grosseur d'un poing
sont bien visibles, et n 'ont pas été re-
couverts par une nouvelle chute de nei-
ge, la dernière ayant eu lieu mardi.

La section gruérienne du CAS a élevé
une nouvelle protestation par son pré-
sident, M. Serge Grandjean. Ce dernier
souligne que les autorités militaires se
sont déclarées navrées par l'incident.
L'ouverture d'une enquête est annoncée.

La période des tirs à Grandvillard
s'étend du 15 novembre au 20 mars. Et
il faut préciser qu 'à la suite des pre-
mières retombées d'obus constatées sur
le chalet, les chefs militaires ont attes-
té de leur bonne volonté en supprimant
certains tirs sur cibles remorquées par
avion , tels qu 'ils sont organisés depuis
1947 • à Grandvillard. Des vols ont été
dérivés afin d'éviter de provoquer des
retombées sur le chalet. Il est donc pos-
sible que l'on soit cette fois en présen-
ce d'une erreur de tir.

Néanmoins, erreur ou pas, preuve est
faite que les dispositions prises pour
l'instant, sont insuffisantes. Et les pro-
testations de bonne volonté ne sont
pas un remède à nne situation irritan-
te. L'armée a toujours été bien accueil-
lie dans le canton de Fribourg. Mais elle
doit bien veiller à ce que le climat ne
se détériore pas.

La Fête des saisons 1969 à Tavannes
Sous ce titre , nous avons publié, dans

notre édition de vendredi , un texte concer-
nant la Société des voyageurs de commer-
ce. Nos lecteurs auront sans doute apporté
la rectification d'eux-mêmes. Voici donc l'ar-
ticle convenant au titre ci-dessus...

De notre correspondant :
L'année dernière , en vertu de la dé-

cision de principe adoptée par l'assem-
blée g énérale du groupement , la Fête
des saisons s'est présentée sous un as-
pect inaccoutumé , c'est-à-dire sans son
corso f leuri .  D' une part pour respecter
cet engagement et d' autre part pour ré-
pondre aux désirs exprimés avec per-
sistance par un secteur économi que de
la localité , une f ê t e  de nuit f u t  mise
sur p ied à laquelle est venu s'ajouter
un cortège d' enfants , quelques p roduc-
tions musicales dans les guinguettes et
autres lieux ouverts au public.

Le succès de ces réjouissances f u t  ma-
gni f i que puisque le bénéfice de la f ê t e
des saisons 196S a été de 8472 f r .

Cet apport financier a permis d'ali-
menter le fond  de réserves et de pré-

voir pour 1969 un corso f leur i  aussi
riche et coloré que les précédents .

Lors de l' assemblée générale , décision
a été prise que la Fête des saisons au-
rait lieu les 15 , 16 et Tl août prochains.
Elle sera p lacée sous le thème « Crino-
lines et mini-jupes ».

Grièvement blessé en
«attrapant» le train

De notre correspondant :
Hier matin, vers 5 h 40, un accident

peu banal s'est produit en gare de Guiu.
M, Gilbert Roggo, âgé de 30 ans, céli-
bataire, domicilié à Guin mais employé de
bureau à Berne, devait prendre le train
partant pour la capitale fédérale à S h 38,
11 semble qu'il arriva avec quelque re-
tard, au moment où le train s'en allait,
et qu'il tenta de monter sur le dernier
vagon, en courant. C'est alors qu'il fit
une chute.

Un passager qui prenait le train de
6 h 30 pour Berne, vit l'homme blessé à
côté des rails, qui tentait, semble-t-il, de
se relever. Personne, en effet , ne s'était

aperçu de l'accident. Le chef de gare fit
appel à la préfecture de In Singine , qui
procéda aux constatations. Et M. Roggo
qui était tombé sans connaissance, fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Bour-
geois, à Fribourg, après avoir été vu par
un médecin. Il souffre d'une forte commo-
tion, éventuellement d'une fracture du crâ-
ne, et d'un bras cassé. Hier soir, son était
était préoccupant. II n'avait pas repris
connaissance.

Après coup, on retrouva en bordure de
la voie des gants et une serviette apparte-
nant au blessé. Et l'on se perd en conjec-
tures sur les circonstances exactes de l'ac-
cident.

Il n'est guère possible d'atténuer le
bruit des avions et des tirs militaires

En réponse à une question du conseiller
national Gérard Glasson (radical et. Fri-
bourg), le Conseil fédéral déclare que les
autorités examinent depuis longtemps et
avec la plus grande attention le problè-
me que posent les bruits d'avions et de
tirs causés par l'instruction des troupes
d'aviation et de défense contre avions. Les
mesures qui peuvent être prises pour lut-
ter contre le bruit ont toutefois leurs li-
mites, car il n'est guère possible d'atté-
nuer ces bruits à leur source même. La
troupe , pour être instruite convenablement ,
doit pouvoir disposer de certaines zones
d'engagement, c'est-à-dire de ses aérodro-
mes et de ses places de tirs.

LIMITATION
Autant que les circonstances le permet-

tent , on s'efforce de limiter le plus possi-
ble l'activité cle l'aviation et les tirs et
de les décentraliser, afin de réduire les
inconvénients à un minimum supportable
pour les régions en question. A Payerne,
l'année passée, il n'y a eu de vols de nuit
que durant 18 soirées , de 19 à 22 heures.
A Dubendorf, ils ont été suspendus en
raison de la densité de la population et
des perturbations provoquées par le bruit
provenant de l'aéroport de Kloten. 11 n'est
malheureusement pas possible de renoncer
complètement aux vols de nuit sur l'aé-
rodrome de Payerne.

Les tirs de l'aviation dans la région du
Mont-Gibloux ont été limités à 60 jours
par année. Il n'est nullement envisagé de
les étendre au-delà de cette limite. D'au-
tre part, les troupes d'aviation s'efforcent
de tenir compte autant que possible de
la présence de grandes localités et no-

tamment d'hôpitaux , lorsqu'elles fixent les
trajectoires des vols et des projectiles.

DOMMAGES COUVERTS
Pour la place de tirs de DCA de Grand-

villard , les tirs sont limités aux périodes
du 15 janvier au 25 mars et du 10 no-
vembre au 20 décembre. Les petits dom-
mages qui • pourraient être éventuellement
provoqués par des projectiles d'exercice
aux bâtiments non habités sis dans le sec-
teur des tirs et dans les zones de sécu-
rité sont couverts par la Confédération.
L'interdiction de pénét rer dans les zones
de danger est annoncée à la population
de la région touchée par la publication
d'avis de tirs et an moyen d'affiches. Il
est impossible de placer des sentinelles
pour barrer toutes les voies d'accès au
terrain de tir.

Désormais, toute activité de l'aviation
et des tirs sera suspendue le 1er novem-
bre, jour de la Toussaint, dans toutes
les régions de la Suisse dont la popula-
tion est en majorité catholique.

Selon le rapport d'enquête , ni les or-
ganes de la place d'armes ni la direction
des tirs ne peuvent être rendus respon-
sables du regrettable accident qui a été
causé l'été dernier par l'explosion d'un

raté sur la place de tirs de l'aviation du
lac de Neuchâtel . Ce sont les victimes el-
les-mêmes qui en sont responsables, car,
bien qu'elles aient connu les prescriptions
de sécurité, elles ont violé les signaux de
danger qui avaient été placés bien en évi-
dence. Les organes compétents examinent
présentement s'il est possible de prendre
des mesures supplémentaires pour éviter
la répétition de tels accidents.

«Pygmalion»: une difficile
transposition phonétique...

Quand Shaw écrivit , juste avant
la première guerre mondiale , l'Ang le-
terre distinguait encore les « gentle-
men *, qui asp iraient les h et les
« cockneys », gai en étaient incapables.
L'Ang lais « bien » était celui dont la
prononciation et le vocabulaire répon-
daient aux critères consacrés par la
reine Victoria .

Poussant à l' extrême l'idée que la
distinction (apparente)  est une simp le
question de p honéti que , Shaw montre
le professeur Hi gg ins recueillant une
g lapissante petite marchande de f l eur s
et la transformant en duchesse . Bien
entendu , il en tombe amoureux, com-
me Pygmalion de sa statue.

La radio .a changé tout cela : l'ac-
cent cockney se ra f f i n e, et le parler des
Londoniens évolue rap idement vers une
morne uniformité.

Paradoxalement , t Pygmalion * a été
adapté dans presque toutes les langues
alors qu 'on ne saurait imag iner œuvre
p lus intraduisible. Comment en e f f e t
rendre (en français , pa r exemp le)  deux
vocabulaires, deux systèmes de sons ,
deux ry thmes d' une même langue , les
e f f e t s  comiques provenant du savou-
reux contraste entre deux façons  de
parler représentant deux classes socia-
les ?

Dans sa version , p lus libre que celle
des époux Hamon que les Pi toë f f  jouè-
rent en 19'2:l , Claude-André Puget n'a
pas cherché à réaliser l 'impossible. Tout
en maintenant l' action à Londres, en
1912, il a voulu avant tout rendre vrai-
semblables les caractères imaginés par
Shaw et dégager la saveur comi que, de
l' œuvre . Il y a réussi. Son dialogue ne.
manque ni de vivacité , ni d' esprit , et
le publie se laisse volontiers dé payser ,
même si ce dé paysement est tout su-
perficiel .

Dans une mise en scène rap ide , ner-
veuse , peut-être un peu incohérente , de
Pierre Franck , la troupe a donné , dans
l' ensemble , une interprétation pla isante
et homog ène de la p ièce.

Dans le rôle du profess eur Hi gg ins.
Pierre Vaneck exag éra quel que peu les
mauvaises manières du nouveau Pyg-
malion , mais se montra dynami que et
séduisant à souhait. Sa Galathée , c'était
Evelyne Dandry qui eut p u charger da-
vantage son rôle de gamine des rues ,
mais qui f u t  de p lus en p lus convain-
cante au f u r  et à mesure de sa trans-
format ion .  Parmi les autres acteurs,
d' ailleurs tous dignes d'éloges , il f a u t
relever A l f red  Adam qui campa du p ère
d'Eliz a, une silhouette d'une magnif i -
que truculence.

R. W.

Etat civil
Décès : 1er mars : Caroliiit' -Marga

retha Jaggi née Ruegger, d'Orpund
née en 1883, rue des Moulins 11. Hciu-
Constant Duvoisin , de Font a ni s irr. m
en 1904, chemin des Cordiers, Il mars :
Marguerite Michel née Zeslger, do Kœ
niz , née en 11)07, route de Brugg 61.

DELÉMONT

(c)  La section jurassienne de la
Ligue suisse de représentations com-
merciales a obtenu samedi un suc-
cès sans précédent à l'occasion de
sa soirée de variétés tenue à la
salle de gymnastique.  Les fantaisis-
tes Dick Berry et Claude Selva , de
même que la chanteuse ré g ionale
Chaulai Schindelholz , de Courrend-
lin , furen t  excellents. Quant à l'élec-
tion de Miss mini-jupe , à laquelle
particip èrent seize candidates , elle
donna le classement suivant : 1.
Béatrice Sc.huchter, de Delémont ;
2. Denise Voyame, de Bassecourt ;
3. Marie-Claude Bdndi , de Bienne.
Ces jeunes f i l l e s , dont il f a u t  d' ail-
leurs préciser qu 'elles se présentè-
rent toutes dans des tenues irrépro-
chables , reçurent d' appréciables ca-
deaux — un voyage en avion pour
la première — de même que des
engagements pour d i f f é ren t e s  repré-
sentations lors de f ê t e s  populaires.

L' appréciable résultat f inanc ier
réalisé par les organisateurs sera
a f f e c t é  à la pré paration des mani-
festat ions qui marqueront , dans
deux ans , le 25me anniversaire de
la fondation de la société.

« Miss mini-jupe »
ira en avion...

CHIÈTRES

Dans la soirée de dimanche, vers 18 heu-
res, une voiture bernoise circulait de Ber-
ne en direction de Chiètres. Juste avant
cette dernière localité, dans un virage à la
Suite d'un excès de vitesse, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fut déporté sur la gauche. Il frôla une pre-
mière voiture qui arrivait en sens inverse
puis entra en violente collision frontale
avec une deuxième voiture qui circulait
également en sens inverse. Il n 'y eut pas
de blessé, mais pour 14,000 fr. de dégâts.

Une collision
fait de gros dégâts

FRIBOURG *

(c) La récente assemblée générale de la So-
ciété des maîtres bouchers de la ville de
Fribourg, présidée par M. Paul Despont ,
a été l'occasion de faire le point sur maints
problèmes de la profession. La boucherie
et la charcuterie restent florissantes. Les
abattages ont régulièrement augmenté, sauf
en ce qui concerne le veau et surtout le
cheval. Si plusieurs grandes entreprises ont
augmenté leurs importations de viande, cel-
les des maîtres bouchers ont quelque peu
faibli.

Fait intéressant, on apprit que les projets
pour les nouveaux abattoirs sont . prêts , ce
qui permet d'attendre une réalisation pro-
chaine. Quelques divergences subsistent en-
tre la commune de Fribourg et la Société
des bouchers et charcutiers, quant au fi-
nancement. Mais les pourparlers progres-
sent. H se peut que le Conseil général se
prononce cet été encore et que la construc-
tion débute à la fin de l'année.

Vers les nouveaux
abattoirs

La collecte pour l'Université

(c) 1,230,170 francs , tel est le résultat de
la collecte organisée le 1er dimanche de
l'Avent dans les églises catholiques de toute
la Suisse, au profit de l'Université d'Etat
catholique de Fribourg. Alors que les an-
nées précédentes, de sensibles améliorations
étaient enregistrées, le résultat de 1968 est
de 39,460 francs inférieur à celui de 1967.
Cinq cantons ont certes augmenté leur pres-
tation, dans une faible mesure. Les autres ,
dont Fribourg, (— 910 francs) régressent.

La diminution est attribuée tout d'abord
au fait qu'en 1968, il fut largement question
des subventions fédérales aux universités,
sans que tout le monde se rende compte
que ces subventions sont affectées à des
buts spéciaux bien définis et sont surtout
proportionnelles à l'effort consenti par le
canton. Les mouvements qui se sont mani-
festés dans les milieux universitaires, à Fri-
bourg également, ont d'autre part suscité
du mécontement envers les milieux univer-
sitaires.

Un coup d'arrêt inquiétant

ROMONT

(c) Dernièrement est décédé à l'hôpi-
tal de Billens, où il avait été admis il
y a une quinzaine de jours à la suite
d'un infarctus, M. Anton Ayer, âgé de
68 ans . C'était une personnalité fort
connue dans le canton, puisqu 'il avait
été député pendant de nombreuses an-
nées. Il avait présidé le législatif canto-
nal en 1957. Actuellement, il présidait
le conseil de paroisse de Bomont, de-
puis plusieurs années également. Et il
était gérant de la Société d'agriculture
de Romont, ainsi que président de la
Fédération des syndicats agricoles du
canton de Fribourg. Il avait quitté le
Grand conseil en 1966.

Très populaire dans son district de la
Glane, M. Anton Ayer était unanime-
ment respecté. Il avait élevé un garçon
et deux filles qui lui font honneur.
C'était notamment le cousin de M. Théo
Ayer, ancien conseiller d'Etat.

Décès d'un ancien
président du Grand conseil

DELLEY

(c) A la suite de la démission de M. Paul
Jacot , conseiller paroissial, une élection
complémentaire aura lieu le 23 mars pour
repourvoir ce poste devenu vacant.

Au Conseil de paroisse

PORTALBAN

(c) L'Association broyarde des boulangers
que préside M. P. Périsset, d'Estavayer-le-
Lac, a , tenu son assemblée annuelle der-
nièrement à Portalban .

Assemblée
des boulangers

GUIN

(c) Samedi soir, les jeunes Fribourgeois de
la partie alémanique dfu canton ont assis-
té à une conférence donnée à Guin par le
conseiller national Raymund Broger , lan-
damman d'Appenzell. Une large discus-
sion suivit sur le thème : « Les points bril-
lants de la politique suisse » , qui permit
d'évoquer le projet de révision totale de
la constitution fédérale , le problème de
l'entrée de la Confédération à l 'Onu, la
sauvegarde de la Convention des droits
de l'homme et les rapports jeunesse-auto-
rité . Une délégation fribourgeoise se rendra
à la Landsgemeinde d'Appenzell , en avril
prochain.

Le landamman
d'Appenxell

a parlé aux jeunes

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

SAINT-URSANNE

(c) Hier à 17 h 30, un camion d'une en-
treprise de Delémont est sorti de la route
entre Saint-Ursànne et la croisée de Mon-
tenoi, et a dévalé un pâturage sur 80 mè-
tres en faisant des tonneaux. Le conduc-
teur, qui avait probablement été ébloui par
le soleil couchant, ainsi que l'aide conduc-
teur, furent éjectés. Par une chance extra-
ordinaire, ils n'ont été blessés que super-
ficiellement. Ils ont reçu des soins chez un
médecin de Saint-Ursanne.

Le camion était chargé de fourrage. Les
dégâts sont estimés à une quinzaine de
milliers de francs.

Embardée
spectaculaire
d'un camion

MOUTIER

(c) Hier à 16 h 45, un tracteur en sta-
tionnement à la route de Soleure s'est sou-
dainement mis en marche . Un enfant de
cinq ans, le petit Jean-Daniel Glauque ,
était monté sur l'engin et avait réussi à
desserrer le frein et à sortir la vitesse. Le
tracteur se mit en marche ; mais sur la
route arrivait un camion de la gravière de
Courroux et le choc fut inévitable. Fort
heureusement , les dégâts ne sont pas très
élevés, et le Petit apprenti chauffeur s'en
tire avec qluelques conhisions.

Le conducteur
du tracteur n'était âgé

que de 5 ans...

TRAMELAN

(c) Hier après-midi, la petite Dominique
Gagnebin , âgée de 11 ans, qui se rendait
en classe afin d'y subir les examens en
vue de son entrée ¦ prochaine à l'école se-
condaire, s'est élancée sur la chaussée au
moment où arrivait une automobile. Elle a
été renversée. Par prudence, le médecin
lui a conseillé de garder le lit durant quel-
ques jours. Pas de dégâts à la voiture.

Renversée
par une automobile

Le caporal Duvoisin, lors du
contrôle des chiens.

(Archives.)

(c) Coup sur coup, hier, on a enregistré
doux décès dans le corps de la police
locale. D'abord ce fut M. Alfred Knuchel,
anciennement attaché à la police sanitaire ,
retraité depuis plusieurs années , qui s'affais-
sait au pon t du Moulin des suites d'une
crise cardiaque.

Puis, quelques instants plus tard, on
apprenait la mort aussi rapide qu 'inatten-
due Ai caporal René Duvoisin (1904). Ma-
lade depuis quelque temps, il n 'a pas
résisté à un mal insidieux. Le caporal Du-
voisin était très estimé de chacun. Il ai-
mait en particulier les bêtes et c'est lui
qui était chargé du contrôle de tons les
animaux de la cité , chats , chiens , oiseaux.
11 s'occupait également de la pollution des
eaux . Il aimait aussi la pêche. Le capo-
ral Duvoisin devait prendre sa retraite à
la fin du mois d'avril prochain.

Décès dans le corps
de la police locale

(c) Hier matin à 6 h 50, une collision
s'est produite à Bienne entre une automo-
bil e et un cyclomoteur au croisement route
de Boujean - rue Heilmann. Le cycliste
motorisé , M. Pierre-André Kocher , né en
1931, mécanicien , domicilié nu chemin de
la Marnière 14, a été transporté à l'hôpi-
tal où il est soigné pour une jambe cas-
sée.

Cycliste motorisé
blessé
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LOItEîVA
Dans le second tiroir étaient empilées des liasses de

billets de banque. Sandra n 'en avait jamais vu autant
à la fois. Sur un petit pap ier blanc posé bien en évi-
dence par-dessus les liasses , Jude avait écrit ces mots :
Pour l'entretien de la maison et les dé penses person-
nelles de Sandra.

La jeune femme eut une certaine di f f icul té  à attirer
à elle le troisième tiroir , tant il semblait lourd , ou
alourdi par son contenu. En effet , il était chargé de
lingots d'or jusqu 'à ras bord. Elle le referma comme
les autres , nullement impressionnée.

Par contre , quand le quatrième tiroir fut  ouvert , elle
ne put réprimer une exciamation. Puis , irrésistiblement
attirée , elle plongea doucement ses doigts dans une
profusion d' opales de toutes formes , de toutes gros-
seurs, qui s'y trouvaient jetées pèlc-mèle , composant
une symphonie allant du vert sombre et profond , où
des éclairs rouges plantaient leurs poignards , au fugi-
tif mystère d'un monde changeant , laiteux , inquiétant...

« Quel homme surprenant ! songea-t-elle. Pourquoi
ce goût inattendu pour les pierres précieuses ? Une
telle collection ne peut avoir été amassée dans le seul
but d'effectuer un placement. Goût du faste , sans doute ,
comme cette estrade conduisant à son lit , besoin de
fasciner les rares êtres qui l'approchent. Besoin aussi
de se prendre pour un personnage légendaire.

Assombrie , plus inquiète qu 'émerveillée par toutes
ces richesses cachées, Sandra ouvrit le cinquième ti-
roir . _^__ 

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Dans un coffret de bois , sur un support de velours
noir , étincelait un pendentif d'or en forme de croix
grecque , dont les extrémités ajourées se terminaient en
rais de soleil...

— Le pendentif de Virginie Montmaur ! murmura
Sandra , oppressée. Je le reconnais... Je suis certaine
que c'est celui-là qu 'elle portait au cou , lorsqu 'elle posa
pour l'artiste qui fit  son portrait. Comme c'est extraor-
dinaire... Ce bijou a traversé les siècles, et il a conservé
le même éclat... Virginie Montmaur , toujours elle, par-
tout , dans cette demeure , dans la tète, dans le cceur
de Jude. Mais pourquoi, pourquoi ?

La jeune fille avança la main pour s'emparer du pen-
dent i f , mais elle n 'acheva pas son geste. Un étrange
respect venait de s'emparer d' elle et la paral ysait.

A regret , elle détacha ses yeux du merveilleux bijou
et referma le tiroir.

Il fa l la i t  continuer , avancer coûte que coûte , déchif-
frer le passé comme une langue étrangère qui cède
peu à peu...

Le sixième tiroir , à sa grande surprise , ne renfermai t
qu 'un carré de tissu de laine sombre, brodé de fils
d'argent, à la trame usée par le temps. Une sorte de
châle ou de manti l le , dont un morceau manqua i t , ar-
raché ou rongé ou. peut-être , brûlé...

Sandra sentit  sa gorge se serrer. Elle ne pouvait en
détacher ses yeux. Ce carré de tissu , sans aucun doute ,
était contemporain lui aussi du drame qu 'avait vécu
Virginie Montmaur , elle l'avait même peut-être porté
sur ses épaules , il l'avait réchauffé l'hiver , elle y avait
enfoui son visage triste...

Quand le sixième tiroir fut remis en place à son
tour , Sandra , malgré l 'étrange crainte qu 'elle éprouvait,
qui glaçait ses doigts et rendait ses gestes sem-
blables à ceux d'un automate , tenta d'ouvrir le septiè-
me en essayant l'une après l'autre les clés du trousseau.

Mais aucune ne tournait  dans la serrure.
Elle demeura longtemps immobile , les bras ballants ,

refusant de renoncer et , cependant , convaincue qu 'il
n 'était pas en son pouvoir, pour le moment, de con-

naître le secret qu'il recelait. Le fait que Jude l'eût
brutalement repoussée quand elle y avait fait allusion
lui importait peu. Elle savait , bien plus par l'intuition
que par le raisonnement, qu 'à sa colère de voir ce
secret découvert correspondait un allégement moral
qui était peut-être ce qu 'il attendait d'elle.

Finalement, elle se détourna du meuble à regret ,
quitta la chambre avec l'impression de laisser là une
partie d'elle-même.

Jude serait de retour bientôt. Alors commencerait
une période d'adaptation difficile, qui ne se prêterait
absolument pas à la mise au point définitive du volu-
mineux dossier que Sandra avait préparé depuis plus
de six mois pour le professeur Barnéoud. Il fallait
achever de recop ier les notes prises ça et là sur le vif ,
classer le tout dans l'ordre chronologique , relire- l'en-
semble et rédiger à l'intention du professeur un exposé
complet de son travail , lui expliquer aussi dans le dé-
tail , car il le méritait bien , les raisons complexes —
les comprenait-elle clairement elle-même ? — qui
l' avaient  déterminée à bouleverser ainsi sa vie. La nuit
qui venait  suff isa i t  à peine à accomplir ces diverses
tâches. Mais Sandra se disait qu 'il lui fallait immédia-
tement tourner cette page de sa vie. Après, ce serait
trop tard...

Elle s' installa avec ses dossiers dans le bureau du
rez-de-chaussée, ouvrit grand la fenêtre...

Devant la maison , la petite Génépi , informée sans
doute de l'absence du maître, jouait silencieusement
au dompteur avec les deux léopards de granit qui ,
paresseux , livrés à la chaleur du soleil, semblaient
refuser de se plier à tout exercice. Es dédaignaient de
même les morceaux de sucre que leur tendait la petite
fille ; prise au jeu , elle riait et frappait du pied en les
injur iant  en provençal ; ses yeux noirs brillaient d'exci-
tation.

Génépi... La petite fille abandonnée un jour de trans-
humance. On avait emporté les moutons , denrée pré-
cieuse, monnayable , et on avait laissé l'enfant à l'intel-
ligence endormie, l'enfant inutilisable.

Si Jude voulait... Jude aux tiroirs débordants de ri-
chesses, Jude dont le domaine déroulait à l'infini ses
recoins inhabités, Jude tout puissant pour le mal, mais
peut-être aussi pour le bien.

Un projet venait de naître dans le cceur de Sandra.
Un jour , plus tard , elle en parlerait...

X X X
Au crépuscule, Etienne revint, tout souriant. Sandra

n 'avait pas levé les yeux de son travail.
— J'ai fait le tour de Furlende, déclara-t-il à sa

sœur. Tout le monde t'embrasse, la mère... hum... Mme
Barnéoud , Pascal... Il a mauvaise mine, Pascal. Il passe
des nuits sur son roman. Quel charmant garçon... Bien
qu 'à mon avis, il n 'arrive pas à la cheville de Jude,
Demain , je monte à Rochebrune avec les fils Sylvestre
et leur sœur Marie. C'est fou ce qu 'on est heureux , ici !
Ils m'emmènent à la chasse au dahu.

—¦ Qu 'est-ce que c'est que ça , un dahu ?
— Un petit mammifère des Alpes, qui se fait de plus

en plus rare, parce que trop de Parisiens l'ont chassé.
Les fils Sylvestre m'ont dit que les dahus, à force de
courir sur les pentes, ont les pattes plus courtes du
côté amont que du côté aval.

Sandra se mit à rire :
— Il s'agit d'une farce , je suppose !
— Pas du tout. Les fils Sylvestre ne se permettraient

pas de se moquer de moi. Et d'ailleurs, je plais à leur
sœur Marie.

— Et que se passe-t-il , quand ton dahu veut faire
volte-face 1

— Justement, il se casse la... figure. C'est comme ça
qu'on l'attrape. Au plus épais de la forêt , on se poste
avec une bougie allumée, un bâton , un bidon en fer et
un sac. La lueur de la bougie attire le dahu. Quand il
est tout près, on donne de grands coups dans le bi-
don. Affolé par le bruit , le dahu veut faire demi-tour ,
mais ses pattes sont alors dans le mauvais sens, il ne
Êeut s'enfuir , et on n'a plus qu 'à le fourrer dans le sac.

rôlement excitant, non ?
(A suivre.)

cherchent :

FRAISEURS
pour son atelier de machines spéciales j

TOURNEURS
pour ateliers de machines spéciales

OUTILLEURS
très qualifiés

FRAISEURS-OUTILLEURS
qualifiés

AFFÛTEURS
qualifiés

Faire offres au service du personnel,
en joignant les pièces habituelles.

f
M)bel(ux )

WATCH CO S.A. I
cherche : m

fournituriste !
metteuses en marche
personnel féminin

ainsi qu'une

pitonneuse j
ou personne ayant l'habitude du spiral \

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., ! Î
4, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel , ! j
tél. (038) 416 41. :
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Nous cherchons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
d'excellente formation professionnelle , ayant de
l'expérience et doué d'un esprit d'initiative et
de collaboration.

Cette personne sera responsable de la forma-
tion des apprentis , du bon fonctionnement du
département outillage , et aura à s'occuper de
la construction et de la réalisation de gabarits
pour la fabrication.

Nous offrons : salaire en rapport avec les capa-
cités,
travail intéressant et varié ,
ambiance agréable,
semaine de 5 jours ,
fonds de prévoyance,
transport assuré de Neuchâtel¦ ou de la Neuveville.

Veuillez nous adresser votre offre ou vous
présenter, après entente téléphonique.

IEGGERI
EMILE EGGER & Cie S. A.,
fabrique de pompes et de machines 2088 Cressier
(NE). Tél. (038) 7 72 17.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-
MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que :

MONTAGE
POINTAGE
RECTIFIAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
PERÇAGE

Nous demandons personnes de nationalité suisse
ou étrangers au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement.

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

Nous cherchons , pour entrée immé-
~JZ 1 diate ou date à convenir , un

CO responsable

jjj | du département
¦BU des sinistres

pour notre agence de la Chaux-de-
Fonds.
Nous demandons :
— prati que du règlement des sinis-

tres ou connaissance de l'assu-
rance en général ;

— personne stable ;
— âge souhaité : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
— situation intéressante ;
— grande responsabilité dans le

travail ;
— caisse de retraite et autres pres-

tations sociales.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres à M. John
Matth ys, agent général, Musée 1,
2000 NEUCHATEL.
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Tempérament sportif et robustesse à toute épreuve - Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse

mariage rare dans le monde automobile. C'est à lui que Bernstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf
les Toyota Corolia doivent leur immense succès. tél. 051 984343

C'est par centaines de milliers que les Corolia ont fait Toyota, le plus grand constructeur automobile du
la preuve de leur robustesse exceptionnelle et de leur Japon (plus de 1 millions de véhicules en 1968), a prouvé
bienfacture. Sur les routes de Suisse aussi. Puissant mais que le problème du service est parfaitement résolu en
économe, le moteur assure à la Corolia des performances Suisse—par un réseau de plus de100 agents
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1100 cm 3,4 cylindres , 60 CV; boîte à 4 vitesses /   ̂vJ_4œm\Wïï.Z '  lÊÈÊÊÈf ?  ̂•'" ï^msynchronisées , levier au plancher; /  JÊÈk mr '0$!_W*™^~ ' \alternateur, installation 12 V; rapport poids/ j mÊ^mSm^K^^Bmv^ f̂ . y y "̂ ^-
puissance11.4 kg/CV,0-100 km/h -- ___ , ... ', h
en 16 sec, vitesse max. 142-145 km/h. .j Z- '- ' Z -  / "" ': &; _W
Corolia 1100 Limousine sZ /  Ĵ* , .' t -

LÎSte des aqentS Complète • Lausanne - Kerzors: Ad. Mattmùllor - Lausanne: Garage da
. . , , . K, , « If̂ 'LÎ I j t^ ^&&^?MAP*^ 

HP'UP-l 

0k 
Chauderon 

SA.26, place de Chauderon-Lully-Eatavayer-l.-L.:
CheZ le représentant gênerai. * 1 "ffl Wf§  B" I /̂% H.Koller - Marly-le-Grand: Garago do Marly S.àr.L, Berset.
Dans Votre région " ! il J? R! UL W II r"̂  &Marti-Nyon:GaragePertems,G.Magnenat,rueJuste-Olivier-J J&— vt^

Ar -M- T——8? ^U^JIfta Orient: Jacques Wenger , 18, rus Contrai - Résous: Garago do lu
Biol-Scheuren: H. Rudel-Mûhlhelm - Biel: Hermann Spross. Cote.15.rue deNeuchètel- La Rincieure-Savagnier: Relais do
Stidstrasso 2-Boudevil l iers: H. Vuarr sz , Garage du Valde Ruz - ffflîWBli l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Salquonon/Siorro: Gérard
Bria-Glis: HermannSchwery,Saltina-Garage-Bur»inel: Roger __ St  - iffl .̂ Momani,rua de la Gemmi - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage
Blanchard - Courtemaîcha: Garage de la Plaina, Rob. Crétin, Jlfê ¦- ' y _Wt. Moderne - Ste-Croix: Willy Basse, Garage Bellavua, av. dea
195,route de Porrentruy - Couvet : GilbertMasson, 13,nia Emer- £M >' §jft Alpes 35 - Votroz: Charles Bonvin - Vlllara-sur-OUan:
de-Vattel - Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de JS; ? . .  ISà J.-Fr. Basson.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service i

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90

et
9e
env!ro

B
n'rr NeUChâ,e ' GttTUge ÙG lO CÔtC S. A., PCSBUX Téléphone (038) 8 23 85

,_ Nous cherchons, pour notre
bureau technique de Neuchâ-
tel,

jeunes
dessinateurs
qualifiés

désireux de compléter leurs
connaissances dans le domai-
ne particulier de la construc-
tion de machines destinées à
la production en série d'arti-
cles du secteur du chauffage ;
— climat de travail agréable

dans entreprise jeune et en
pleine expansion ;

— semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, condi-
tions et avantages sociaux
d'une m a i s o n  d'avant-
garde ;

— entrée i m m é di a t e  ou à
convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous  c h i f f r e s
BV 483 au bureau du journal.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
¦k Jusqu'à fin Juin 11969 pour Fr. 19.—
~k jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 47.—

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

\ mmj

Entreprise de construction de
la place cherche

serrurier - forgeron
pour son dépôt. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Tél. (038) 8 44 61.

FAYfcG
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et les transformations
des installations à l'intérieur de l'en-
treprise (courants fort et faible) .

Faire offres écrites à :

FAVAG
I

SA
2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01



Nouveau H

R

Amm\, à_Wm _ *Ê_ \ _^m âfe

avec champignons de Paris, préparé
pour 2 à 3 personnes

Qualité gourmet!

Un mets de viande FRISCO de plus! Ç ..^̂ _^̂ ^̂ km \

pour la simple raison qu 'un rôti haché |0M FS hjL- â^̂ ÉiSî

de viande hachée. Grâce aux maîtres lIpf Hl \^ÊÊSk^Ê^^^^^icuisiniers de la Frisco, il est aujourd'hui IPIR ^^P
¦- '¦¦/ ^  ¦ -^^^^Ê^^ià la portée de tous. Donnez libre cours ÉpSÉ W0%é$Êb :Jw_ W^ÊÊfiÊ@_à

à votre envie... en vous délectant à cœur WÊw ^^^B^twî̂ Ê^ÈÊ^mÊljoie du fameux rôti haché FRISCO mm BHEE^^H^pP

* Rôti haché avec champignons de Paris,
Fr. 3.90 (2 portions) ,

* Langue de bœuf à la sauce Madère,
Fr. 4.90 (2—3 portions) _^_^_

* Boulettes de veau à la sauce Curry, BHHBH8BHRI FRISCO S.A.
Fr. 4.40 (2—3 portions) |̂ ™j ^^^^^^^^T^^^B glaces et

S M ^i m L^l 
0M M m produits surgelés

£ Prêts à servir en 15 minutes! '̂ ^BL^^^^^^^^^^À*P»<|(B 9400 Rorsehach

P68J260T 504
La voiture de Tannée.

Dans une élection organisée par AUTOVISIE, un Jury
composé de 48 journalistes renommés de 13 pays a choisi la
504 comme «voiture de l'Année».

La 504 n'a pas obtenu cette première place pour l'une ou
l'autre de ses caractéristiques techniques, mais par l'ensemble
de sa conception.

Citons quelques-unes des considérations du verdict, offi-
ciellement révélées par le Jury :

«La PEUGEOT 504 est une des voitures vraiment nouvel-.
les...uneconception harmonieusementéquilibrée...spacieuse,
confortable, d'une technique raffinée... sur le plan esthétique
très réussie ... toutes les qualités PEUGEOT s'y manifestent
... confort, qualité, silence, performances ... une véritable
voiture européenne .. .une «coque» PININFARINA et le '
«contenu» de PEUGEOTconstitue une heureuse combinaison
.. .bien construite et bien finie ..... la tenue de route et la
maniabilité sont au-dessus de toute critique ... le meilleur
investissement «auto» ... offre beaucoup de valeur pour son
prix.»

Connaissez-vous une autre voiture qui mérite un tel en-
semble d'éloges ?

PEUCEOT ,^^  ̂
¦

Importateur pour la Suisse: ét&iïm Concessionnaires: J.-L. SegeSSeitlan'n &FÎ IS
Peugeot-Suisse S. A. ¦» - iflf Garage du Littoral
Glacomettistrassa 15, Berne \FLW Pierre-à-Mazel si. Neuchâtel Téléphona 033-S93B1

Plus de 150 concessionnaire* Agents:Qarage de la Place d'Arroos.P. Jos», Heurter
et agents qualifiés E. Richard & File, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Gemiond, Garage. Dombresson 

*4 V̂) NOUVEAU: nous donnons
_̂_ %£rfi dès maintenant des cours

É̂j lÊr de guitare, classique et
_j ê__?r accompagnement, avec

/'*'
"~">
\jgëÉÉP  ̂ d'excellents professeurs.

""""'̂ ÉsiÉÉir Y D'autre part, possibilité

tséêzSSmr J / 
^

ŜS&r vente, échange, de toutes
*%r j ^&r  —' >->tf_W&7 marques de guitares, LE-

% 
JT  ̂ iVÊ 8r \  VIN' ARIA' HÔFNER, etc.

/E l  iî JE Nous sommes à votre en-
--Wr l «l

^ 
A_\^& tière disposition pour tous

^̂  ̂ \ ^̂  im renseignements sans au-
\ <*£_\ _______ cun engagement de votre

-fljïïW HUG & CIE - NEUCHATEL
^ ~̂mm  ̂ 5 7212

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

\ meubles Rossetti Boudry
:.- . ., ... .. ' ¦ 

. . • .';¦'. . ¦ ... .:•:. . .. . ¦ ,'- - y , . -. 'Z ¦ : ': ' ¦

JM___ _̂m ''--Z *''¦--¥ ' '̂ ^K ŷ wÊkm^Ê»^^_̂^r^^^^^L^SÊf É ' '

^S_WmS_WÊÊkmm '¦ ___j m_f e_^3£__
><̂ ~ ŜT *" r̂ m̂ ŷ y

H5fi^ÉBMnH< Agence Miller pour Neuchâtel et environs
- 1 ¦ ... ... .. ... .... rZÎMiàm itilimiif m «< 'Z_ WÎ

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Réparations
de
machines
à laver
de toutes
marques.
Service rapide.
Travail soigne,
l'rix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

' ¦ ^̂ Ss o / 
p our 

les

[ s ^P ^/ T E X T I L E S

Simple comme bonjour * • \7.< ï(j
et extrêmement avantageux ! U^^̂ ^̂ ^mw

Imperméabilisez f: : '-M
vos manteaux de pluie, parapluies, chapeaux, 

N
 ̂ '̂ ?WÈivêtements de ski, tentes de camping ! g *« - ..

avec le nouvel

INTEMP TEXTIL xSk̂
~.en un clin d'œff! L'atomiseur de 300 g

2.30
Î Tï Intemp Textil est recommandé par
—'-* (Institut suisse de Recherches Ménagères IRM

MIGROS



Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
pour notre département d'ex-
pédition , facturation et sortie
du travail.
Quelques connaissances de
dacty lo 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.

$OMY u
appareils de chauffage et de
cuisson au mazout,
cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo, capable d'initia-
tive, dynamique et rapide.
Connaissance du français et
de l'allemand. Très bonne ré-
munération pour personne
répondant à ces critères. Tra-
vail d'une très grande variété
et très agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Adresser curriculum vitae ,
photo et prétentions à Sonny
S. A., 2074 MARIN (NE).

; 3 sïîonsiQwsû^ i>svei .i.; :¦- ; ' . ' ~y " : -,
^ z . . ¦ - -, u

Nous cherchons pour notre service produits
-d' entretien et parfumerie , à Bâle , une

collaboratrice
de langue maternelle française.

Attributions : — Traductions
—¦ Correspondance
— Travaux de bureau en gé-

néral

Nous attendons : — Bonne connaissance de l'al-
lemand

— Habile sténodactylographe

Nous offrons : ¦— Activité intéressante
— Conditions de travail agréa-

bles, bonne rémunération,
prestations sociales éten-
dues, semaines de cinq
jours.

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

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USO
Service du personnel, 4002 BÂLE

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

ouvriers
ainsi que, pour l'atelier de presses pour matiè-
res plastiques,

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

:
¦'

.

Pour les services de notre direction du PRODUIT et de '
notre division centrale d'ACHATS, nous engageons

EMPLOYÉS DE COMMERCE
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme commercial équivalent, bénéficiant de quelques
années d'expérience et s'intéressant à une activité rele-
vant du domaine des achats de fournitures d'habillage
de la montre telles que boîtes, cadrans et aiguilles (ap-
pels d'offres, gestion des portefeuilles de commandes,
correspondance, etc.).

Pour les seconder, nous cherchons également

EMPLOYÉES DE BUREAU
expérimentées, pour la réception des fournitures et les
tâches administratives découlant de leur stockage, de
leur répartition

aux ateliers, etc.

Pour ces différents postes, des connaissances de la
branche, quoique souhaitables, ne conditionnent pas
l'engagement.

Les intéressés (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 , interne 502.

. __ I

Importante société de Genève cherche

secrétaire
de direction

Si vous savez
le français ,
l'anglais,
l'allemand
la sténo et la dactylographie,
si vous aimez
les responsabilités,
un travail indépendant,
les contacts avec le personnel , d'une !
grande entreprise, les problèmes de
publicité,
Nous vous offrons
les avantages sociaux d'une impor-
tante maison,
la semaine de 5 jours ,
un salaire en rapport avec vos capa-
cités et un climat de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae et photo , sous chiffres
F 920176 - 18, Publicitas, Genève.

Discrétion assurée. Toutes les offres non rete-
nues seront renvoyées dans les 8 jours.

Entreprise de maçonnerie de; -N«îi-
cliâtel engagerait

BON MAÇON
avec permis de conduire, pouvant
faire la surveillance des chantiers,
ainsi qu'un

CHAUFFEUR DE CAMION
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Petit logement à disposition.

Faire offres sons chiffres P 900,069
N à Publicitas S.A, 2001 Neuchâtel.

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant bien le service de restaura-
tion , serait engagé par le RICHELIEU,
ruelle du Port, Neuchâtel. Se présenter
ou téléphoner au 5 55 57.

Nous cherchons pour notre département de vente pompes, qui est
en plein développement :

1 TECHNICIEN
1 ÉLECTROTECHNICIEN
pour la projection de nos armoires électriques

ayant si possible quelques années d'expérience et doué d'un esprit
d'initiative et cle collaboration ; connaissance de deux langues
désirée.

, Nous offrons : salaire en rapport avec les qualifications ,
travail intéressant et varié ,
ambiance agréable ,
semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance,
transport assuré de Neuchâtel ou de la Neuveville ,

i ou un appartement sur place.

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou vous présenter , après
entente téléphonique.

I———¦ 
¦ EMILE EGGER & Cie S.A.,

p— (P-  ̂ f %  f mm ____% fabrique de pompes
F  ̂i_"J| I "j j "— §"x el ('° machines
¦— *—-* ^—* ^" ¦ x 2088 Cressier (NE),
™^^^^^^^ " tél. (038) 7 72 17

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
connaissant mise en train , est cherché pour atelier moderne,
équipé de machines Tornos M 10 à MR 32.

Faire offres à Wermeille & Co S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 40.

¦r ï • . '-¦/':>.'.
Brasserie Fleur - de - Lys, Neu-
châtel , cherche . -¦..

sommeliers (ères)
Se présenter dès 14 heures.
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Ford reste le pionnier
de l'élégance automobile a¥ec la Ford 20 M
A deux ou quatre portes, en version Sedan, Aimez-vous être choyé? Le modèle XL vous Sur un point pourtant vous n'aurez pas le choix:
Stationwagon ou Coupé, en RS spécialement offre tout le luxe souhaitable. A l'avant, des siè- la tenue de route propre à toutes les Ford. Elle
équipée pour la conduite sportive ou en XL ges individuels réglables. A l'arrière, des sièges est unique. Grâce à une voie élargie. Avec des
aménagée de façon ultra-luxueuse, toujours la galbés particulièrement confortables. Un tableau jantes plus larges encore et une nouvelle suspen-
Ford 20M vous remplira d'enthousiasme. de bord en bois. Sur la console médiane: un levier sion arrière.
Exigez-vous des performances? Vous avez le gainé de cuir commandant 4 vitesses. Choisissez Certains parlent de concurrence déloyale. Nous
choix entre 2 moteurs V6. à votre gré parmi les nombreux équipements disons tout simplement:

facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de vinyle, 
__ _ 

^œj.^^  ̂
__ 

- B -̂
transmission automatique. Choisissez ce que VffMPffl JSPH H  faftî (ÉË2ff P̂ È̂$!)
vous désirez. Car les Ford 20M (et 17M) sont des AlIKU AV lfi "̂ jft iiifj ^^
voitures conçues pour être «personnalisées» par l nâvffiv IIA VW 1117A

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J -P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Confiserie - tea-room, cherche

serveuse
pour le tea-room. Date d'en-
trée : fin mars-début avril. Se
présenter ou téléphoner à la
confiserie Schmid, rue du Con-
cert, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 44 ou 5 85 05.

Magasin du Trousseau

S.A. HANS GYGAX
NEUCHÂTEL

Rue du Seyon

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir , une

VENDEUSE
connaissant la branche sachant
l'allemand. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit.

Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Emploi intéressant pour personne consciencieuse de langue
maternelle française. Semaine de cinq jours. Emploi à mi-temps
pas exclu.

Faire offres manuscrites à case postale 490, 2001 Neuchâtel.
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MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste de

DIRECTEUR DES SERVICES INDUSTRIELS
(électricité et eaux)

Conditions :
— formation ingénieur électricien ou technicien

électricien,
— expérience en matière d'administration,
— aptitudes à traiter avec les tiers.

Age :
30 à 45 ans.

Traitement :
Selon statut du personnel communal.

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir .
Nationalité suisse.
Le titulaire devra prendre domicile à Monthey.
Les candidats devront adresser leurs offres jusqu'au
15 mars 1969, accompagnées de leur curriculum
vitae, au secrétariat communal, où ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des charges.

On cherche

DÉCOLLETEUR
capable pour machines BECHLER & PETER-
MANN , calibre jusqu 'à 4 mm.

DÉCOLLETEUR
pour machines ESCOMAT1C.
Pour ce dernier poste on met t ra i t  éventuelle-
ment au courant.

MÉCANICIEN
ou personne capable.
Salaires en rapport avec capacités.
M. Jeanneret , Diamants S) ,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 36 47/48
Privé (032) 414 30.

URGENT I
On cherche |g|

secrétaire I
ayant bonne formation commer- w%\\
ciale. Entrée immédiate. j . ;, ]

Faire offres sous chiffres KH 536, lf;'!
au bureau du journal. ^W

Décoratrices
pour pendules neuchâteloises sont cherchées
pour travail en atelier.

Faire offres à Wermeille & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 40.

Le Garage Moderne-Carrosserie, à Boudevil-
{ liers, engagerait pour entrée immédiate ou

à convenir

manœuvre peintre
en carrosserie
Etranger accepté.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 92 30.

La Clinique de Montchoisi S. A., Lausanne,
cherche :

INFIRMIÈRE CHEF DE MAISON
TECHNICIEN (NE)
EN RADIOLOGIE

Postes intéressants pour personnes capables et
consciencieuses.

Caisse de retraite. Discrétion assurée.

Faire offres au notaire Jean BUCHER , av. du
Théâtre 7. 1000 LAUSANNE.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre service d'ordonnan-
cement un

COLLABORATEUR
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités.
Semaine de 5 jours .
Les personnes ayant du plaisir à travailler au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées de faire leurs offres , de se présenter ou
de téléphoner à
Electrona S.A.. 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

cherche

pour le garage de son siège central
de Marin

MÉCANICIEN-AUTOS
spécialisé sur Diesel
pour l'entretien de son propre parc de véhi-
cules (surtout camions).

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Baux à loyer
en vente an bureau

dn journal ('" 
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Nous offrons une place à

employée de bureau
au courant de la correspondance , de la comptabilité et du
service du téléphone.
Place stable et bien rétribuée pour personne qualifiée .
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, à Elexa S.A.,
avenue de la Gare 12, Neuchatel.

Entreprise jeune et dynamique fabri-
quant ses propres calibres cherche :

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1

I FAISEURS D'ÉTAMPES 1
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S.A.,

2068 Hauterive,

Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

On cherche :

un ouvrier
qualifié

une serveuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.
S'adresser à la confiserie
Vautravers. tél. (038) 517 70.

AMANN + CIE S.A.

! 

désire engager tout de
suite :

manœuvre

Id e  

nationalité suisse ou
éventuellement ouvrier
étranger hors contrôle, pour
manutention et divers tra- :
vaux de cave ;

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'embouteillage.
Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de

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

L'hôtel des Bateaux à Concise
cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir , nn ( e )

sommelier (ère)
Bons gains assurés. Congés ré-
guliers.

Se présenter ou téléphoner au
(024) 4 51 03.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

poseur de cadrans-
emboiteur qualifié
pouvant fonct ionner  comme
visiteur.

Poste avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter à
l' rccimax , Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 60 61.

HIBhMULl Neuchâ te l
| ''i ' i engage pour son
3*lH D I S C O U N T

T E X T I L E S
à Neuchâtel, une

PERSONNE I
pour la manutention et le
marquage de la marchan-

Tél. 4 02 02 (direction des
grands magasins Coop,
Treille 4, Neuchâtel).

Nous offrons importante com-
mission à

représentant (te)
capable et dynami que.
Situation indépendante d'ave-
nir. Société française de
grands vins d'origine.
Ecrire en joignant curr iculum
vitae et photo , sous chiffres
A 21,565 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Maison de la branche horlogère de Genève
cherche

jeune employé de bureau
à même de correspondre en anglais-fran-
çais-allemand .
Nous offrons :

Place indépendante
Possibilité d'avancement
Travail varié et intéressant
Semaine de 5 jours
Des bureaux modernes
Entrée dès que possible .

Faire offres , avec curriculum vitae , réfé-
rences, photo et prétentions de salaire , p
case postale 217, 1211 Genève.
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Ce monument consacrerait l'enlaidissement pour toujours de la
Béroche que vous aimez tant. Pour empêcher ce sacrilège

¦ ¦ %^B  ̂¦ w-m\\W_w m BBMB auprès de vos autorités
Groupement pour la sauvegarde du site bérochal

Le président : Le secrétaire :

Paul CASTELLA René CHEVALLEY



Triumph a ce qui n'existe
pas aleurs:

grand tourisme 5 places
185 km/h 15500 francs!

Pour la 6 cylindres à Injection d'essence de 151 CV qui atteint
185 km/h, 150 km/h semblent à peine 100 km/h — la vraie grand tourisme!

La seule berline 5 places avec ces avantages à ce prix.

Conduire, maîtriser cette puissance, se laisser emmener
dans le somptueux intérieur de cuir, de noyer, d'épaisses

moquettes, en silence, silence incomparable... quel plaisir!

Essayez la

T̂RIUMPH 2500 Pi Fr.15500______ 1
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IMPORT i Blanc & Paicho S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 1- La CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 218 01 — NEUCHÀTEl,
Waser, tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél. (038) 9 0522 — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 — SA1NT-BLAISE, Blaser,
tél. t038) 3 28 77.

Nous cherchons un

conducteur de trax
à pneus (caterpillar 966) suisse ou ressortis-
sant étranger.

Nous of frons:  travail stable; salaire intéressant.
Prière d'adresser offres écrites ou de télé-
phoner à l'Association des carrières, à Thielle,
tél. (038) 3 35 22.

Jeunes filles...
Désirez-vous

une profession vivante et variée ?

j|p l||§| TÉLÉPHONISTE
ffff *$&$) ̂ ^^f(Wi Occupation au service des renseignements
rW J '̂ ÎFM No 11 ou au service international No 14.

r fil f "*̂ «—X BE&/ Apprentissage d une année.

I iL C îtû-> Mt '=>our *ous renseignements, téléphonez au
I \&J ?̂>' >r (022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-

' 
i Mk  ̂ A DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
$ JÊMm?7s -7%!Ï DES TÉLÉPHONES GENÈVE

I l^ m̂ JRÎ K#^ JvLJI iffîi"; ^ 
Direction d'arrondissement des téléphones, 1211

WL  ̂ >%Sf$L4- W ¦£& 1*̂  ' ' t Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga-
m̂mfm^̂ m̂i _̂WK3BBm_m_WSSÈ_m gement 

pour apprenties télép honistes :

Nom, prénoms :

Adresse :

No de téléphone :ELECTRONA
Nous cherchons

monteur-électricien
pour l'entreUen et divers travaux d'installations
en courant fort et faible.
Semaine de 5 jours ; climat de travail agréable.
Prière d'adresser offres, de se présenter ou de
téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Bondry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGE- ffRIE DU VIGNOBLE cherche, pour l'un de ses |;1
départements, • M

sténodactylographes I
Travaux intéressants et variés, places stables ; m
date d'entrée à convenir. \m
Adresser offres , avec curriculum vitae, sous u&
chiffres DA 529 au bureau du journal. m

'.'$S|B& DIX! S. A. - IE LOCLE

ifS8 1 Fil ttfli pour son usine da méta l dur,

AGENT DE MÉTHODES
ET D'ÉTUDES
— avec connaissances de la mécanique de pré-

cision et du chronométrage ;

— pour l'établissement des standards de cal-
[ culation et des gammes d'opération j

— nous désirons si possible une personne ayant
quelques années d'expérience, aimant les

s responsabilités et sachant prendre des Ini-
tiatives.

Les intéressés peuvent se présenter ou écrire
i DIXI S. A., usine 2, service du personnel,

_ 42, avenue du Technicum, 2400 le Locle.

— ¦¦¦—

[ | GAGNEZ DE L'ARGENT AVEC VOS LOISIRS I
I I et préparez-vous, dès maintenant un avenir exceptionnel, i

Comment ? En devenant spécialistes de ces carrières passionnantes tou- f« '!
de la programmation. Par notre jours plus demandées par les gran- &É
méthode d'étude simple et progrès- des entreprises i ?nj
sive, nous vous formerons à l'une ;Sg

opérateurs - programmeurs - analystes 1
Les garanties Télévox : professeur» Didacta. i, "j
qualifiés, exercices pratiques trai- Assurez votre réussite en nous re- |JÉ
tant IBM 360, Bull, Univac, Sie- tournant (sans engagement de votre Lj
mens séminaires d'études, services part) le coupon de cette annonce. >-t-:î
individualisés. Ce geste peut décider de tout votre .,;._

S Membre de l'Association internatio- avenir. Vous ne le regretterez pas. [̂nale d'instituts de programmation V;

mamm INSTITUT TÉLÉVOX 38 , chemin (le Mornex - 1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22 SBN
Nom : Rue i . m

'•• - Prénom : . |_ û

Profession : Localité : . FN 89 ||

r^A -  **̂ i<r %
LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL FA/V

j vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre Joie
vous garantit , en outre , que dans la famille même

vous n 'oubliez p ersonne I
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boite aux lettre! jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* FAN FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL <
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Nous engageons
au printemps 1969
pour notre département
photogravure

apprenti photographe
de reproduction ^MM„M

de bonnes notions
de dessin, ne pas être
daltonien, posséder
une bonne santé
Durée de
l'apprentissage:
quatre années

Envoyer l'Inscription au chef technique de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA,
St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
où vous pourrez obtenir tous les renseignements.

IIIMIHMIIM tMIIMIMM»H»*HMH»MIMMM» *lMIMM*M*MH„IMIIM

IM ; s
C«at Ici qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voua fltes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

On cherche

CAFÉ-RESTAURANT
avec petite restauration, pour
dame possédant patente du
canton.
Val-de-Ruz et Val-de-Travers
exclus.
Faire offres sous chiffres P
42-14,839, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
ou constructeur

ayant quelques années de pratique, pour notre
bureau technique machines spéciales et auto-
matiques de précision.
Veuillez nous écrire ou nous téléphoner (in-
terne 265).

HENRI HAUSER S. A., rue de l'Eau 42
2500 BIENNE, tél. (032) 4 49 22.

Nous engageons

1 apprenti serrurier
Instruction complète dans tous
les domaines de la branche.
Certificat fédéral de capacité
après 4 ans d'apprentissage.
Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 5 14 42

Commerçant ayant de la place
et du personnel (en temps
perdu) entreprendrait

travail à domicile
Faire offres sous chiffres P
20538 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Secrétaire
30 ans, avec perm is
B, cherche emploi.
Langue maternelle
allemande , connais-
sance parfaite de
l'anglais, 3 ans d'ex-
périence à l'étranger ,
parle un peu le fran-
çais.
Faire offres sous
chiffres P 300,145 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune

ébéniste
de langue allemande désirant
se perfectionner dans son mé-
tier cherche place à Neuchâ-
tel ville ou aux environs.
Nourri et logé chez le patron.
Entrée mi-avril.

Faire offres à Alfons Lehmann
Amtmerswil, 3184 Wùnnewil
(FR) - Tél. (037) 36 15 43.

Jeune employée
de commerce
de langue mater-
nelle allemande,
cherche place
à Neuchâtel,
de préférence dans
petite entreprise.
Adresser offres
écrites
sous chiffres 9885,
case postal e 194,
8401 Winterthour.

A?
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Jeune Suisse allemand (ayant de bonnes
connaissances de la langue française,
terminant son apprentissage commercial
ce printemps) cherche

emploi dans bureau
Faire offres sous chiffres P 350,028 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Etude d'avocat et notaire de
Neuchâtel cherche

apprenti(e) de bureau
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffres A X
526, au bureau du journal.

Bureau fiduciaire cherche

apprenti(e)
pour le printemps ou date à
convenir.

Adresser offres à case posta-
le 1027, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place cher-
che, pour le printemps 1969,

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté les écoles se-
condaires. —¦ Adresser offres
sous chiffres AT 482 au bu-
reau du journal.

Nous engageons,
pour travail
en atelier

ouvrières
jeunes filles
que nous formons
sur postes de mon-
tage d'borlogerie.
VILLARD WATCH,
Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 41 48.

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

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine i tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen £ Somainl,
4563 Gerlaflngen.
Dép. 11

????????????
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IComplet avec gilet en 55% TERYLENE et 45% pure laine vierge. Peu 1
froissable, plis permanents, indéformable, facile à entretenir. I
Dessins discrets. Grâce à notre propre fabrication: Fr. 198.- 4» |

b U U é i l  Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

FORMIDABLE!...

2-4 ROBES
S I M P L E S

nettoyées \ J ̂ &
détachées / r || 1
repassées ( I If
apprêtées ] 

¦ w ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

Cp 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements JJ !._¦ ^_ r., Q
nettoyés i « Kg — t l. 9.

A gagner avec 3 rangées complètes A gagner avec 2 rangées complètes A gagner avec 1 rangée complète:
de croix: de croix:
10 CARTONS à choix: 100 DOUBLES QUINES à choix: 500 QUINES à choix:
0 pendule neuchâteloise Zénith © gril à raclette GRILL:MOTOR • 3 bouteilles de vin
9 congélateur ELAN GT 275 I £ service à fondue pour 4 personnes # saucisson boutefas
O machine à repasser Rotel-Plissa. © jambon à l'os # boîte économique d'OMO
Comment jouer pour gagner: Attention!
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On cherche des entraîneurs brevetés
____ \ \ Après la dernière épreuve du championnat suisse 1968-1969

Haas et Wenger arrête ront-ils la compétition pour l'école ?
Quatre vétérans aux premières places : Obérer, Wagenfuhr, Haymoz,

Rey. Un résultat qui laisse songeur quant à l'avenir du ski de fond helvé-
tique. Et pourtant, l'optimisme est de rigueur. Tout d'abord, sur 50 kilo-
mètres, les « moins jeunes » sont chez eux. Cette distance exige une lon-
gue expérience des courses de fond ; il s'agit de calculer le dosage de
l'effort. Obérer en a donné une preuve irréfutable tout comme les Haymoz
et autres Durgnat, Rey, Brandt. Contrairement à certains autres sports,
le ski de fond requiert des hommes d'expérience pour recruter ses sportifs
de pointe. Or, la tendance, depuis Grenoble, est à un recrutement massif
de jeunes espoirs, de garçons à peine âgés de plus de dix ans qui forme-
ront l'élite de demain. C'est en cela que le ski de fond helvétique est
riche.

En l'absence de M. Beeli , le chet du
fond suisse, c'est M. Maurice Yillcniin , des
Hauts-Geneveys, chef du fond jurassien
qui a bien voulu faire le point au sortir de
l'hiver,

« La saison qui s'achève a été extraordi-
naire », connnence-t-il , « nos seniors ont
remporté des victoires à l'étranger sur tous
les fronts, que ce soit en Allemagne, en
Autriche, en Italie. Prenez, par exemple,
Gyger : il a battu le spécialiste de la dis-
tance des 15 kilomètres, le Suédois An-
dersson, lors d'une épreuve en Allemagne.

Indiscutablement nos « fondeurs » sont en
nets progrès ; l'amélioration est constante.
Voilà pour l'élite. Quant à nos juniors,
ils ont obtenu de nomurcuses places d'hon-
neur. A commencer par Alfred Kaelin et
Fatton des Cernets. Mais, ces juniors, il
faut constamment les renouveler au fur et
à mesure de leur passage dans l'élite ».

DÈS L'AGE DE SIX ANS
Nous abordons là un problème fonda-

mental de toute vie sportive : le recrute-
ment des jeunes. Du plan strictement na-
tional, abordons maintenant les problèmes

d'une association, en l'occurrence celle qui
groupe des clubs du Jura.

« La flambée de Grenoble a enflammé
toute la jeunesse qui désire se consacrer
au ski de fond », poursuit notre interlocu-
teur qui ajoute : « Il faut maintenant fai-
re de nos jeunes des sportifs et non plus
des pillicrs de bar ù café ! C'est à l'école
que nous devons recruter les cadres de de-
main. Actuellement , nos jeunes gens vont
en camp de ski alpin. Pourquoi n'irnient-
ils pas en randonnées avec des skis de
fond ? Dans le cadre du Giron jurassien
nous avons organisé un premier camp en
ce sens grâce, en particulier , à M. Alexis
Garin des Cernets. Dès aujourd'hui, il faut
entretenir cette fougue, cette volonté d'em-
brasser une discipline sportive magnifiqrc.
Je vais même plus loin : c'est dès l'âge de
six ans que des sorties à skis de fond
devraient être organisées dans nos écoles ».
En cela M. Villemin rejoint ce qui se pra -
tique sur une très large échelle dans les
pays Scandinaves.

DES INSTRUCTEURS
Intéresser nos jeunes dès l'âge scolaire

aux différentes épreuves nordiques, c'est
une chose. La réaliser en est une autre.
Encore, faut-il des instructeurs. L'époque de
l'instructeur bénévole est révolue. Aujour-
d'hui, seuls des hommes spécialement ins-
truits peuvent donner des directives et une
ligne générale à notre ski de fond. Nous
n'entendons pas par là que ceux qui ont
œuvré depuis de longues années à son dé-
veloppement, à la restructure des cadres,
doivent céder. Tel n'est pas notre idée.
Mais, c'est l'avenir qui compte.

HAAS A L'HEURE DU CHOX
Dans cette optique, la FLS a déjà enga-

gé un homme qui a fait ses preuves : l'ac-
tuel entraîneur de l'équipe nationale Ols-
son. Mais, il faut regarder plus loin. «Tout
d'abord le maintenir », tranche M. Ville-
min. Certes c'est un premier pas. Mais
après ? « Il faut former des cadres, des
instructeurs, des entraîneurs », poursuit le
chef du fond jurassien. Or, actuellement
Macolin est disposé à former ces instruc-
teurs. Joseph Haas, Ueli Wenger ont déjà

suivi certains cours. Toutefois , seul un bre-
vet- d'entraîneur devrait être reconnu. Haas
est prêt à suivre les deux ans de prépara-
tion à Macolin , pour l'obtenir , tout comme
Wenger. Seulement  un choix s'impose : ar-
rêter la compétition et se consacre r à ce
brevet ou poursuivre une carrière déjà bien
remplie en ce qui concerne le typograp he
cie Marbach ? Hans est à un carrefour. De
son choix dépendra une partie de l'avenir
du ski de fond suisse. Des jeunes, plu-
sieurs jeunes attendent. A la Fédération
suisse, à ses chefs à ceux qui se préoccu-
pent du ski nordique et de son avenir de
trouver une réponse. Au moment où le saut
paraît repartir d'un bon pied , H est à
souhaiter que le fond suive. Très rapide-
ment.

P.-H. Bonvin

M I C H E L  HAYMOZ. — L'entraîneur du Ski-club de Riaz a obtenu
une magnif ique  troisième place à Couvet. II fait profiter les j eu -

nes de son expérience (Avipresse - Baillod)

OLYMPIQUE LA CHAUX-DE-FONDS EN SURSIS
_ WÈ Le championnat était em veilleuse

L'entraînement de l'équipe nationale lais-
sait la compétition quelque peu de côté
en fin de semaine passée.

Deux rencontres se sont néanmoins dé-
roulées en ligue A où on enregistre les
victoires de Stade Français et Olympic La
Chaux-de-Fonds. La victoire des Stadistes
était attendue et elle a été obtenue sans
histoire aux dépens de Jonction qui ne
pouvait espérer mieux de cette confronta-
tion entre Genevois. En revanche , les deux
points obtenus par les Chaux-de-Fonniers
ont une importance capitale pour la sur-
vie du club montagnard en ligue supérieu-
re. Cette victoire acquise aux dépens des
Valaisans mal classés permet aux Chaux-
de-Fonniers d'envisager l'avenir sous de
meilleurs auspices. La suite de la compéti-
tion montrera si les intérêts d'Olympic

ont été sauvés à l'occasion de cette vic-
toire.

SURPRISE EN LIGUE B
La ligue B a enregistré une surprise des

plus inattendues avec la victoire de Ro-
say sur Rapid Fribourg, - dans le groupe
II. Ce n'est qu 'après prolongations que
les Lausannois sont parvenus à s'imposer
d'un petit point , ce qui contribue à amé-
liorer leur classement actuel , aux dépens
d'Union Neuchâtel. Au contraire, le faux
pas des Fribourgeois profite à Neuchâtel
Basket qui recevra le leader Champel, sa-
medi prochain aux Terreaux.

CHÊNE GENÈ VE EN DANGER
Dans le groupe I, la deuxième équipe

fribourgeoise engagée en ligue B s'est im-
posée logiquement face à Chêne Genève

qui ne trouve pas la facilité des armées
précédentes qui lui avait permis de fi-
gurer dans le tour final . Au contraire ,
le danger qui le guette au classement ac-
tuel risque bien de lui être fatal en fm
de saison.

COUPE SUISSE
Dans l'intervalle les rencontres des demi-

finales de la Coupe de Suisse ont été ti-
rées au sort et se dérouleront dans l'or-
dre suivant. A Genève : Stade Français -
Birsfelden ; A Lugano : Fédérale - Cham-
pel.

Ainsi, les deux meilleures formations ac-
tuelles sont déjà directement opposées, ce
qui laisse aux Tessinois l'espoir de jouer
la finale et qui sait, si cette dernière est
attribuée au Tessin I

M. R.
Ligue A

Jonction - Stade Français 53-88 ; Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Martigny 49-36.

Ligue B
Rosay Lausanne - Rapid Fribourg 57-

56 (prolong.) ; Stade Fribourg - Chêne
Genève 74-62.

Hans Schmid battu au saut
FIN DE GRAND PRIX A CHAMONIX

Deux épreuves étaient inscrites au pro-
gramme de la dernière journée du Grand
prix de Chamonix : le concours de saut
et le slalom spécial. Vainqueurs de la des-
cente grâce à Kurt Huggler , les Suisses
ont été moins à l'aise dans le slalom. Ils
ont néanmoins réussi à prendre la secon- ,
de place grâce à Mario Bergamin , battu
de plus d'une seconde par le Français
Jean-Noël Augert. Dans le concours de
saut , enlevé par le Français Gilbert Poi-
rot , le champion suisse Hans Schmid s'est
classé troisième.

Slalom spécial : 1. Jean-Noël Augert
(Fr) 49"23 -f 49"09 = 98"32 ; 2. Berga-
min (S) 50"48 + 49"34 = 99"82 ; 3.
Melquiond (Fr) 100'30 ; 4. Hinterholze r
(Aut) 101*24 ; 5. Bozon (Fr) 102"44 ; 6.
Brechu (Fr) 102"57 ; 7. Prechtl (Aut) 105"
07; 8. Hagen (Al) 105"55. Puis : 15. Rœs-
ti (S) 113"13 ; 17. Daetwyler (S) 113"31 ;
18. Staeuble (S) 113"38 ; .9. Ball antyne
(Can-Genève) 113"39 ; 22. Collombin (S)
117". Huggler (S) a été disqualifié.

Combiné descente-slalom : 1. Jean-Noël
Augert 16,036 ; 2. Bergamin (S) 24,840 ;

3. Bozon (Fr) 39,470 ; 4. Hinterholzer (Aut) ;
5. Rauter (Aut). Puis : 13. Daetwyler (S) ;
16. Rœsti (S) ; 18. Collombin (S) ; 19.
Staeuble (S) ; 20. Ballantyne (Can).

Saut : 1. Gilbert Poirot (Fr) 193,60 p.
(79,5 - 78 m) ;  2. Krœll (Aut) 192,50 (82-
79) ; 3. Schmid (S) 190.10 (79-81) ; 4. Ma-
cle (Fr) 187,80 78,5 - 77 ; 5. Gosier (Aut),
186,80; 6. Bachler (Aut) 176,10. Puis :
9. Pfiffner (S) 172,50 (76-75) ; 10. Heribert
Schmid (S) 171,90 (75,5 - 74).

La Suède remporte le IVe tournoi scolaire de Neuchâtel
KB̂ f^g ĵ SOLEIL ET AMBIANCE SURVOLTÉE 

HIER 
À MONRUZ

YICTORIEVX. — Les « Suédois » ( i l s  p ortent le maillot du HC Ser-
rières ne sont pas peu f i e r s  après leur victoire

(Avipress - Baillod)
L'organisateur du tournoi scolaire de

hockey sur glace, M. Francis Houriet, a
un contrat avec le ciel. A l'instar de leurs
devancières, ces quatrièmes joutes se sont ,
en effet , déroulées, hier , sous un soleil
printanier. Il n'en fallait pas plus pour
que la bonne humeur soit reine à Mon-
ruz. D'ailleurs, le temps eût-il été gris que
les encouragements bruyants des partisans
des divers antagonistes auraient suffi à
prouver combien notre jeunesse sait appré-
cier les saines et exaltantes joies du sport.

Il y eut , bien sûr, au cours de cette

journée, de grosses déceptions — pour ne
pas dire de petits drames — telles ces
lourdes défaites subies par les équipes des
Etats-Unis et du Canada. Mais la correc-
tion dont les vaincus ont su faire preuve
mérite à ceux-ci l'éloge de la chronique.
Voilà qui est fait.

On imagine aisément qu 'une manifesta-
tion de cette envergure ue pouvait se dé-
rouler sans la collaboration de plusieurs
personnes. C'est ainsi que M. Houriet fut
tout heureux de pouvoir compter sur MM.

Stockburger , Longhi, Nyffeler et Pozzetto
pour arbitrer les nombreuses parties. II
trouva , en outre , en M. Farine et en ses
collaborateurs , des « glaciers » particulière-
ment compétents. A ces personnes, ainsi
qu'à la commune et à Young Sprinters ,
qui ont mis patinoire et vestiaires à dis-
position des écoliers, vont les remerciements
de la communauté.

Au bord de la piste, nous avons, par
ailleurs, eu le plaisir de rencontrer M.
Evard , directeur des écoles primaires, M.
Bernasconi, chef du service sportif de la
ville, et M. Wittwer, président de Young
Sprinters, qui ne fut — est-il besoin de
le préciser — pas le spectateur le moins
attentif.

F. P.

Résultats de la journée
Groupe A : Tchécoslovaquie (classe de

M. Weil) - Canada (M. Bourquin) 3-1 ;
Canada - Suisse (M. Pozzetto) 2-1 ; Tché-
coslovaquie - Suisse 2-1. Classement : 1.
Tchécoslovaquie 4 points ; 2. Canada 2 ;
3. Suisse 0.

Groupe B : Suède (M. Delbrouck) - URSS
(M. Pingeon) 2-0 ; Suède - Etats-Unis (M.
Renaud) 7-0 ; URSS-Etats-Unis 10-1. Clas-
sement : 1. Suède 4 ; 2. URSS 2 ; 3.
Etats-Unis 0. . _ ,•

Finale pour la première place : Suède -
Tchécoslovaquie 5-3 (0-0 3-0 2-3) ; pour la
3me place : URSS - Canada 13-0 ; pour
la Sme place : Suisse - Etats-Unis 4-0.

La Suède remporte ainsi pour un an
le challenge « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
D'autre part , tous les participants à la fi-
nale ont reçu le livre d'Orville Martini ,
« Initiation au hockey sur glace », qu 'ils
feuilletteront sans doute avec intérêt

Les Italiens ont dominé le slalom géant
en deux manches du Grand prix de Cas-
poggip (U). La . victoire est revenue à Giu-
seppe Compagnon!. ; Le premier Suisse, Wal-
ter Tresch, s'est classé Sme. Bernhard Russi,
vainqueur du slalom spécial , a terminé neu-
vième, ce qui lui a valu le 4me rang
du combiné.

Les Italiens
maîtres chez eux

Les championnats suisses Juniors
au fleuret

Les championnats suisses juniors , qui se
sont déroulés à Berne, ont été d'un excel-
lent niveau technique. Le Bernois Daniel
Giger et le Sédunois Guy Evéquoz ont été
sacrés champions suisses dans leur catégorie
d'âges.

RESULTATS
Catégorie A (18-20 ans) : 1. Daniel Giger

(Berne), 7 vict. 2. Serge Wild (Lausanne),
5 vict. (18 touches) ; 3. Leonhard Wolter
(Zurich), 5 vict. (20) . Jeunes filles : 1. Sa-
bine Schosield (Genève), 6 vict. ; 2. Régine
Trivez (Genève), 5 vict. ; 3. et championne
suisse : Esther Simon (Kusnacht) , 5 vict. ;
les deux premières ne sont pas des Suisses-
ses.

Catégorie B (jusqu 'à 18 ans) : 1. Guy
Evéquoz (Sion), 3 vict. + 3 vict. au barrage ,
9 touches ; 2. Denis-Pierre Humbert (la
Chaux-de-Fonds), 3 + 3-11 ; 3. François Ter-
rier (la Chaux-de-Fonds), 3 + 2-12 ; Jeunes
filles : 1. Fabienne Regamey (Genève), 7
vict., gagnante au barrage ; 2. Marie-Claude
Bétrix (Neuchâtel), 7 vict. ; 3. Jeannine Nel-
ler (Sion), 5 victoires.

Neuchâteloise
deuxième

BRÈVES NOUVELLES
# L'équipe suisse, qui vient d'obte-

nir sa promotion dans le groupe B à
Skoplje , a connu des ennuis sur le
chemin du retour. A 3 h 30 dans la
nuit de dimanche à lundi , tous les
membres de la délégation se trou-
vaient à l' aéroport de Skoplje. L'avion
qui devait les ramener en Suisse n 'a
cependant pas pu se poser en raison
de la visibilité trop faible. Joueurs
et dirigeants ont donc dû reprendre
le chemin de l'hôtel et il est proba-
ble qu 'ils gagneront finalement Bel-
grade par la route.

D'après le nouveau plan de vol , l'ar-
rivée de l'équipe à Kloten est prévue
aujourd'hui à 10 h 40.

9 Match international à Edmonton :
Canada - URSS « B », 3-1 (0-0, 1-0,
2-1).

A Une modification est intervenue
dans la composition de la sélectioi)
suisse pour le tournoi européen des
juniors qui débutera le 8 mars à Ge-
nève. Eric Conne (Genève Servette),
blessé, a été remplacé par Robert
Spengler , d'Uzwil (né le 1er juin 1951).

© Première finale du championnat
suisse de première ligue : Rotweiss
Winterthour - Villars Champéry, 5-7
(3-2. 1-3, 1-2). Le match retour aura
lieu le 8 mars à Villars.
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CYCLISME
• La première étape du tour du Le-

vant , épreuve par étapes qui réunit . sept
équipes espagnoles et une équipe étran-
gère emmenée par Eddy Merckx et com-
posée de Belges et d'Italiens, a été rem-
portée au sprint par l'Espagnol Lopcz-Ro-
driguez, qui a devancé Eddy Merckx. Cette
première étape s'est courue sur 112 km
avec départ et arrivée à Elche.

AVIRON
• La première régate de la saison s'est

déroulée sur 4 km 700 à Zurich. En voici
les résultats :

Skiff : 1. SC Kusnacht (Wyss) 20'28" ;
2. SC Zurich (Isler), 20'51". Deux sans
barreur : 1. SC Lucerne (Fellmann-Bem-
hard), 20'26" ; 2. SC Zurich (Weiersmuel-
ler - Wciersmueller), 20'38". Double-scull :
1. SC Lucerne (Zwinpfer - Bachmann)
17'55" ; 2. Grasshoppers (Burn - Zangger) ,
19'28". Quat re sans barreur : 1. Mixte zu-
ricois , 17'24". Quatre avec barreur : 1. RC
Thalwil , 18*48" ; 2. RC Aarburg, 18*53".

YACHTING
• Au cours de l'ultime journée des ré-

gates internationales de Gênes, le Gene-
vois Bigar , à la barre de son 5 m 50 Al-
phée, a remporté une nouvelle victoire.
Les classements finals des dernières com-
pétitions : 5 m 50: 1. Alphee (Bigar S)
30,75 p. ; 2. Azzura (Salata - It), 24 p. ;
3. Nrvan a (Cœdevez - S) 23 p.

Soling : 1. Schiaffo (Schiaffino - It)
62,50 p. ; 2. Surriento (Délia Vecchia - It)
62 p.

Flying dutchmen : 1. Tine (Fischer -
No), 76,50 p. ; 2. Scherekan (Audizio -
It) 74 p.

TENNIS
9 A Kuala Lumpur , l'Inde a finalement

remporté par cinq victoires à zéro la ren-
contre l'opposant à la Malaisie dans le ca-
dre du premier tour de la zone asiatique
de la Coupe Davis.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

Groupe B
Allemagne de l'Est - Roumanie 11-2
(2-1 4-1 5-0) ; Allemagne de l'Ouest -
Norvège 5-0 (0-0 1-0 4-0) ; Pologne -
Italie 5-2 (0-0 2-1 3-1) ; Yougoslavie -
Autriche 2-1 (0-0 1-0 1-1).

Classement

1. AUem. de PB. 3 3 35- 7 6
2. Pologne 3 3 18- 3 6
3. Yougoslavie 3 3 — — 8 - 3  6
4. AUem. de PO. 3 2 — 1 12- 6 4
5. Autriche 3 — 1 2  5-14 1
6. Norvège 3 — 1 2 7-2 1 1
7. Italie 3 3 4-18 —
8. Roumanie 3 3 6-21 —

UNI NEUCHATEL
PROMU EN

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi soir à Bienne , le HC Uni

a battu le HC le Fuct-Bcllay par
5 à 3 (3-1, 1-1, 1-1). Cette finale ,

pour l'ascension en 2me ligue, a tenu
ses promesses car les deux équipes ont
joué à un rythme endiablé jusqu 'aux
dernières secondes.

Grâce à leur supériorité en techni-
que et en patinage, les Neuchàtelois
ont mérité leur victoire.

L'équipe de l'Uni jouait dans la
composition suivante :

Josselin, Debrot, Raemy, Bonen-
kamp, Baerlocher , Hochstrasscr , Hau-
gon , Gentil , Riedo, Porret , Guyot.
Entraîneur : G. Sandoz.

Les buts ont été marqués par :
Hochstrasser (2), Berlocher, Haugon
et Bonenkamp.

Le public est-il coupable ?
i ' '. -̂ ,;-JBS f̂fiH :;v'J>d Réflexions après les incidents de Sion

A la veille de la reprise du champion -
nat , les autorités compétentes du football
suisse avaient adressé, à tous les clubs ,
une circulaire. Cette dernière visait à met-
tre un terme aux mtultiples incidents, qui
s'étaient produits un peu partout sur les
terrains helvétiques . Cette missive enjoignait
aux joueurs à respecter les décisions de
l'arbitre , d'adopter vis-à-vis de l'adversai-
re et du public , une attitude et un com-
portement chevaleresques. En fi n, de ne pas
céder à la violence trop souvent présente ,
hélas, sur les stades . Largement diffiusée
par voies de presse, cette circulaire visait
également le public qui , s'il entend sou-
tenir son équipe favorite , ce qui est son
droit le plus strict , transgresse souvent ce-
lui-ci pour verser dans un chauvinisme qui
n'apporte rien à la cause du football et
du sport en général.

« DÉGRADATION » DE L'ESPRIT
Ces impressions ont-elles été entendues

en cette première journée du second tour ?
L'image d'un arbitre (M. Kamber) sortant
du terrain sédunois encadré par des agents
de la force publique tendrait à prouver
le contraire. Les scènes pénibles qui pré-
cédèrent le coup de sifflet final également.
Pourtant , on ne paî t pas dire que les
acteurs du match Sion - La Chaux-de-
Fonds aient été animés d'intentions belli-
queuses.

Si la rencontre dégénéra quelque peu
dans l'ultime quart d'heu re certains pour-
ront prétendre que le directeur de jeu y
est pour beaucoup. Certes, M. Kamber
n 'est pas étranger à la « dégradation » de
l'esprit du jeu qui s'instaura. Mais, on ad-
mettra qu'en l'occasion l'homme en noir
fut poursuivi par la malchance.

Tout commença à la 73me minu te : à

la suite d'une balle en profondeur, Richard
surgit derrière la défense valaisanne et af-
fronta seul le gardien Lipawski qu'il « ef-
faça » d'une belle feinte de corps. Malgré
une première faute de la défense, Richard
conserva le contrôle du ballon et s'ap-
prêtait à le pousser au fond du but vide.
A ce moment, M. Kamber, voulant pré-
server aiu Neuchàtelois le bénéfice de son
action, laissa courir. Mais, Richard s'em-
pétrant, bousculé de surcroît à nouveau ,
réussit à tirer et ne put qu 'expédier la
balle sur le poteau. Ce qui aurait dû ,
normalement, se terminer par une égalisa-
tion pour les Chaux-de-Fonniers s'acheva
dans les récriminations et les gestes de mau-
vaise humeur . Skir la contre-attaque Her-
mann fut abattu à l'orée de la surface
de réparation de la défense neuchâteloise.
Mais ce n'était pas tout

TUMULTUEUX
L'arbitre ayant fait signe qu 'il prolon-

gerait la rencontre à la suite de multi-
ples arrêts de jeu , les Sédunois commen-
cèrent à trouver le temps long. La balle
fil a, de plus en plus souvent, par-dessus
les tribunes . C'est en voulant rédupérer
un ballon, que Jungo s'ingéniait à expé-
dier dehors , que Jeandupeux , qui n'est pas
spécialement méchant , mais qui, en re-
vanche , n'avait pas été ménagé durant tou-
te la rencontre, toucha le Valaisan au bas-
ventre. Il s'ensuivit quelques scènes assez
tumultueuses où, hélas, plusieurs person-
nes, qui n'avaient rien à y faire, péné-
trèrent sur le terrain et bousculèrent cer-
tains joueurs.

La fin libéra heureusement des acteurs
fatigués en cette reprise et des esprits de
plus en plus échauffés.

Faut-il jeter la pierre à l'arbitre ? Sans

doute pas. Le public, prompt à dramati-
ser toutes actions, est-il coupable ? Pas
davan tage. Il demeure cependant que ce
public, s'il était averti du pourquoi des dé-
cisions du directeur de jeu — et en cela
le hockey devrait faire école — aurait
moins l'occasion de s'enflammer. L'éduca-
tion du public ? Même la Grande-Breta-
gne, pourtant au bénéfice d'une longue
tradition de football et où le public est
grand connaisseur , n 'est pas exempt de
tels incidents. Alors ? Réduire au maxi-
mum les risques, certes ; mais , les suppri-
mer ? Très difficile. Voire même impossi-
ble.

Daniel TEYSSEIRE

PROGRAMME D'A UJOURD'H UI
Salle des Terreaux. — Groupe E

(mini-basket) 14 h 00 Les Fourches -
Globe Trotters amateurs ; 14 h 40 La
Cité - La Promenage.

Groupe D 15 h 20 Black-Birds -
Les Varloppes.

Groupe C 16 h 00 Vauseyon - Gau-
loise Bleue.

Groupe B 16 h 40 Simmenthal - Big
Bells.

TOURNOI
DES ÉCOLES

L'EQUIPE DE FRANCE CHERCHE
UN SUCCESSEUR À DUGAUGUEZ

Le remplaçant provisoire de M. Louis
Dugauguez, sélectionneur de l'équipe de
France , sera connu demain soir. C'est en
effet ce jour-là que le conseil fédéral dési-
gnera le < responsable technique des équi-
pes de France » . Ce responsable — qui
ne restera en poste que jusqu 'à la fin de
la saison , communiquera dès le lendemain
la composition de l'équipe de France qui
doit affronter celle d'Angleterre le: ' 12 mars
à Wemblcy.

LE CHOIX
Ces précisions ont été fournies par M.

Fernand Sastrc , secrétaire général du con-
seil fédéral de la fédération française. Il
avait préalablement déclaré qu 'à l'heure
actuelle , il n'était pas possible de préciser

en quel sens s'orienterait le choix des res-
ponsables. M. Sastre a notamment déclaré :
Ferons-nous appel à l'instructeur national

Georges Boulogne , déjà responsable des
juniors, à l' un des autres entraîneurs de
la commission de sélection , c'est-à-dire à
Henri Guérin , déjà chargé des espoirs, à
André Grillon , responsable des amateurs,
à Lucien Troupel (militaires), ou à un
entraîneur choisi hors de ceux déjà cités ?
Nous n'en savons rien » .

M. Sastre a mis l' accent sur le fait que
le conseil fédéral tirerait les leçons de la
démission de M. Dugauguez et que le
choix de son remplaçant — qui devrait
travailler à part entière pour la F.F.F. —
donnerait lieu à des échanges de vues
t rès minutieux.

Coupe des villes de foire

Les dates de trois des quatre quarts de
finale de la coupe des villes de foire sont
désormais connues. Elles sont les suivantes:

Leeds United - Ujpest Dozsa Budapes t
5 mars à Leeds et 19 mars à Budapest ;
Newcastle Unite d - Vitoria Sctubal 12
mars et 26 mars ; Glasgow - Rangers -
Atletico Bilbao 19 mars et 2 avril.

Aucune date n 'a encore été fixée pour
SV Hambourg - Goeztepe Izmir.

DES DATES

C O N T A Y O N
SÉRIEUSEMENT
H A N D I C A P É

Heinz Bertschi n'a pas pu nous donner
des nouvelles très précises sur l'état de
santé de l'ailier gauche Benjamin Contayon,
qui, dimanche, a dû être transporté à l'hô-
pital au cours du match de championnat
opposant son équipe, Xamax, à Young
Fellows. Le Noir, qui a buté contre le
mur bordant le terrain après avoir évité
le gardien zuricois, souffre de douleurs sur
tout le corps, mais surtout à un genou.
On craint que Contayon, qui, hier encore,
ne pouvait se mouvoir seul, ne doive su-
bir une opération du ménisque. Les nou-
velles à son sujet ne sont, en tout cas,
pas des plus rassurantes.

Quant à l'entraîneur des Neuchàtelois,
qui a ressenti une douleur aiguë dans le
dos après cinq minutes de jeu déjà, il
s'est déplacé des vertèbres en voulant re-
prendre la balle de la tête. Il n'est pas
encore totalement remis mais tout devrait ,
apparemment , rentrer dans l'ordre avant le
match contre Wettingen.

• Les matches internationaux Italie B -
Suisse, prévus pour le début du mois de
mai, ont été fixés. Le premier se jouera
le 3 mai à Bolzano et le second le 4 mai
à Trente.
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Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
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Prêt comptant®
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Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et cle bœuf — Tête ,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf ,

porc et veau
Mardi et samedi, dès 10 h, gnagis cuits

jj Jeudi : bouilli cuit j

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent ?

...Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX pro-
tège aussi de la mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre
clans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.85.
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Cinq équipes pour un titre en ligue A
•' "ftîMIfFllM r.-- j Les débuts du second tour de championnat guère flamboyants

Ligue B : aucun vainqueur parmi les sept premiers du classement
Ça n'a pas été un début flamboyant :

15 buts seulement en sept matches de ligue
A, alors qu'au mois d'août, il y en avait
eu 26. Et si l'on déduit les cinq buts réus-
sis par Young Boys contre Lucerne, le
condamné sans jugement, il n'en reste que
dix pour une douzaine d'équipes. Un di-
manche de carême, vraiment. Au plein de
l'automne, Lausanne avait une moyenne gé-
nérale de 4 buts par adversaire, cette fols,
encore tout imprégné de sa défaite de cou-

Championnat de France
Première division, matches en retard :

Bastia - Valenciennes 3-9 ; Sochaux-Rouen
2-0 ; Nîmes-Monaco 1-1 ; Classement : 1.
Saint-Etienne 22-36 ; 2. Bordeaux 21-33 ; 3.
Rouen 22-26 ; 4. Metz 21-24 ; 5. Sedan
21-23.

pe du 15 décembre , il doit s'estimer heu-
reux d'avoir pu répondre à Bellinzone et
d'être rentré avec un point. Même remar-
que au sujet de Zurich qui, après Lugano,
a fait l'expérience du redressement de
Saint-Gall. Pareil pour Bâle dont la Gurze-
len n'est certainement pas le terrain préféré.
Une petite couronne ponr Grasshoppers que
Winterthour vient de battre pour la se-
conde fois. Sion n'a pas écrasé La Chaux-
de-Fonds, mais dans le plateau de la ba-
lance, sa victoire a autant de poids que
les sept buts qu'il a pris sur les hauteurs
du Jura, au mois d'août.

RÈGLEMENTS DE COMPTES
Il y a eu beaucoup de règlements de

comptes en dépit des apparences. Au fait,
le nombre des buts est souvent accessoire,
pour ceux qui calculent en points. Et ils
le sont presque tous, joueurs et entraîneurs.

Aux Charmilles, Lugano a rendu à Ser-
vette la monnaie de sa pièce. On se sou-
vient du succès très surprenant des Gene-
vois en match d'ouverture, au Cornaredo,
où Lugano devait d'emblée justifier sa po-
sition de favori. Battu, Lugano avait fait
sourire le pays tout entier : la rançon de
la gloire d'avoir participé aux barrages du
précédent championnat.

DÉPART LABORIEUX
Lugano a eu effectivement un départ la-

borieux. Le 6 octobre, on le pointait mê-
me avec un retard de 6 points sur Lau-
sanne qui en avait 12. Il en était à peu
près au cinquante pour cent de ses pos-
sibilités, ou en tout cas, de ses espoirs.

Mais, les choses ont bien changé, un
point, plus qu'un point, tout est remis en
question.

Il y a présentement cinq équipes pour le
titre, puisque Young Boys insiste quand
bien même on a de la peine à le prendre
au sérieux. Il est là et il est capable de
casser beaucoup de porcelaine. On doit lui
accorder autant d'attention que l'on accor-
de à Bâle qui, entre nous soit dit, n'en
mérite pas tellement. Son efficacité n'est
pas démontrée.

LE PAQUET
A l'autre bout, Lucerne a décroché. Les

révolutions ne feront vraisemblablement pas
évoluer favorablement sa situation.

Toutes les autres équipes vont désormais
s'ingénier à ne pas être celle qui lui tien-
dra compagnie. A lenr égard, on ne parle
pas encore de relégation. Mais, la victime
est dans ce paquet qni est ficelé entre la
sixième et la treizième place.

A L'ENSEIGNE DE LA B
En ligne B, quatre résultats a égalité,

trois victoires à l'extérieur : Bruehl à
Thoune, Etoile à Soleure et... Young Fel-
lows à Serrières.

Aucun vainqueur parmi les sept premiers
du classement. La revanche des médiocres.
Fribourg qui n'a pins été battu depuis le
1er septembre a dû abandonner nn point à
Mendrisîostar el Urania a fait échec à
Chiasso au Tessin. Wettingen a peiné à
Baden et Granges a résisté à Aarau au
Bruegglifeld.

CASSURE
C'est à y perdre son latin. La pause hi-

vernale a été 1res longue. Ccst une cassure
qui transforme le championnat en deux
compétitions distinctes : il y a un avant et
un après, que l'on met bout à bout pour
les besoins de la cause. Il faudra donc un
certain temps pour que les équipes retrou-
vent leur assiette. Cependant, dans cette
phase indécise Xamax semble avoir perdu
le contact : il a cinq points de retard sur
Wettingen. A la même enseigne que
Chiasso et Aarau.

Lugano a prouvé — on vient de le voir
— qu'un tel retard n'est pas la mort d'une
équipe. Cependant, il faut y aller, et c'est
ça qui est difficile.

Guy CURDY
CHERCHEZ LE BALLON ! — A quel étrange ballet se vouent
les Sédunois et les Chaux-de-Fonniers Zingaro, Jungo, Richard

et Bosset ? (ASL)

Première ligue: les points deviennent précieux
Groape romand j Yverdon fait les frais de la reprise
La reprise du championnat aura prouvé

une chose : les premiers continueront à me-
ner le bal. Monthey, Martigny et Vevey
constituent un trio solide qui n'entend cé-
der aucun pouce de terrain. Dimanche , ils
jouaient tous trois à domicile. Similitude
dans les résultats : partout 2-0. Vevey avait
la tâche la plus difficile, en accueillant Le
Locle dont la défense en ligne présente
continuellement le danger du hors-jeu pour
les attaquants adverses. Monthey a eu un
autre problème à affronter : la vivacité de
Stade Lausanne. Mais la routine des an-
ciens Anker et Armbruster a eu raison de
la volonté des Stadistes. Martigny a dû
attendre la seconde mi-temps pour réduire
Meyrin à sa merci.

LOURDE HYPOTHÈQUE
Relevons que Martigny a repris le cham-

pionnat le dimanche précédent déjà, en dis-
posant d'Yverdon. En récoltant à nouveau
deux points avant-hier, les hommes de
Gehrig n'en comptent plus qu'un de retard
sur Monthey, mais avec un match en moins.
Théoriquement, ils sont donc les mieux
placés. Dans le royaume des hypothèses, ils
mènent avec un point d'avance sur leur ri-
val régional et deux sur Vevey.

En l'état actuel des choses, U semble bien
que les deux premières places reviendront
à Monthey, Martigny ou Vevey. L'écart en-

tre eux et leurs poursuivants est important.
Le plus proche danger est représenté par
Cantonal, au repos dimanche passé. Le club
neuchàtelois comptent quatre à six points
de retard : c'est une lourde hypothèque.
Mais sait-on jamais ! Quant à Yverdon, il a
fait ^es frais de la reprise de la compéti-
tion. En deux journées, il a abandonné
quatre points. Par là, certainement tout es-
poir de mêler son grain de sel parmi les
premiers. Après avoir baissé la tête à Mar-
tigny, il s'en est revenu tout penaud de
Nyon qui, sous la direction de Georgy, pa-
raît avoir trouvé la bonne formule.

A la suite de son succès, Nyon s'éloigne
gentiment de la zone dangereuse, tout com-
me Campagnes à qui la chance a souri
face à Moutier. Dernière, la meute n'est
pas loin. Mais parmi, on s'entre-déchire.
C'est ainsi que Chênois a eu raison de
Fontainemelon. Pour se maintenir, les Ge-
nevois avaient absolument besoin d'un petit
bain de jouvence. Us l'ont pris au détriment
de l'équipe du Val-de-Ruz dont la situation
n'est pas plus mauvaise que ses compa-
gnons d'infortune.

La suite des événements entre Moutier ,

Chênois, Fontainemelon , Meyrin et Stade
Lausanne — séparés par deux points seu-
lement — promet d'être épique.

R. PE

GROUPE ROMAND
Résultats. — US Campagne - Mou-

tier 3-1 ; CS Chènois-Fontainemelon 2-0;
Martigny-Meyrin 2-0 ; Monthey-Stade
Lausanne 2-0 ; Stade Nyonnais-Yverdon
2-1 ; Vevey-Le Locle 2-0.

Classement : 1. Mon they 13-22 ; 2.
Martigny 12-21 ; 3. Vevey 13-21 ; 4.
Cantonal 12-15 ; 5. Yverdon 13-14 ; 6.
Campagnes 13-12 ; 7. Le Locle 12-11;
8. Stade Nyonnais 13-10 ; 9. Moutier
13-9 ; 10. Chênois, Fontainemelon et
Meyrin 13-8 ; 13. Stade Lausanne 13-7.

Dimanche prochain. — Martigny-Le
Locle ; Monthey-Vevey ; Moutier-Chô-
nois ; Stade Lausanne-Cantonal ; Yver-
don-Fontainemelon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Beme-Old Boys 2-0 ;

Breitenbach-Porrentruy 0-1 ; Berthoud-
Durrenast renvoyé ; Concordia-Zofingue
2-1 ; Langenthal - Trimbach renvoyé ;
Nordstern-Minerva 1-1 ;

Classement : 1. Nordstern 14-18 ; 2.
Concordia 14-17 ; 3. Minerva, Durrenast
et Langenthal 13-16 ; 6. Berthoud et
Berne 13-15 ; 8. Breitenbach 14-13 ; 9.
Breite 13-11; 10. Porrentruy 13-10 ; 11.
Zofingue 13-9 ; 12. Old Boys 14-9 ; 13.
Trimbach 12-7.

Dimanche prochain. — Berne-Langen-
thal ; Durrenast Nordstern ; Old-Boys-
Berthoud ; Porrentruy-Emmenbrucke 3-1 ;

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Blue Star - Red Star 0-1 ;

Kusnacht - Buochs 1-1 ; Locarno - Emmen-
brucke 3-1 ; Schaffhouse - Police Zurich
3-2 ; Uster - Amriswil 1-1 ; Vaduz - Zoug
0-1.

Classement : 1. Buochs, 13-19 ; 2. Red
Star 14-19 ; 3. Amriswil 13-16 ; 4. Frau-
enfeld 11-14 ; 5. Kusnacht 13-14 ; 6.
Emmenbrucke, 13-12 ; 7. Zoug 13-12 ;
8. Police et Schaf fhouse 14-12 ; 10. Lo-
carno 12-11 ; 11. Uster 13-11 ; 12. Va-
duz 14-10 ; 13. Blue Stars 13-8.

Cinq ans de prison
au Hongrois Varga

Le tribunal centra l de Budapest
vient de condamner à cinq ans de pri-
son par contumace Zoltan Varga , ex-international hongrois, pour « refus de
retourner en Hongrie ». Varga avait
quitté la Hongrie avec l'équipe natio-
nale qui devait prendre part aux J eux
olymp iques de Mexico. A son arrivée,il s'était séparé de l'équipe et, après
un bref séjour au Mexi que , il s'était
rendu en Allemagne occidentale où sa
femme l'attendait. C'est dans ce pays
que Varga et sa femme ont adressé
une lettre aux autorités de Budapest
en déclarant qu 'ils ne désiraient pas
retourner dans leur pays.

Benfica sans Coluna à Paris
Sauf modification de dernière heure,

Otto Gloria, l'entraîneur de Benfica , se
propose de présenter le « onze » suivant
pour le match d'appui de mercredi (5
mars) contre Aj ax Amsterdam, à Paris :

Enrique ; Adolfo , Coelho Humberto ,
Fernandes Humberto, Crut ; Toni , José
A ugusto (ou Jacin to) ; Graca, Torres,
Eusebio, Simoes.

Le capitain e de Benfica , Coluna, n'y
figure pas en raison d'une blessure su-

bie dimanche au cours du match de
championnat contre le Sporting Lisbon-
ne. Eusebio et Simoes ont été également
blessés mais l'entraîneur pense qu'ils se-
ront complètement rétablis mercredi. Ce
n'est pas le cas de Coluna qui sera indis-
ponible pour un mois. Le jeune Malta
da Silva, qui l'a remplacé dimanche
après sa blessure, fera partie de l 'équipe
de Benfica en tant que réserviste.

La volonté
de Porrentruy

Groupe central

Cette journée a été marquée par le suc-
cès de Porrentruy à Breitenbach. Certes, si
la victoire est étriquée (1-0, but de Bur-
gunder) elle est pour le moins significative :
les hommes de Garbani entendent remonter
la pente au plus vite. A ce stade de la
compétition les points commencent à deve-
nir précieux, tant pour celui qui désire
monter que pour clui qui entend éviter la
chute. C'est ainsi que Nordstrn a concédé
un point contre Minerva, troisième au clas-
sement. Pour sa part , Concordia n'a pas
fait de cadeau à son visiteur, Zofingue ;
même si le résultat est serré (2-1). Pour
le reste, c'est le statu quo. Tant à Ber-
thoud qu'à Langenthal on a dû renvoyer
le match.

Une étape dans l'histoire neuchâteloise
j f f fSfteM^Wffl  L'inauguration du tennis couvert des Cadolles

Ainsi que nous l'avons déjà dit dans
notre édition d'hier, p lusieurs centaines
d'amateurs- du tennis — actifs ou non
— ont assisté à la cérémonie d 'inaugura-
tion du court couvert des Cadolles. Le
simple fai t  qu'un si grand nombre de
personnes aient pu suivre la démonstra-
tion accomp lie par Manuel Santana et
Dimitri Sturdza prouve que le local sis
dans le quartier de l'hôp ital est assez vas-
te pour accueillir des rencontres impor-
tantes — à l'échelon national en tout
cas.

PROGRESSER
Certes, le court couvert des Cadolles

n'a pas été construit à cette f in .  Il a été

COURT COUVERT. — A ux Cadolles, on f e r a  du tennis toute Vannée.
(Avi press - Baillod)

bâti pour permettre aux « mordus » du
tennis de pratiquer leur sport favori en
été comme en hiver, quelles que soient
les conditions atmosphériques, ainsi que
M.  Rubli , président du club, l'a d'ailleurs
précisé l'autre soir. Mais avec une telle
installation (elle n'a pas sa pareille en
Suisse), la société neuchâteloise pourra
revendiquer l'organisation de compéti-
tions dont la régularité n'aurait pu être
assurée auparavant.

Le court couvert des Cadolles, qui
vient s'ajouter à celui du Mail , fai t  de
Neuchâtel une des cités du pays où les
joueurs de tennis sont les mieux servis.
C'est un fai t  plus que réjouissant , qui
doit inciter les dirigeants du tennis local
à concentrer toujours plus leurs e f for ts
sur la formation de juniors dans un but
purement compétitif. Il n'y a plus place ,
aujourd'hui , pour le <r tennis de papa ».
Les installations étant désormais dignes
de répondre à toutes les exigences, le ten-
nis neuchàtelois doit progresser.

DISCOURS
La cérémonie d'inauguration propre-

ment dite du court des Cadolles a été
ouverte par M.  Rubli , président du Ten-
nis-club du même nom, qui a retracé
l'historique du bâtiment , œuvre de
M M .  Hirt et Cordey , architectes. Puis ,
M. Mayor, conseiller communal, a ap-
porté le message des autorités et a fé l i -

cité dirigeants du club et constructeurs
d'avoir si bien exploité le terrain mis à
leur disposition par l' exécutif de la ville.
Enfin , avant de vibrer aux exploits de
Santana et de Sturdza, i! nous f u t  donné
d'entendre le représentant du T.C. Ma il,
M.  Olivieri, dont les propos furent parti-
culièrement savoureux.

Auparavant , en fin d'après-midi , MM.
Santana et Sturdza avaient été reçus dans
les bureaux d'une fabri que de cigarettes
de Serrières qui patronnait généreusement
la manifestation.

F. P.

Une année faste pour les lancers
^MjflaBjgffiMW Le bilan helvétique a l'aube d une nouvelle saison

Nour terminerons cette revue des forces
vives de notre athlétisme en parlant des
lancers. Ceux-ci, empressons-nous de le di-
re, vécurent une année faste. Toutefois, cet
aspect princier est dû principalement à
l'étonnante progression du géant bernois
Edy Hubacher. S'améliorant de 1 m 20 dans
sa spécialité (le boulet) il bouleversa véri-
tablement tous les pronostics pour atteindre
la toute grande classe internationale. Ainsi,
en parvenant à allier sa force herculéenne
à une technique plus raffinée, Hubacher est
devenu un des meilleurs lanceurs de poids
du continent. Malheureusement , derrière le
Bernois, les bons lanceurs ne sont pas mois-
son. On trouve Grob avec 16 m 40 et
Berner (16 m 32) qui est parvenu pour la
première fois de sa carrière à dépasser les
16 m, Trautmann (15 m 65) et Rothen-
buhler (15 m 45). Parallèlement à la pro-
gression de Hubacher, la moyenne des 10
meilleurs résultats a évolué de 9 cm, alors
qu 'en profondeur, cette évolution était de
27 cm. Pour la première fois, la moyenne

des trente meilleurs lanceurs se situe en
dessus des 15 m, soit à 15 m 03.

LE DISQUE
Mais, l'ère Hubacher ne s'arrête pas au

jet du boulet. Sans beaucoup de technique,
mais pouvant bénéficier d'une envergure gi-
gantesque, l'institeur bernois lança, comme
passe-temps, le disque. Prenant vite cons-
cience de ses possibilités, il ne tarda pas à
détrôner de son record Mathias Mehr et de
faire progresser celui-ci de la bagatelle de
3 m exactement. 11 fut ainsi l'arbitre de la
chasse que se livrèrent les Baechli (51 m 18),
peu en fo rme cette saison, Aider (51 m 89),
Grob (50 m 97), ou encore Trautmann
(50 m 72), après l'insaisissable record du
grisonnant Mathias. Bien que les résultats de
ces athlètes aient été quelque peu inférieurs
à ceux qu'ils obtinrent en 1967, la moyenne
des 10 meilleurs est pour la première fois
supérieure à 50 m et réalise un gain de
27 cm (50 m 19).

Le marteau, comme nous l'avons déjà

signalé représente aux yeux des statisticiens,
le point fort de l'athlétisme suisse. En effet,
la performance d'Ammann, si elle est chif-
frée est la meilleurs que nous puissions pré-
senter. Il ne fait aucun doute que ce jet à
67,66 m est de valeur mondiale et que nous
possédons là un athlète de première valeur
tant au propre qu'au figuré, puisqu'il fut
même la vedette du carnaval bâlois !

Grob, en qui l'on espérait beaucoup, n'a
malheureusement pas suivi la courbe ascen-
dante de son illustre compère. Il ne parvint
pas à améliorer sa performance de 1967 et
dû se contenter de 60 m 48. Toutefois ,
l'engagement de tels lanceurs dans les con-
cours internationaux est toujours un sujet
de satisfaction car bien peu sont les pays
qui peuvent aligner un duo aussi équilibré.

Derrière ces deux hommes, l'on retrouve
une vieille connaissance, en l'occurrence,
l'ex-champion auisse Hansruedi Jost, qui
bien qu'ayant cessé toute activité interna-
tionale retrouve sa forme de prime jeunesse.
Il lança son marteau à 59 m 75. Notons

encore la progression du Bernois Rothen-
buhler (57 m 20) alors que tous les autres
lanceurs restèrent sur leurs positions, c'est-
à-dire au-dessous de 55 m.

Grâce au magnifique jet d'Ammann, à la
confirmation de Grob et au retour de Jost,
la moyenne des 10 meilleurs se situe à
57 m 09. Elle a fait un bond prodigieux
de 2 m 09. La progression sans cette disci-
pline assez spéciale ne se situe non seule-
ment au niveau des meilleurs, mais aussi
en profondeur , puisque la moyenne des 30
premiers a aussi augmenté de manière
substantielle , doit de 2 m 33.

LE JAVELOT
Le javelot , s'il n'a pas vu, contrairement

aux autres lancers, son record battu , n'en
a pas moins connu une intéressante activité.
Progression de 1 m 73 sur la base des
dix meilleurs résultats et de 1 m 15 à
l'échelle des 30 meilleures performances,
telle est la quittance d'un réjouissant déve-
loppement. Mais, la principale satisfaction ,
nous est surtout venue dans cette spécia-
lité de Ernest Buhler qui fut le deuxième
athlète suisse à dépasser la limite de 80 m.
Toutefois , et bien qu 'ayant connu une sai-
son assez pénible, le dernier mot revint au
vieux briscard qu 'est Urs von Wartburg.
11 se distingua, non seulement aux Jeux
olympiques, mais réussi la meilleure per-
formance de la saison à cette occasion
avec un jet de 80 m 66, ce qui lui valut
la 8me place , alors qu 'auparavant Buhler
avait lancé à 80 m 42.

La possession de deux lanceurs pouvant
propulser leur engin au-delà des 80 m cons-
titue , pour une nation comme la nôtre, une
force de frappe incontestable. Derrière, ces
deux vedettes, on remarquera encore la pro-
gression de Maync qui est le 3me à avoir
dépassé les 75 m et peut se glorifier d'avoir
atteint 75 m 81.

CONTRECOUPS '.'

Celte revue nous aura donné un aperçu
concret de la formidable progression de
l'athlétisme suise 1968. Nul doute que con-
trairement aux années précédentes , où nous
lâchions régulièrement du lest comparative-
ment à la progression des records mon-
diaux , cette fois-ci, nous avons refait un
peu de terrain perdu précédemment. Il n'y
a apparemment aucune raison que cette
progression ne s'arrête cette année ; sur-
tout si l'on songe à la perspective des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. Toutefois, et
cela ne surprendra aucunement les spécia-
listes , il est fort possible que les athlètes qui
ont dominé la saison 1968 subissent le
contrecoup de leurs nombreux efforts et
connaissent par conséquent une année
« sans > .

Pierre SEL

Seuls 12 pilotes étaient présents...
||̂ y22uuLllfilïi£lH 

la ronde de Lignières a débuté

La première épreuve comptant pour le
challenge du centre de pilotage s'est dé-
roulée sur le circuit de Lignières. Au cours
de cette année, 12 épreuves seront mises
sur pied et, seuls les 9 meilleurs résultats,
obtenus par chaque pilote, seront pris en
considération pour établir le classement fi-
nal. Ils étaient une douzaine, ceux qui
étaient venus tenter leur chance. Et par-
mi ceux-ci, les vrais talents étaient plutôt
rares.

« Il ne faut pas les décourager — affir-
mait le nouveau dirigeant du circuit , M.
Wipf — notre but est, précisément, de
mettre notre piste à disposition des per-
sonnes qui veulent acquérir une meilleure
maîtrise et une meilleure connaissance de
leur véhicule. Les compétitions de ce genre
ne doivent pas seulement être considérées
sous l'angle purement sportif ; elles doi-
vent donner la possibilité d'établir d'inté-
ressantes comparaisons des progrès enre-
gistrés d'une fois à l'autre « .

Dans cette optique, le but est plus que
louable. Il mérite l'entier soutien de tous
les organismes concernés par les problèmes
d'éducation matière.

Mais, les concurrents qui, évoluaient «ur
la piste de Lignières, l'ont-ils vraiement
tous compris 7

Roland Christen

Classement - non licenciés (tourisme de
série). — 1. Raval (Vauxhall) ; 2. Piaget
(Volvo) ; 3. Pauli (Peugeot) ; 4. Bettinel-
li. France (Simca 1000).

GT Sport (tourisme amélioré) : 1. Raci-
ne (Abarth). 2. Madoerin (formule V
Apal) ; 3. Porret (formule S).

LIGNIÈRES. — lin banc d'essai des pins utile
(Avipress - Golay)

Licenciés (tourisme de série) : 1. Spi-
cher (Fiat 850) ; 2. Bûcher (Opel Kadett);
3. Richard (VW 1500).

Tourisme amélioré GT et sport : 1. Tis-
sot (Lotus Elan) ; 2. Fàssler (BMC).

Meilleur temps : Tissot 24 tours (2 fois
12) en 29.10.6. 10.

Erwin Stutz
abandonne

ia compétition

MARCHE

Le marcheur zuricois Erwin Stutz
(Herrliberg), a annoncé qu'il abandonnait
la compétition. Agé de 33 ans, il a été six
fois champion suisse sur 50 km consécuti-
vement (de 1963 à 1968), trois fois cham-
pion suisse sur 20 km (1965, 1966 et 1968)
et détenteur du record suisse sur ces dis-
tances. Il a en outre participé à 25 mat-
ches internationaux et aux championnats
d'Europe 1962 et 1966 ainsi cfu 'aux Jeux
olympiques de Tokio et de Mexico. Au
cours d'une carrière qui aura duré dix ans,
Erwin Stutz a couru environ 170 épreuves
dont il en a terminé 75 comme vainqueur.

@S5gÛS

Liste des gagnants du concours
du Sport-toto No 9 des 1er et 2
mars 1969 :

1 gagnant avec 13 points :
201,880 fr. 25.

15 gagnants avec 12 points :
13,458 fr. 70.

144 gagnants avec 11 points :
1401 fr. 95.
1192 gagnants avec 10 points :
169 fr. 35.

|S PORT-TOT Ol

'BLACK É
WHITE' à

SCOTCH WHISKY \ *Wgi&_y

Sole dlstributor tor Switzerland : Pierre Fred Navazza Qenôv»

La coupe de
l'association suisse

à Werren
Jouée sur quatre tournois, dont les cham-

pionnats nationaux sur courts couverts de
Berne, la coupe de l'Association suisse a
été remportée par le Genevois Mathias
Werren qui, avec 140 points, a nettement
devancé le Zuricois Jan Cœberch (102).

Classement final : 1. Mathias Werren
(Genève), 140 p. 2. Jan Cœbergh (Zurich),
102 p. 3. Dimitri Sturdzo (Genève), 90 p.
4. Thedy Stalder (Langnau) 86 p. 5. Rolf
Spitzer (Zurich) 58 p. Puis : 7. Hanspeter
Stebler (Bienne 53 p.
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pluie
de chèques !

Profitez, de la pluie de chèques Baechler !
Faites nettoyer une jupe pour Fr. 1.50 ! Grâce aux
chèques distribués dans les boîtes aux lettres des
villes neuchâteloises, d'une valeur de Fr. 2.40 cha-
•cun, vous pouvez faire nettoyer et repasser une
jupe simple au prix extraordinaire de Fr. 1.50, au
lieu de Fr. 3.90 !

I

m̂__WBgj *r
Avec le chèque,

BAECHLER >! <- -Qnettoie et repasse une jupe pour lt

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 36 50
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA

100 ANS

Le coupon No 25 de nos parts sociales — bonus du centenaire de 3 %
y compris — peut être encaissé auprès de toutes nos succursales dès
le 3 mars 1969 par ¦

Fr. 80.- brut
ou Fr. 65.— net après déduction de l'impôt anticipé.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90x190

cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet ;
1 breiller ;
1 couverture de lai-

ne ;
2 draps coton extra,
les 8 pièces :
Fr. 245.—.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

1 Notre voyage de Pâques avec Migros 1 1

/ PISE et FLORENCE V&
I Tout compris : Fr. 285.— %___\
' :: au départ de Neuchâtel ou de Fribourg |P̂ §
jl Départ : jeudi 3 avril 1969 Kg
H Retour : lundi 7 avril 1969 B

¦ ..¦' Voyage en train (couchettes à l'aller) - visite de Pise et de H
K| Florence avec guide - excursions à Sienne, San Gimignano. Hfï

Kl Programme détaillé dans tous les magasins Migros et les ïjaï
KH Ecoies-Clubs. *M

Hl Renseignements et inscriptions (jusqu'au 14 mars) *y|

1 VOYAGE-CLUB MIGROS i
il 11, rue de l'Hôpital ¦

W_\ 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48. Ouvert du lundi au ven- i*

B dredi de«9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à |
|0j |̂ 

12 heures. f

FA/V ^s
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUC HATEL

Cyclomoteur, 2 vitesses \_ m \ f\ si*;
fourche oscillante , 4 couleurs ĵl Jlf  •" Ife?
au choix, seulement Fr. ^̂  *̂f- ?  ̂• '¦» 9fij

Reprise - Echange - Facilités de paiement SL;j,"tj

Livrable du stock chez l'agent officiel g 7

AU CENTRE DES 2 ROUES ||
Maison GEORGES CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 fofl

I S CADEAUX¦vu- ¦ 
\ /̂ _ _ \  ̂ «îfLiisriyA

^̂ M|̂^ ' j ^ e Pâques

Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.

Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. \

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

SALLE DU CONSERVATOIRE j
DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

Vendredi 7 mars 1969
à 20 h 15 \

RÉCITAL DE PIANO
ANNE-MARIE SPUHLER

pour l'obtention du diplôme
de virtuosité

(classe Harry Datyner)

Entrée libre

BRETELLES STRETCH
pour soutiens - gorge

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

2 MANTEAUX SPORT, taille 38-42 pour
garçon ou fille , 15 fr. pièce. Tél. 5 82 46.

POUR GARÇON DE 12 ANS, caban
15 fr., blazer 25 fr ., veste similicuir 20 fr.
Tél. (038) 9 67 51.

MACHINE A TRICOTER neuve, pour cau-
se de non-emploi. Prix 500 fr. Téléphone
(038) 6 35 04.
POMMES DE TERR E BINTJE. S'adresser
à Edgar Aubert , Savagnier. Tél. (038)
7 17 94.

COLLECTION Tim-Life , grandes époques
de l'homme , les 13 premiers volumes neufs ,
édition de luxe, prix à discuter. Téléphone
(061) 84 64 56, dès 18 heures.
POUSSE-POUSSE relaxe avec capote, par-
fait état, 130 fr. Tél. (038) 4 15 55.

CUISINIÈRE A GAZ, quatre feux, état de
neuf , machine à laver, semi-automatique, très
bon état. S'adresser à Mme Badet , faubourg
de l'Hôpital 85, à Neuchâtel.

APPAREILS DE CHAUFFAGE électriques.
Tél. 5 06 35.

PETIT BUREAU pour dame, 40 fr ., une
commode en chêne, 40 fr. ; petite table,
20 fr. ; sommier ancien, 10 fr. ; sommier
avec matelas pour lit à 1 place, 60 fr.
Tél. (038) 5 21 71.

SALON à l'état de neuf. Tél. (038) 4 00 31.

TRÈS BELLE TÉLÉVISION, marque Sie-
mens ; urgent . Tél. 6 32 81, le soir.

MACHINE A ÉCRIRE Everest, état de
neuf , 100 fr . Tél. (038) 5 83 18.

PANETIÈRE PROVENÇALE, garantie d'é-
poque ; bureau Louit XIII, sculpté | bahut
rustique, sculpté. TéL (021) 71 54 40.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante ,
avec couche, à Bevaix. Tél. (038) 6 66 36.

APPARTEMENT de 2 '/» pièces, cuisine,
salle de bains , 317 fr ., tout compris, aux
Charmettes , pour le 15 avril. Téléphone
(038) 8 71 90.

A DEMOISELLE, à 10 minutes du centre ,
jolie chambre indépendante meublée, cabinet
de toilette avec douche , chauffage général ,
libre le 10 mars. Tél. (038) 5 03 55.

BELLE CHAMBRE indépend ante , chauffée ,
douche . Tél. 5 06 35.

LOCAUX 120 m2 environ , quartier de la
Côte - Rosière, hauteur 3 mètres, avec éta-
bli , tour , perceuse , fraiseuse , prises, pour le
24 mars. Eventuellement local seul et ma-
chine et établi , à vendre séparément , à prix
avantageux. U. Grandjean , Cévenols 1, Cor-
celles. Tél. (038) 8 15 14, heures des repas.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort ,
libre le 15 avril. Tél. (038) 3 37 78.

CHAMBRES à un et deux lits , près de la
gare. Tél. (038) 5 46 29, de 9 h à 15 heures.

CHAMBRE, téléphoner aux heures des re-
pas au (038) 4 24 56.

PETITE CHAMBRE meublée indépendante ,
eau froide , 85 francs. Tél. (038) 5 27 57.

CHAMBRE, au centre à jeune homme.
Tél. 4 15 06 dès 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée
avec confort. Tél. (038) 4 12 62, heures des
repas.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
agencée, avec garage et balcon, 275 fr., char-
ges comprises. Adresser offres écrites à HE
533 au bureau du journal.

PARKING, une place disponible dans cours
privée, avenue des Alpes - Parcs. Tél. 5 10 63.

RÉCOMPENSE à qui me procure loge-
ment de 3 pièces, en ville ou région la
Coudre - Hau terive. Tél. (038) 4 24 02.

STUDIO meublé avec salle de bains, cui-
sinette, confort, au centre de la ville, libre
immédiatement Tél. 5 54 12, entre 14 et 15
heures.

RETRAITÉ CHERCHE APPARTEMENT
de 2-3 chambres. Région de Saint-Biaise à
Bevaix. Tél. (038) 8 25 92.

S.O.S. Famille avec 4 enfants cherche ap-
partement de 4 pièces. Région Vauseyon-
Draizes - Peseux. Urgent. Adresser offres
écrites à BY 527 au bureau du journal.

DEUX DAMES tranquilles cherchent, pour
début novembre, à Neuchâtel, appartement
de 3 pièces, confort. Tél. (039) 2 49 94.

STUDIO et appartement de 3 à 4 pièces,
service de conciergerie accepté. Tél. 5 81 17.

COUPLE SUISSE retraité, solvable, cherche
un appartement, au bas de Peseux, dans
maison privée ; rez-de-chaussée ou premier
étage au soleil. Prix modéré. Adresser offres
écrites à CW 484 au bureau du journal.

REPASSAGE. Personne est demandée pour
remplacement, du 17 mars au 3 avril , dans
maison d'enfants du Val-de-Ruz. Téléphone
(038) 7 14 37.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une heure le matin et deux raprès-midii< '-
Tél. 5 91 77. il ' -J J ' '.Viatu ir.o -

DACTYLO est cherchée pour taper une
thèse de 500 pages. Adresser offres écrites
à IF 534 au bureau du journal.

MANŒUVRES sont demandés par industrie
près de Neuchâtel. Tél. 6 32 64.

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 DE 80 ANS cherche personne
de confiance pour tenir son ménage. Pour
tous renseignements s'adresser à Auvernier ,
Grand-Rue 33. Tél. (038) 8 21 06, entre 18 et
19 heures.

ÉTUDIANTE cherche emploi du 2 au 19
avril. Tél. 8 13 48.

REPASSEUSE cherche heures de repassage.
Tél. (038) 8 45 38.

SECRÉTAIRE, allemand - français - italien ,
cherche emploi à la demi-journée. Adresser
offres écrites à CZ 528 au bureau du journal.

PERSONNE PROPRE et de toute confiance,
cherche place chez monsieur seul. Pas de
gros travaux. Adresser offres écrites à FC
531 au bureau du journal.

ATELIER DE PEINTURE entreprendrait
travaux de peinture sur machines-outils.
Adresser offres écrites à GD 532 au bu reau
du jou rnal.

JEUNE FILLE sortant de l'école préprofes-
sionnelle au printemps, cherche place d'ap-
prentie de bureau , en ville. Adresser offres
écrites à JG 535 au bureau du journal.

TRICYCLE solide, en bon état Tél. 5 82 46.
VÉLO DE DAME, en très bon état. Télé-
phone (038) 6 13 76.

TROUVÉ UNE LANTERNE accrochée à
un moufle. Entreprisa René Fivaz, à Mont-
mollin.

ÉCHANGÉ SKIS D'ENFANT Alpin bleus.
1 m 65 contre 1 m 80, dimanche 16, train
les Hauts-Geneveys-Neuchâtel. Tél. (038)
5 91 44. 

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.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile el coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.



Pourquoi vous contenter d'une autre, alors que vous pouvez vous offrir une EIna? F:f
:
TSS::::====^Connaissez-vous une couture plus élastique que Poverlock EIna (pour le tricot, par exemple) ou une couture plus solide que la couture j I J«

^~̂ L̂ ?©ltriple EIna? Connaissez-vous la machine à coudre suisse dont le moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? j _j[§y\ 
^
^ |

Connaissez-vous une machine à coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus, des plus fins aux plus épais, __É9ki I SS f̂t 4?3É "11L *.avec la même force de pénétration, comme le peut l'Elna, grâce à sa pédale électronique? Si vous trouvez une autre machine à coudre "qĥ ffi P \ mÊ? j jT j
qui réalise tout ce que peut faire l'Elna Supermatic, nous vous la payonsl 7̂  * ™ . ^m* l n" =
Venez juger vous-même au plus prodie magasin EIna. A côté des nombreux modèles EIna, dès Fr. 395.-, vous y trouverez aussi la seule simple - parfaite - sûre \ \ 
machine à coudre compacte et sans problème: l'Elna Lotus. 1 jj^̂ iSëâlg»

L Simonetti, rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (Immeuble Saint-Honoré 2) Neuchâtel Tél. 5 58 93

¦fJÎS W__ Organisation commune d'agences
Ŝ^Qls de voyages suisses

JK Vol non stop
£p| au soleil
>tf&-<SïK En un éclair vous êtes au sud par Jets de

/£* Sk Swissair/Balair. 23 îles , côtes et stations
KL^ZZJ balnéaires vous attendent. Jouissez de vos
•g*, &W vacances du premier au dernier jour. Et

5̂SËr cec ' sans devoir payer une fortune. Par
j _% M  ̂ bonheur airtour suisse est là.
4[W ŜB Tirés du prospectus d'été airtour
THfjjlflMr suisse, quelques exemp les : 2 semai-

nes « tout compris »
jffi 

 ̂
Mallorca DC-9 Jet dès 295.-

¦Hliriiiiïl ĝ Cosïa del Sol Coronado-Jet dès 385.-

^^ 
Grèce DC-9 

Jet dès 
495.-

*j_M$j__ Tunisie Caravelle-Jet dès 595.-
fiflxiaÈm Turquie Coronado-J et dès 685.-

jj r Iles Canaries / offre
mS spéciale pour Pâques
Jŝ B̂  

Aller : 29 
mars avec 

Jet 
DC-8 

de
flfcl^wJfl| Swissair/ Balair
V WÊ Retour : 14 avril avec Jet Coronado

de Swissair/Balair
X3 i&k Arrangements dès Fr. 675.—¦

1 '̂ jL̂ BII  ̂ La plupart des 
prix 

fortement réduits.
_̂9____f Détails, prospectus et réservations auprès
^  ̂gp  ̂ de votre agence airtour suisse.

JSSl
/Z^f ff\20Q0 Neuchâtel, Promenade-Noire T
(nr/ \(2|]ou à votre office T.C.S. le plus proche
\gj r̂ / 

Tél. (038) 4 
15 

31

Bureau
avantageux

oour étudiant , en
beau bois fin , 3 ti-
roirs, grandeur au
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellement en exposi-
tion ohez

fâgjm dnà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
et à Cornaux

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600 Tl
bleu marine ,
état impeccable ,
expertisée. Prix
avantageux.
Tél. (038) 6 45 73.

^v Accordez-vous l'aménagement de cuisine ^X

. J M-tâ-JLM-f̂fl.—. ...un vrai petit paradis

mm MATA__TF '¦'-' '--'¦•'s'. . - '__ ^i______\_____-̂'- _̂n^o\\i_ _nr J_K- L̂w'''̂ Qiï$È_fÈ__ _̂U WRmfo'- -: '̂ fflBk%\ ^̂  Wi / &_____\V&$JÊBÊÊÉ_\ W K̂&ù& L̂ K̂LVKK. Y^ mi w_^ _̂\_^L^^»^^^ÊÊtt _̂^^ _̂_^'̂ -''-r'̂ 9_V _̂\. Y^
fiVcw ' '' '&r  ̂ ŝS& Ŝiiwil ._\\tmJS__w- ' v- ' '- "̂  ̂ ' ' ¦' '¦"¦¦ '  " - Î̂îSS. :̂ WBB™i W/ëL ê̂ B̂P̂ ŴTMBHëS :'|̂ ^BA

LUM 
M_ ww_mSS _̂wB ^^^^ 9̂KmK^̂ L̂w0_v_\\ K

Savez-vous que Sarina est spé- Le confort que dispensent les Vous figurez-vous que.les Eta- Savez-vous que les agence-
cialisé, depuis plus de 60 ans, appareilsSarinafacilltedebeau- blissements Sarina entretien- ments de cuisine Sarina épar- jdanslafabricationdesfourneaux -coup le traintraîn quotidien du nent, pour vous, dans toute la gnentbiendutravailàdesmilliers
de cuisine? Sarina est à même ménage et réduit le temps que Suisse.des postes de montage et de maîtresses de maison, grâce
de combler aussi vos désirs per- vous devez consacrer au travail: de réparations, pouvant Inter- à leur conception Judicieuse et
sonnels, son choix s'étendant réglage fin des plaques de culs- venir en tout temps et en toutes fonctionnelle? La longue expé-
de la cuisinière simple et mo- son, lampes témoin, four vaste, circonstances? Car, la vente rlence de Sarina, comme aussi
derne.de prix avantageux, à l'en- éclairé et vitré, gril Infrarouge, conclue, Sarina ne cesse Jamais ses conseils, a'adressant à
sembledecuisinedeconception spacieux tiroir à ustensiles, ta- de se tenir à votre disposition, de chacun en partlculier.ont de plus
la plus raffinée. Détachez s.v.pl. blettes, compartiment à bouteil- vous prodiguer ses conseils. En le grand avantage de vous pro- •
le coupon ci-dessous et adres- les... sont parmi les désirs que nousadressantlecouponci-des- curer de sensibles économies, H
sez-le nous; nous vous conseil- nous pouvons satisfaire. Quand, sous, vous recevrez, sans aucun en cas d'acquisition d'un ensem- H
lerohs.sans engagement aucun, sans-engagement de votre part, engagement, d'intéressants ren- ble de cuisine. Pour en savoir

nous permettrez-vous de vous seignements. davantage, prière de nous en- j
conseiller? voyer le bon ci-dessous.

.| _JJ Ĵ^Z~~U I ¦ . ' ¦ ¦¦ ¦ i ¦¦ i "̂~ * " î . J ;. ; B

' ' i î 
' 

^Baiw,, . .. ; ¦ ¦¦" f JHNB ¦

g|jn» EBKSÉM K̂. ' :' : Jn HT

IJ1 : IL __ 1 
^̂FA ^rfek"T®^TT" à renvoyer à: Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg. Veuillez me/nous en-

Si-pf p i H Î W 
voyer votre documentation concernant les cuisinières électriques, cuisinières com-

B %>; y 1 ^Bj binées, fourneaux à bois et charbon, ensembles de cuisine (veuillez biffer ce qui
ne convient pas).

V 

Nom/Maison- , . FAN J

Adresse: ., .̂ ^̂ _w

Au Théâtre
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 mars à 20 h 30

En création française

QUINZE ROULEAUX
D'ARGENT

Mise en scène do GASTON JUNG

« Un divertissement en or »
(La Presse)

Location : AGENCE STRUBIN
Prix des places : 6 francs
Bons de réduction COOP ET MIGROS

Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial

à prix réduits pour

PARIS
aller le 3 avril à 24.00
retour le 7 avril à 21.07

Prix des billets
2me classe Fr. 66.— Ire classe Fr. 97.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
; logement, petit déjeuner et transfert

ù partir de Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le

TESSIN
aller le 4 avril à 05.18
retour le 7 avril à 22.38

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me classe Fr. 38.— Ire classe Fr. 58.— '

Arrangement d'hôtel à Lugano :
logement et petit déjeuner h partir de Fr. 82.—
logement et pension à partir de Fr. 140.—

Programme des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

nabural
j j Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél.4 28 28 ||

A VENDRE

COFFRE -FORT D'OCCASION
Demandes de renseignements et of-
fres sous chiffres OFA 6580 L. à
Orcll Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

A tonte demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de NeuchâteL

j ECOLE INTERNATIONALE D'HOTESSES
j g œs m HOTESSES D'ACCUEIL
W ET DE TOURISME
i fj f!.y/ '*Zè> W • Formation efficace et complète

^0M , l' / en une ann®e scolaire
éz/M\^ ĵ \  • Enseignement complété

m\MÊ-^~~JWM Par ^
es sta9es pratiques t

^*c1 "ff^&T * Aucun diplôme exigé mais niveau secondaire
ÀWi ____ • Anglais obligatoire plus une seconde langue

• Aide au placement

documentation n°A 8 et conseils gratuits au siège de l'école
2, rue Vallin - 1.201 - Genève - Tél. (022) 32-83-20

Tous les matins
dès G h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

j M" THÉÂTRE
m & M Mardi 11 mars à 20 h 30

% #̂ INTERNATIONAL BALLET
MWm̂  CARAVAN DE LONDRES

avec les danseurs étoiles internationaux

CHRIST1NA GALLEA ALEXANDER ROY VICENTE ABAD
et compagnie de solistes

dans un nouveau programme de ballets classiques
et modernes

«Quatre Interludes» (Cimarosa) €<Circuit» (J.-S. Bach)
! j Montages (Le Procul Harem) '
! ! Grand divertissement classique
i «La Favourita» (Donizetti) «Suite romantique» (Chopin)

j Spectacle varié , qui charmera les p lus di f f ic i les ,
j spectacle conçu autan t p our le p laisir de l' œil

l ; que pour celui de l' oreille , spectacle dynamique ,
apte à satisfaire tous les goûts . !

; Location : AGENCE STRUBIN, librairie Reymond ,
; ] tél. 5 44 66.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
i en soins généraux

en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel , tél . (038) 5 42 10.

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

£ Aimez-vous vos œufs %u TENDRES ? MOLLETS ? DURS ? >
< -2 z. J- f 1/1m II n'y a qu'un geste à faire >
•< SUSPSE» e* 'a marmrïe à œufs AEG

"Z flfllIHBlilIlHiffl ' l̂ 3"" k"t 'e reste -- -  automatique- Z

"? m
£ Jusqu'à 5 œufs Fr. 62.— zZ u>

Conseils et vente par HBj |§J| GM JS» >

jfj Electricité Neuchâteloise S. A. \C

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

FIAT 125
modèle 1968, 9000 km, blanche,
intérieur skai noir, voiture à
l'état de neuf , vendue avec
garantie.

/ Francev Automobiles,
tél. (037) 61 29 07
ou (021) 28 61 01.

OPEL CARAVAN 1900
1966, grise, 38,000 km.

Etat impeccable.

GARANTIE J f̂5̂

; Reprises - Facilités de paie-
ment.

VOITURES
DE SPORT
Austin Sprite 1960
Mercedes 190 SL
1962, Fiat 1500 Ca-
briolet 1964, Jaguai
E, 4,2 L. 1965.
Prix avantageux , re-
prises , facilités.
Garage du Stand,
le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre,
pour cause
de double emploi,

Velosolex
3800
Prix 250 francs.
Tél. (038) 8 25 33.

La famille de
Monsieur

Jean-Baptiste PLATTET
profondément touchée par les nom- I
breux témoignages de sympathie |
et d'affection reçus lors de sa dou- I
loureuse épreuve, remercie très I
sincèrement toutes les personnes I
qui , par leur présence, leurs mes- I
sages, leurs envois de fleurs, ont I
pris part à son grand chagrin.

Le Landeron , février 1969.

Profondément touchée par les
« nombreux témoignages de sympa-

thie et d'affection reçus lors de
sa douloureuse séparation , la
famille de

Madame
Jacqueline GABEREL

exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui , par
leur envoi de fleurs, leurs messa-
ges, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de croire à
sa vive gratitude.

Savagnier, mars 1969.

Monsieur
Charles WEBER - ZELLER

S 
profondément touché par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de sa dou-
loureuse épreuve, remercie tous
ceux a»i , par leur présence, leurs
envois de fleurs , de messages, ont
été un réel soutien durant ces
jours de cruelle séparation.

Cressier, mars 1969.

La famille de
Monsieur Ulysse MADER

remercie sincèrement tous ceux I
qui lui ont témoigné leur sympa- I
thle lors de son deuil récent.

Cortaillod , mars 1969.

Voitures
expertisées
à vendre

CHRYSLER VALIANT
modèle 1962,
blanche.

SUNBEAM ALPINE
cabriolet rouge,
1962.

RENAULT FLORIDE
avec hard-top et
divers accessoires.
Cédées à Fr. 2500.-
chacune.
Jean REY - Auto-
mobiles , SION.
Tél. (027) 2 36 17.

A vendre ^P

MG 1100
Modèle 1967
Limousine
5 places
6 CV, 4 portes
17,000 km.
Occasion
de 1er choix,
expertisée ,
garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel



NEUCHÂTEL
Salle des Conférences : 20 h 15, Chamois

du Jura, film.
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon-; 20 h 30,
musique d'aujourd'hui.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures po-
pulaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Jeu de massa-
cre. 16 ans. 20 h 45, Le Lauréat. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mur à Jérusa-
lem. 16 ans.

Palace : 20 h 30, 3 filles vers le soleil.
18 ans.

Arcades : 20 h, Le Docteur Jivago. 16 ans.
Rex4 20 h 30, L'Adorable Corps de De-

borah. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Pendez-les haut et court.

* 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) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Avec la

peau des autres.
Pharmacie Dr W. Gauchat : jusqu 'à

21 h, (ensuite téléphoner au 11 qui ren-
seigne).

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

LE LANDERON
Cinéma du Château : Relâche.

Le premier festival œcuménique
de télévision à Monte-Carlo

C'est en présence de Roberto Rossel-
lini , metteur en scène de . réputation mon-
diale , que s'est ouvert récemment à Mon-
te-Carlo la première Semaine chrétienne
internationale de télévision. Cette ren-
contre , qui prend la relève des festivals
organisés depuis plusieurs années par
l'Association catholique internationale
pour la radiodiffusion et la télévision
(UNDA) a été mise sur pied pour la
première fois sur une base interconfes-
sionnelle par UNDA et par l'Associa-
tion mondiale de communication chré-
tienne (WA'CC), organisme œcuménique
s'occupant de questions liées à l'usage
des mass-media.

Le but de la rencontre est double.
Grâce à la distribution d'un certain nom-
bre de prix, elle entend stimuler la pro-
duction de programmes télévisés de qua-
lité. La présence, par ailleurs, de plus
de cent cinquante producteurs , réalisa-
teurs, journalistes et autres personnes
engagées dans ce domaine crée un cli-
mat d'échange et de recherche que plus
de 25 heures de projection rendent d'au-
tant plus fructueux. Le jury responsable
de la sélection des émissions gagnantes
est présidé cette année par Marcel Pa-
gnol de l'Académie française.

QU'EST-CE QU'UNE ÉMISSION
CHRÉTIENNE ?

Cette semaine de télévision chrétienne
débuta par la présentation en avant-pre-
mière d'un épisode d'une série en cou-
leur sur les Actes des Apôtres copro-
duite par les télévisions italienne , espa-
gnole , française et allemande sous la
direction de Rossellini. Cette œuvre lan-
ça immédiatement le dialogue sur le
thème central aux préoccupations de tous
les participants : qu 'est-ce qu 'une émis-
sion chrétienne, un film chrétien ? Les
Apôtres, présentés en burnous et bar-
bes fleuries , accomplissant des miracles
sous les yeux médusés des figurants si-
non des téléspectateurs , partici pant à la
communion à la mode de Léonard de
Vinci , sont-ils un moyen d'évangélisation ,
ou plus simplement une présentation il-
lustrée et illustrante de l'Écriture sainte?

Ce film , préparé comme, du reste,
« Les Dix Commandements » avec l'ap-
pui de théologiens patentés , semble ¦—¦
recettes mises à part — avoir moins
d'impact que le film « L'Evangile selon
saint Matthieu ,» d'un Pasolini , réalisa-
teur résolument athée. Qu 'est-ce à dire ?
Le chrétien serait-il incapable de faire
une présentation objective des faits bi-
bliques sans tomber dans un style di-

gne de films à grand spectacle ? Serait-
ce en fait cette objectivité même qui est
en cause ? La réussite de Pasolini pro-
viendrait-elle des questions qu 'il ne peut
s'empêcher, en négateur de là foi , de
poser au travers de toute sa production ?
Et partant , le chrétien lui-même devrait-
il s'interdire l'exercice du documentaire
plus ou moins historique pour se con-
sacrer exclusivement à une interrogation
critique du monde dans lequel nous
vivons ?

Ces mêmes questions se sont en fait
posées à la suite du visionnement d'une
première série de documentaires reli-
gieux présentés par la France, l'Autri-
che, la Hollande et la Norvège. La des-
cription d'une étonnante expérience de
vie œcuménique à Grenoble, la présen-
tation du protestantisme autrichien à
partir d'un acte ecclésiastique impor-
tant , et celle d'une mission norvégienne
à Madagascar parurent singulièrement
ternes mal gré l'intérêt des sujets com-
parés à celui d'un documentaire catho-
lique hollandais évoquant la visite du
pape en Colombie. Par une juxtaposi-

tion de scènes de pompes ecclésiastiques,
de mercantilisme religieux et d'omnipré-
sence de la force armée, avec des vues
de la vie dans les favellas de Bogota,
ce film a dépassé le stade documentaire
pour poser une première question : « Le
voyage pontifical qui coûta 20,000,000
de dollars était-il justifi é et justifiable
face à tant de misère ? » L'échange fut
chaud entre ceux qui estimaient que
de présenter ainsi les choses était du
sabotage, et ceux qui, majoritaires,
voyaient en cette première question une
interrogation plus générale adressée à
l'Eglise dans le domaine de son style
de vie.

Qu'est-ce que la télévision « chrétien-
ne » ? Le débat ouvert sera encore en-
richi par la présentation de productions
de genres aussi divers que le drame et
les variétés. A noter encore du reste,
à la fin de ce premier article, que la
présentation d'émissions de services re-
ligieux ou de méditations est exclue par
le règlement même de la Semaine chré-
tienne internationale de télévision.

Clément BARBEY

L'opération « Apollo 9 » coûtera la
bagatelle de 350 millions de dollars

NE W-YORK (AFP). — 340 millions
de dollars. C' est le total de ce que
pourraient gagner mille employés euro-
péens et américains au cours d' une vie
entière de labeur. C' est également le coût
de l' opération «Apollo P » , coût qui
se répartit ainsi : 185 millions pour la
superfusée « Saturne-5 » ; 55 millions
pour la cabine de commandement et
celle de service ; 41 millions pour le
module lunaire (LEM) ; 59 millions en-
f in  pour frais  de lancement et de ré-
cupération. A tout cela s 'ajoutent les
500,000 dollars de frais supplémentaires
entraînés par l'ajournement du lance-
ment. En e f f e t , le lancement d'« Apol-
lo 9 », prévu pour vendredi, a dû être
remis à hier à 17 heures, en raison
d' une grippe bénigne dont souffraient
les trois astronautes. « Apollo 8 »,
qui ne comprenait pas de * LEM »,
avait coûté 30 millions de dollars de
moins.

D'autre part , il ne fau t  pas s'atten-
dre à la transmission d'images télévi-

sées spectaculaires au cours du vol
d' « Apollo 9 ». La raison en est que
la cabine spatiale sera équipée d'une
caméra d' un nouveau modèle, qui ne
sera d'ailleurs utilisée que deux fois
au cours du vol.

De tout pour faire un monde
La transplantation de valvules

cardiaques tient bien
Les deux tiers des patients qui ont béné-

ficié d'une transplantation de valvules car-
diaques se portent très bien. Les valvules
de l'orifice aortique sont le plus souvent
celles que l'on doit remplacer ; elles fer-
ment l'orifice du coeur au niveau de l'em-
branchement de l'aorte ; ces valvules font
des mouvements à plus de 60 %, environ
80 millions de fois par an. Il n 'est donc

pas étonnant qu 'elles se fatiguent parfois
et qu 'il faille alors les remplacer. On trans-
plante à leur place, soit une valvule préle-
vée sur un cadavre, soit une valvule en
plastique . C'est cette dernière solution qui
est la plus commune. Malheureusement, on
n 'a pas encore découvert un matériau qui
possède des qualités mécaniques idéales et
qui soit rigoureusement compatible avec
les tissus environnants du cœur . Pourtant ,
on arrive maintenant à construire des val-
vules qui fonctionnent correctement pen-
dant plusieurs années. Au-delà de ce délai ,
il est sage d'envisager une nouvelle trans-
plantation.

Cernik contre
les oppositions

PRAGUE (ATS-AFP). — Aucun mouve-
ment d'opposition qu 'il soit de droite ou
de gauche, ne peut caresser l'espoir de
réussir en Tchécoslovaquie , a déclaré en
substance M. Cernik, président du conseil
tchécoslovaque, devant les responsables des
organisations du parti communiste réunis
à Prague.

« Une crise politique latente existe tou-
jours , et risque de dégénérer en crise ou-
verte à chaque erreur des dirigeants, ou
à la suite d'une action , impossible à prévoir ,
d'un groupement extrémiste... Le principal
danger reste la droite.
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Tour d'horizonWÊà
LES SPORTS DU DIMANCHE

(Suisse romande). — Hier, les impéra-
tifs techniques n'ont pas permis la pu-
blication de notre chronique quotidienne.
Cependant , il nous paraît utile de re-
venir sur la caractéristique principale du
week-end télévisé. Le sport a envah i le
petit écran. Samedi soir, les amateurs
de cinéma se sont vu privés de leur
émission « Les plaisirs du cinéma ». Cet-
te situation n'engendrerait aucune criti-
que si elle ne se renouvelait pas à tous
propos. Dimanche, la boxe, le patinage
artistique et le football furent à l'hon-
neur. Quant aux « Instants de loisirs »,
ils furent 'considérablement réduits et
nous avons constaté que le service res-
ponsable prenait la voie tracée par Jean
Thévenot avec ses «r Sentiers du monde ».
Le résultat est p lus que satisfaisant.
Mais, ne risque-t-on pas quelques réac-
tions du responsable de ce genre d'émis-
sions ? Ne vaudrait-il pas mieux décider
que, désormais, les « Sentiers du monde »
feront partie intégrante des « Instants
de loisirs » un dimanche par mois. En-
f in , Guy Ackermann, par sa présence,
nous aura fai t  comprendre combien il
est nécessaire de créer un groupe de pré-
sentateurs chargés en alternance de l'ani-
mation de cette émission dominicale.

FOOTBALL SOUS LA LOUPE (Suis-
se romande). ~ La nouvelle formule ,
dans sa form e actuelle , ne nous a guère
convaincus. En effet , les auteurs recher-
chent essentiellement à donner une f iche
signalétique d'un joueur en vue en se
fondant uniquement sur sa prestation au
cours d'une seule rencontre. Certes, nous
ne contesterons pas les remarques des

invités, mais que retire l'amateur de ce
sport , d'une analyse aussi simpliste ? Il
semble qu'un arrangement avec les res-
ponsables de <r Caméra-sport » soit né-
cessaire. Une attribution totale du do-
maine du ballon rond aux responsables
de « Football sous la loupe » arrange-
rait les choses et donnerait à cette émis-
sion un intérêt supplémentaire.

CARREFOUR (Suisse romande). —
Les réfections de nos prisons cantonales
ont été l'occasion pour la télévision suis-
se romande de manifester quelque inté-
rêt au pays neuchàtelois. Cependant , cela
aura aussi été l'occasion d'estropier le
nom de l'un de nos conseillers d'Etat et,
pour André Rougemont, de couper
la parole à la commentatrice. Mais, il
est vrai qu 'il n'y était pour rien.

PROFILS (Suisse romande). — L 'émis-
sion présentée hier par les équipes de
cette série destinée à créer un contact
enre les généraions ne f u  pas une
révélation sur le plan formel , mais elle
apportait un certain, nombre d'éléments
de réflexion. Le sujet est important et
concerne chacun. Cepndant , on a commis
l' erreur de ne pas confronter les jeunes
à leurs aînés et d'user uniquement des
juxtapositions. Le dialogue est nécessaire
au contact mais il n'a pu avoir lieu
qu'en vase clos. Enfin , regrettons que
l'on n 'ait pas mieux détaillé visuellement
les solutions apportées. Mme Nathalie
Nat s'est résolument tournée vers la
vie, vers la société. Cette option nous
réjouit car elle a sorti son émission
du gouffre dans lequel elle était tom-
bée par excès d'intellectualisme.

J.-Cl. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Ile allemande de la mer du Nord. 2.

Montre. — Abréviation princière. 3. Petit
poème. — Mesure chinoise. — Mesure de
notre passé. 4. Plaintives. 5. Des bou teilles
y sont renversées. — Déesse grecque. —
L'original s'en soucie peu. 6. Macules. —
Nettoya à fond. 7. Il a toujours le dernier
mot — Endroit propice à certaines sai-
gnées. 8. Interjection. — Godiche. 9. Frag-
ment minéral provenant de l'espace. 10.
Barbes des épis. — Il a trouvé un siège.

VERTICALEMENT
1. Fut l'élève et la maîtresse d'un célè-

bre philosophe. — Possessif. 2. Lettre grec-
que. — Mettre en colère. 3. Comme un
singe. — Peintre et écrivain d'art français.
4. Pronom. — Sous la bannière étoilée. —
Copulative. 5. Partie de la Grande-Bretagne.
— Il vogua en bruyante compagnie. 6. Hé-
ros d'une légende danoise. — Pris par des
prétentieux. 7. Article. — Donnai un aspect
irisé. 8. Préfixe. — Employé. 9. Il fait des
pieds et des mains pour progresser. — Don-
ne du goût 10. C'est l'affaire du dompteur.

MARDI 4 MARS 1969
Des influences nerveuses gouverneron t l'ensemble de cette journée . Atmosphère plus déten-
due le soir.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermes mais violents, très secrets et généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dérèglement des fonctions thyroï-
diennes. Amour : Surmontez vos hésitations.
Affaires : Etudiez une affaire proposée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre cœur est très frag ile. Amour :
Très agréable surprise dans la soirée. Af-
faires : Ne révélez pas vos intentions se-
crètes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Votre gorge est vu lnérable. Amour :
Modérez vos impulsions. Affaires : Ne vous
lancez pas tête baissée.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Vos propositions seront
bien accueillies. Affaires : Des difficultés
peuvent se présenter.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre taux d\irée. Amour :
Joies familiales partagées. Affaires : Suivez
les conseils que l'on vous donne.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dérèglement de vos fonctions réna-
les. Amour : Votre timidité passe pour de
l'indifférence . Affaires : Vous réussirez une
excellen te transaction.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Inflammation des gencives. Amour :
Une rivalité vous sera profitable. Affaires :
Allez droit au but.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Vous vous surmenez trop. Amour :
Vos proches ne vous . aideront guère. Af-
faires : Les innovations et initiatives seront
favorisées.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les matières grasses et l'al-
cool. Amour : Vos bons sentiments doivent
convaincre vos proches. Affaires : Nette re-
prise des affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez un sport qui vous décon-
tracte. Amour : Réagissez contre une ten-
dance déprimante . Affaires : Retard dans vos
projets immédiats.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez des chaussures souples.
Amour : Soyez plus diplomate avec l'être
cher. Affaires : Réussite dans une opéra-
ton financière.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Amélioration de vos affections pul-
monaires. Amour : Peti t désaccord passager.
Affaires : Continuez sur votre lancée.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 févr. 3 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 % %  Féd. 1954, mars 96.85 d 96.85 d
3 % Féd. 1956, juin 93.50 d 93.50
4 % %  Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.— d 100 — d
5 % Fédéral 1967 . . 104.— 103.50

ACTIONS
Swissair nom 780.— 765—
Union Bques Suisses . 5075.— 5010.—
Société Bque Suisse . 3265.— 3245—
Crédlt Suisse 3930.— 3900—
Bque Pop. Suisse . . 2535.— 2420—
Bally 1520— d 1500—
Electro Watt 1735.— 1690—
Indeleo 1275.— 1260.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1360.—
Italo-Sulsse 216.— 214—
Réassurances Zurich . 2150.— 2160.—
Winterthour Accld. . 1150.— 1140—
Zurich Assurances . . 6325.— 6225—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1710—
Brown Boveri 2460.— 2440—
Saurer 1450.— 1400—
Fischer 1325.— 1310—
Lonza 1970.— 1940—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3370—
Nestlé nom 2250.— 2205.—
Sulzer 4225.— 4200—
Ourslna 7700.— 7600—
Alcan-Alumlnlum . . 118— 119 H
American Tel & Tel 225— 225—
Canadlan Pacific . . . 314.— 318—
Chesapeake & Ohio . 297.— d 293— d
Du Pont de Nemours 674.— 675.—
Eastman Kodak . . . 306.— 307—
Ford Motor 215.— 216.—
General Electric . . . 372.—ex 374—
General Motors . . . 335-— 335.—
IBM 1282.— 1271 —
International Nickel . 158 H 158—
Kennecott 206 % 203— d
Montgomery Ward . . 206.—ex 206.— d
Std Oil New-Jersey . 333.— 334—
Union Carbide 184 % 184.—
U. States Steel . . . .  186 % 187 %
Machines Bull 93.— 93—
Italo-Argentlna . . . .  43 % 44 %
Philips 202 M: 200—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 213—
Sodec 171 V-ex 168.—
A. E. G 257 % 258.—
Farbenfabr. Bayer AG 215 V2 214 %
Farbw. Hoechst AG 278 V, 277—
Mannesmann 166.— 166.—
Siemens 322.— 322.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9200.— 9175.—
Ciba, nom 7425.— 7350—
Sandoz 9700.— 9600—
Geigy, porteur . . . .14300— 14500.— d
Geigy nom 9110.— 9100—
Hoff.-La Roche (bj ) 174500— 177000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédlt Fonc. Vaudois 1040.— 1000—
Innovation SA 375— 370.— d
Rom. d'électricité . 435.— 425—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 3125.— 3100—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 févr. 3 mars

Banque Nationale . 570.— d 565.— d
Crédlt Fonc. Neuchât. 780.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1720.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— 9500.— d
Câbl . et tréf . Cossonay 3300.— o 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 620.— d 640.—
Ed. Dubled & Cle SA. 1800.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 4400.— O 4200.— d
Suchard Bol. SA. «A» 1500.— o 1500— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8775.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— <i

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 hi 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 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3»4 1951 99.— d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. S'A i960 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
27 février 1969

Fund of funds . . . .  24.58 24.13
Int. inv. trust . . . . . 9.45 9.29

Indice Dow Jones 905.21

Cours des billets de banque
du 3 mars 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6— 6.25
U. 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 —

Indice suisse des actions
GROUPES 14 févr. 21 févr.

Industries 176,6 171,9
Banques 198,8 190,7
Sociétés financières . 127,2 126,2
Sociétés d'assurances 151,0 146,4
Entreprises diverses . 113,3 112,0

Indice total . . . 171,7 166,8
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale
l'échéance) . . . .  97,69 97,69

Rendement (d'après 4.41 4,41

DU JEUDI; 6 MARS

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur l'antenne.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.30 Téléjournal.
19.45 En direct d'Apollo-9 :

Essais du module lunaire, rendez-
vous et récupération.

20.20 (C) Le Défl
Film de la série L'Homme de fer.

21.10 Dimensions
Revue de la science.

21.40 Championnats du monde de patinage
artistique.

22.40 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
1034 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.22 Contact.
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les quatre saisons.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Fils de personne

Film.
22.05 Emission médicale

Le malade et les médecins.
23.05 Télé-nuit.

14.00 et 18.15
Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir
Sports.

20.00 L'Eventail de Séville.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 CindcreUa Rockefella

Variétés.
21.10 Championnat du monde de patinage

artistique.
22.10 Arcana.
2235 Orchestre philharmonique de I'ORTF.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée . 18.50, téléjournal.

En direct (Suisse, 19 h 45) : La pro-
menade spatiale ou un nouveau pas
avant la lune.
Dimensions (Suisse , 21 h 10) : Georges
Kleinmann et l' actualité scientifique.
Emission médicale (France , 22 >  h 05) :
Un problème de relations humaines : le
malade et les médecins.

J.-Cl. L.

19 h, l'antenne. 19.25, Alice où es-tu, feuil-
leton . 20 h , téléjournal. 20.20, le monde
de la musique. 20.50, le vol Apollo-9. 21.20,
Jimmy Orpheus, film. 22.10, chronique lit-
téraire . 22.20, téléjournal. 22.30, patinage
artistique.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, sur
les traces d'espèces rares. 21 h, Haute pè-
gre, film. 22.30, téléjournal, commentaires,
météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h , informations. 9.05, bande
à part. 10 h et 11 h, spécial-neige. 12 h,
informations. 12.05 , au carillon de midi.
12.35, quatre à quatre. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Le Trésor
de la Tortilla-B avosa. 13.05, mardi les
les gars. 13.15, musicolor. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
à livre ouvert. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, inform a-
tions 17.05, bonjour les enfants. 17.30,
micro dans la vie. 18.45, sports . 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine 69.
20.25, intermède musical. 20.30, Les _ Bac-
chantes, tragédie d'Euripide. 22.30, infor-
mations. 22.35, activités in ternationales. 23 h,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second pro gramme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club . 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time. 20.30,
prestige de la musique. 21.30, la vie musi-
cale. 21.50, encyclopédie lyrique , Le Vai-
seau fantôme, de Richard Wagner. 22.20,
une page de Liszt. 22.30, rendez-vous à la
Nouvelles-Orléans. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Concerto, Mozart. 9 h, souvenirs mu-
sicaux. 10.05, musique populaire hongroise.
11.05, bagatelles légères. 11.30, divertisse-
ment populaire. 12 h, magazine agricole.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radio-scolaire.

16.05, visite aux malades. 16.30, musi-
que de divertissement pour les personnes
âgées. 17.30, pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, Opus en
ut bémol majeur , cabaret. 21 h, Soûl mu-
sic, avec King Curtis. 21.15, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45, la situation
internationale. 22.15, informations, commen-
taires, championnats du monde de hockey
sur glace. 22.30, jazz.
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Salle des conférences, Neuchâtel
Vendredi 7 mars à 20 h 30 '

LE NOUVEAU RÉCITAL 69
du
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avec ses nouveaux sketches inédits
le ZIZIGOUGOU, le neveu RORO,

etc.
3 heures de fou rire assurées

avec le COMIQUE FRANÇAIS No 1
Location : Jeanneret musique,

Seyon 28, tél. 5 45 24.
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^̂ BK^̂ 9 -&Œ/QgZ&Ss^ F̂ 'JS3 't!Gts3^^ r̂%ffl! _ 9xiÎKl&sèt- . -:. -: : . : - *

¦¦:  ¦ 
' '"-3 . '  ¦¦¦:t̂ aBMwm«ga ĵ -̂-- T̂?̂ gWW
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Roulez plein confort,
pleine sécurité !

Prendre place dans une CITROËN ID/DS, c'est s'ins- Confortables, mais aussi robustes, efficaces, rapides
taller dans un confort exceptionnel. Or, qui dit confort et sûres, les nouvelles CITROËN ID/DS sont conçues à
dit détente. Et qui assure détente, garantit bonne conduite, la mesure du conducteur suisse le plus exigeant
L'extrême confort de la CITROËN est donc un premier Ne tardez pas à faire connaissance avec la nouvelle
gage de sécurité. gammeCITROËN! EcrivezàCitroën (Suisse)S.A.,Genève

Il en est d'autres : la suspension hydropneumatique pour recevoir une documentation complète ! Ou mieux
qui absorbe en douceur toutes les inégalités du sol — la encore, téléphonez dès aujourd'hui à l'agent Citroën le
traction avant qui stabilise la voiture et la fait coller à la plus proche. Seul un essai prolongé sur route vous prou-
route — un double système de freinage unique au vera le confort et la sécurité que nous vous promettons.
monde — des phares directionnels révolutionnaires qui _n_ M—I»J «n. êm. m mpivotent pour éclairer les virages et détecter le moindre 
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. Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. 5 48 16 — Colombier : H. Ba!di, tél. 6 20 20 — Fleurier : E. Gonrard, tél. 9 14 71 — Fontaineme-lon : W. Christinat, tél. 7 13 14 —• Peseux : R. Favre, Garage Central, tél. 8 12 74 — Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac.tél. 3 21 88 — Valangin : Lautenbacher, Garage de la station, tél. 6 91 30 — Yverdon : H. Favre et M. Cordey, Garage Nord Apol-lo, tél. (024) 2 35 86 et 2 35 85.
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aujourd'hui sortie du n° 6 \
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l'encyclopédie de tous les pays du monde

en vente chaque mardi chez votre marchand de journaux et en librairie
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M A | i de lancement : les 2 premiers numéros, au prix¦ £\ I ¦¦¦¦ M\ 1 1 d'un seul (2,60 F seulement), sont encore en vente |
___________________________ chez votre marchand de journaux et en librairie.

Restaurant

O La Prairie
Grand-Rue >8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jou r
dessert

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la « perle
acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther , opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.
Prochaîne consultation auditive :
mercredi 5 mars 1969, de 14 à .18 heures.

_t \
SKIEURS

HORAIRE NORMAL DÈS

AUJOURD'HUI i
(courses supprimées les mardis,

jeudis, vendredis)

VUE-DES-ALPES
ET TÊTE-DE-RAN

Samedi dép. 13.30 !
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30 ?
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS

WITTW ER+FISCHER
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ancien nouveau ,

Transformation , de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFIT - Tailleur

Les travaux vont bon train...
grâce aux corps de métiers de Neuchâtel
qui, habitués à travailler la main dans

la main,
vont assurer l'ouverture précise (... comme
s'il s'agissait de lancer APOLLO IX) du

nouveau magasin?;«&¦
digne successeur de l'ancien

f Ww_ ^t_ ^m ^^^^^ Ê̂
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V '

MONTANA-CRANS
Balcon des Alpes valaisannes

f M E l G E  et S O L EI L

Demandez les prix d'arrange-
ment tout compris en mars, à

l'hôtel VICTORIA
Tél. (027) 7 2612
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Tous les vendredis : C O U SC O U S
sur commande (minimum 2 personnes)

Samedis ! TRIPES
Tél. (038) 8 48 98

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

La Feuille, La Suisse,
La Tribune N.Z.Z.,

Figaro, Le Monde, etc.,
avec un café crème

au restaurant du Théâtre

^= PRÊTS Hsans caution Bjj

B A N Q U E  E X E L  H
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 
JOuvert le samedi matin p||
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Ig Nous désirons recevoir de plus amples renseignements sur Ks;
{< le classement class-o-rama et vous prions de nous envoyer¦ z votre documentation. fn
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UN PROGRAMME ALLÉGÉ DE
QUELQUES MORCEAUX DE CHOIX

OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE À BERNE

De notre correspondant de Berne :
La session qui s'est ouverte hier soir

au Palais du parlement devait durer qua-
tre semaines. Elle se terminera le premier
jour du printemps parce que certaines com-
missions n'ont pu arriver au tenue de leurs
travaux.

C'est ainsi que le Conseil national doit
renoncer à traiter le projet concernant la
réglementation du commerce du fromage.
Le débat attendu par la signature de la
convention européenne des droits de l'hom-
me est reporté au mois de juin. Et sur-
tout la nouvelle toi sur la Banque natio-
nale ne figure pas à l'ordre du jour , pas
plus que le très gros morceau que repré-
sente la revision du Code des obligations
en ce qui concerne le contrat de travail.

PAS DE GRAND DÉBAT
Dans ces conditions, l'intérêt se concen-

trera sur deux ou tro is objets de moindre
importance : ainsi, au Conseil national, le
projet d'arrêté sur les banques en mains
étrangères, la mise au point de l'article
constitutionnel sur le droit foncier , quel-

ques motions, interpellations et « postulats».
concernant les droits politiques de la fem-
me, la création d'un arrondissement élec-
toral dans le Jura bernois, l'attentat de
Kloten, etc.

A défaut d'un « grand » débat, nous au-
rons de longs discours sur la revision par-
tielle du Code pénal suisse qui concerne
principalement le régime pénitentiaire. De
quoi intéresser vivement les spécialistes, un
peu moins l'homme de la rue.

Au Conseil des Etats, quatre projets im-
portants seront traités en priorité : la loi
sur les organes directeurs de la défense
nationale, l'arrêté sur la limitation du droit
de résiliation des baux à loyer, l'arrêté
sur la création d'une police mobile inter-
cantonale, l'arrêté sur l'approvisionnement
du pays en sucre.

On le voit, les représentants des cantons
sont mieux servis que les élus du peuple
cette fois. Il y aura ample compensation
en juin prochain.
LA BRÈVE SÉANCE DE LUNDI SOIR

La première séance, ouverte à 18 h 15,

fut fort brève. Le président rappela lsi
mémoire de M. Walter Ackemiauu , mem-
bre du Conseil des Etats, de 1935 à 1963.
président de cette Chambre en 1947, ré-
cemment décédé.

Il salue ensuite M. Aloïs Pfister, nou-
veau secrétaire général , qui succède à M.
Bruehwiler.

Puis, les députés valident l'élection de
M. Joseph Egli, conservatcur-chrctien-social ,
de Lucerne, qui remplace M. Hans Kor-
ner, nommé, en décembre dernier, juge
an Tribunal fédéral des assurances. Le
nouvel élu prête serment devant l'assem-
blée debout. Premier objet à l'ordre du
jour : participation de la Confédération à
la construction du pavillon de la naviga-
tion aérienne et spatiale à la Maison suisse
des transports et communications à Lu-
cerne.

Le Conseil fédéral propose une contri-
bution unique de 3,4 millions, dont deux
millions à fonds perdu et 1,4 million à
titre de prêt remboursable.

Le Conseil des Etats a décidé de verser
1,4 million à fonds perdu et deux mil-
lions à titre de prêt.

La commission du Conseil national pro-
pose de revenir à la proposition du Con-
seil fédéral. Contre l'avis de M. Bacchtold.
indépendant bernois, qui estime plus éco-
nomique la solution du Conseil des Etats,
la Chambre se rangera derrière la commis-
sion et le Conseil fédéral à une forte ma-
jorité. Elle accepte aussi de porter la sub-
vention annuelle d'entretien de 25,000 i
50,000 francs an maximum.

Dans son ensemble, l'arrêté est voté pai
144 voix sans opposition. Enfin , nu nom
du Conseil fédéral , M. Bonvin , chef du
département des transports, des communi-
cations et de l'énergie accepte un « pos-
tulat » demandant un rapport et des pro-
positions en vue de modifier la loi sur
le trafic postal afin de permettre à des
entreprises d'organiser le transport d'une
partie de leur personnel, ce qui, dans l'étal
actuel de la législation , est contraire à
la régale des postes.

On en reste là pour cette première
séance.

G.V.

Réaction prévue des diplomates
arabes après l'attentat de Kloten

De notre correspondant de Berne :
Le conseil fédéral a tenu lundi sa séance

ordinaire puisque la session des Chambres
s'ouvrait à 18 h 15. Le chef du départe-
ment politique, M. Spuhler, a renseigné ses
collègues sur les réactions des diplomates
auxquels, vendredi dernier , il a remis la no-
te par laquelle le gouvernement protestait
contre l'activité criminelle des terroristes
palestiniens à Kloten.

Comme il était facile de le prévoir —
et nous le donnions à entendre dans notre
commentaire — les diplomates des trois
pays arabes — Jordanie, Syrie et Liban —
ont refusé, pour leur gouvernement, toute
responsabilité dans cette affaire.

JOUER SUR LES MOTS
C'est simplement jouer sur les mots et

cette dérobade n'enlève rien de sa justifica-
tion à la démarche du Conseil fédéral qui,

dans la note remise aux ambassadeurs, a
cité des faits précis que les destinataires
seraient bien en peine de contester puis-
qu'ils sont établis sur les déclarations des
auteurs mêmes de l'attentat.

Quant à l'ambassadeur d'Israël, il a fait
valoir que l'agent du service de sécurité , qui
est sorti de l'appareil pour faire feu sur les

agresseurs et qui a tué l'un d'entre eux,
devait intervenir qu 'à l'intérieur de l'avion
au cas où la sécurité des passagers serait
menacée. On ne peut , dans ces conditions,
selon la thèse israélienne, considérer comme
« un acte d'autorité interdit par la loi suis-
se » l'acte que ledit agent a accompli con-
trairement aux instructions reçues. Cela si-
gnifierait donc que le gouvernement israé-
lien entend laisser à ce fonctionnaire la res-
ponsabilité personnelle de ce qui serait alors
considéré comme un excès de zèle.

Rappelons que M. Spuhler aura bientôt
l'occasion de donner au Conseil national de
plus amples renseignements sur cette af-
faire en réponse à l'interpellation de la com-
mission des affaires étrangères.

G. P.

Le personnel fédéral ne peut
pas être moins bien traité que
d'autres salariés, dit Berne !

Allocations de renchérissement

BERNE (ATS). — Comme on l'a déjà
annoncé le 26 février , lorsque la décision
fut prise, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de lui accorder la compétence
de fixer les allocations de renchérrissement
du personnel fédéral jusqu'en 1972. Il pré-
voit pour chaque nouvelle année une allo-
cation mensuelle, à laquelle s'ajoute en fin
d'année une allocation unique destinée à
compenser rétroactivement le renchérisse-
ment.

Le gouvernement assortit sa proposition
des considérations suivantes : « Dans les
conditions économiques favorables que nous
connaissons aujourd'hui, la nécessité d'ajus-
ter les traitements au renchérissement re-
flété par l'indice suisse des prix à la
consommation n'est généralement pas con-
testée. Dans l'opinion publique, la seule
question qu 'on se pose encore, dans la plu-
part des cas, est de savoir à quel rythme
les salaires doivent suivre les prix et si,
du point de vue économique, il est oppor-
tun de compenser intégralement le renché-
rissement.

L'adaptation automatique de la rémuné-
ration aux prix comporte un grand risque,
à savoir que le salarié perde tout intérêj
à lutter contre le renchérissement puisqu 'il
bénéficie chaque année d'une allocation
plus élevée. De plus, il est incontestable
çfue les augmentations de traitement accor.
dées au personnel de l'Etat par suite du
renchérissement ont- des -répercussions Slir
les prix.' Ces majorations ont en effet une
influence directe sur le coût de la vie
parce que les prestations des services pu-
blics deviennent plus chères, qu'elles ser-
vent d'exemple pour d'autres milieux éco-
nomiques ou qu'elles obligent les employeurs
à octroyer des augmentations de salaire
pour faire face à la concurrence plus âpre
en raison de la situation tendue sur le mar-
ché du travail. Or, ces augmentations en-
traînent généralement un renchérissement
des produits fabriqués. Naturellement, l'opi-
nion que la Confédération devrait « mon-
trer le bon exemple > et renoncer au moins
à la compensation intégrale du renchérisse-
ment est répandue surtout dans les milieux
qui ne bénéficient pas d'un réajustement
de leurs revenus. Le personnel fédéral ne

peut toutefois être moins bien traité que
d'autres salariés dans ce domaine. Grâce à
des réglementations contractuelles, la ma-
jeur e partie des salariés de notre pays sont
mis, de nos jours , au bénéfice de la com-
pensation du renchérissement , qui est de-
venue pour ainsi dire un élément essentiel
dans la détermination des salaires. LES ÉTUDIANTS ONT CESSE

D'OCCUPER L'UNIVERSITÉ
GENÈVE (ATS). — Le groupe d'étu -

diants qui avaient décidé jeudi l'occupa-
tion du rectorat de l'Université de Genè-
ve a mis fin , lundi en fin d'après-midi, à
cette occupation.

Cette décision a été prise à l'issue de
plusieurs heures de discussions par quelque
200 étudiants, réunis dans une salle de
l'université. Quelques étudiants seulement
ont voté pour la poursuite de l'occupation
tandis qu'un certain nombre s'abstenait.

Au moment même où cette décision était
prise, le personnel administratif de l'uni-
versité reprenait possession des bureaux.
Aucun heurt ne s'est produit ¦• '

Les autorités universitaires n'ont pas ca-
che leur satisfaction à la suite du vote de
cessation de l'occupation. Elles se sont plus
particulièrement félicitées de ce que la fin
de l'occupation ait été décidée par les étu-
diants èùx-tnêjiïës. " :.\v: """

AUCUN INCIDENT
Les étudiants contestataires, réunis en

Drapeaux rouges et noirs ont disparu

« assemblée libre universitaire » (ALU),
avaient décidé, jeudi , d'occuper le rectorat
et les bureaux de l'association générale des
étudiants.

L'occupation avait aussitôt commencé.
Elle n été assurée sans discontinuité par
plusieurs dizaines — parfois plus d'une
centaine d'étudiants. Les drapeaux rouges
et nn drapeau noir flottaient aux fenêtres du
rectorat. Le hall de l'université était, d'au-
tre part, garni de nombreuses inscriptions
critiques et revendicatives. Aucun incident
ne s'est produit au cours de cette occupa-
tion et aucun dommage aux installations
n'a été signalé.

Les étudiants contestataires réclamaient
la remise du matériel de bureau, aux mains
du bureau démissionnaire de PAGE, la sup-
pression de la clause de l'adhésion obliga-
toire à PAGE et la prise en charge par
l'université, inàis sous contrôle, des étu-
diants, des services sociaux universitaires —
par suite de la carence de PAGE, précisait
l'ALU.

Les élections au Grand conseil
marquées d'une grande stabilité

De notre correspondant :
Avec la remise des résultats officiels des

élections à la chancellerie d'Etat, remise
faite par les divers préfets des districts,
le rideau est tombé sur les élections va-
laisannes.

Nous avons parlé en détail hier de l'élec-
tion du Conseil d'Etat qui , il faut bien le
reconnaître, n'a point été plébiscité sur-
tout dans la partie d'expression française
du canton. Il faut attribuer le fait a l'âpre-
té bien valaisanne de la campagne élec-
torale et au malaise qui naquit dans le
cadre de certaines élections régionales. -

En ce qui " concerne le Grand conseil,
la stabilité est encore plus grande qu'on
le pensait. En effet, les conservateurs ne
cèdent en définitive que deux sièges à
leurs « amis » démocrates à Sion et non
point trois comme on le craignait depuis
dimanche soir. Les grandes victimes de ce
duel sont MM. Marc Constantin , ancien
président du parti, et Rémy Zuchuat , jour-
naliste bien connu dans le canton , rédac-
teur notamment du journal du parti.

DEUX DÉMOCRATES
AU GRAND CONSEIL

Ainsi donc pour la première • fois dans
l'histoire parlementaire du canton , deux dé-
mocrates, soit MM. Bernard Ambort, de
Sion, et Georges Héritier, de Savièse, sié-
geront au Grand conseil.

Toujours à Sion, signalons l'échec d'un
autre député connu, l'entrepreneur Licbhau-
ser qui dut céder son siège au jeune mé-
decin Bernard Morand , fils du juge can-
tonal , qui bénéficiait surtout d'un solide
appui dans les milieux sportifs de là capi-
tale. ; ï'*'; ¦?" ' ' v:

Dans le district de Monthey, perte con-
servatrice également. Ce siège est allé aux
radicaux. Relevons que le député M. Jean
Borgeaud, n'a pas été réélu et dut céder
sa place à un benjamin M. Gérald Im-
feld.

Aucun changement dans la répartition
des sièges dans le district de Sierre où il
faut relever cependant l'échec de trois
anciens députés, soit des conservateurs Jean-

Pierre Clivaz, Jean Bitz et Roger Crettol,
ce dernier étant socialiste.

Les conservateurs en retour ont ravi un
siège à l'alliance radicale-socialiste dans
l'Entremont. C'est un journaliste , M. Lu-
cien Rosset, qui dut faire les frais de l'opé-
ration.

Aucun changement dans le district de
Saint-Maurice où la répartition est la sui-
vante : trois conservateurs, deux radicaux
et un socialiste.

SURPRISE DANS LE DISTRICT
DE MARTIGNY

Surprise dans le district de .Marrlgtay "OÙ
pour la première fois, les socialistes ob-
tiennent deux sièges: Leur deuxième siège
est pris de justesse aux conservateurs. Ces
mêmes socialistes en retour ont perdu , au
profit des radicaux, le siège qu'ils avaient,
enlevé il y a quatre ans à ces mêmes ra-
dicaux.

Signalons en conclusion que, dans le
Haut-Valais, seule une légère avance chré-
tienne-sociale à Conches et Brigue carac-
térise ces élections du Grand conseil.

M. F.

La nouvelle répartition
Conservateurs chrétiens-sociaux 8i

(perte 3 dont 2 sièges aux démocra-
tes).

Radicaux 26 (gain 1) ;
Socialistes 13 (sans changement) ;
Indé pendants 5 (sans changement

avec l'indépendance du Haut-Valais);
Démocrates 2 (nouveaux).

Eldorado : une solution
intéressunte pour lu collectivité

De notre correspondant :
C'est donc par 17,201 voix contre 7341.

que les électeurs de Genève-Ville se sonl
déclarés d'accord de confier à une socié-
té privée le soin de finir la démolition
du Grand Casino et de reconstruire sut
son emplacement un établissement moderne
beaucoup plus beau. Les autorités muni-
cipales loueront pendant 93 ans le terrain
sur lequel seron t aménagés, à la place
d'installations devenues inutilisables , non seu-
lement une salle de jeux , un dancing, un
bar et une salle de spectacles, mais des
locaux pour congrès et assemblées, des bu-
reaux pour hommes d'affaires de passage,
un hôtel de luxe, un restaurant panora-
mique , ainsi qu 'un grand parking souter-
rain. Ce complexe touristique sera en gran-
de partie exploité par ses promoteurs en-
core que la ville soit intéressée à l'ex-
ploitation du jeu de la boule. Elle touche-
ra en outre de substantielles redevances
annuelles. A fin de bail , tou tes les instal-
lations devront être remises en bon état.
Toute l'opération lui vaudra des ressources
fiscales non négligeables... '

C'est donc une solution intéressante pour
la collectivité. Elle avait été combattue
par divers milieux ; en particulier par les
communistes et des socialistes qui en l'oc-

currence , manquèrent de logique. Le réfé-
rendum a été repoussé par une majorité
assez nette. La participation à la votation
a été de 25,7 %.

C'est une consolation pour les autorités
municipales qui, il y a quelques semaines,
avaient été désavouées par la majorité du
corps électoral dans la question du Cré-
dit lyonnais. Il est vrai que les données
étaient alors bien différentes puisqu'on pro-
posait cle consentir dans l'intérêt général
une lourde dépense, tandis que dimanche
on recommandait une opération dans la-
quelle tout le monde doit trouver son
compte.

A. R.

Une auto contre un
arbre : quatre blessés

(c) Un conducteur roulant à une allure
beaucoup trop rapide, M. Manuel Fer-
nandez , Espagnol domicilié à Lausanne,
a perdu la maîtrise de son véhicule sur
la route de Frontenex, dans un virage.

L'auto folle s'est écrasée avec fracas
contre un arbre.

On en a dégagé quatre blessés, plus
ou moins grièvement atteints mais qui
tous durent être hospitalisés.

Il s'agit de Mme Maria Toscano, domi-
ciliée à Chancy-Genève, de Mme Louisa
Martin , également une habitante de Ge-
nève, du conducteur maladroit et enfin
d'un enfant , le petit Henrico Toscano.

Le corps de la victime
de l'Aletschhorn

descendu en plaine
(c) C'est seulement après une semaine
qu 'il a été possible de descendre en
plaine le corps du malheureux alpi-
niste allemand mort dans le massif de
l'Aletschhorn. La victime est M. Fritz
Horst, 28 ans, de Fribourg-en-Brisgau. Il
avait été surpris par la tempête avec
son compagnon qui réussit tout de
même à regagner la cabane Hollandia ,
puis à donner l'alerte. Le corps du jeune
Horst a été descendu dans la vallée par
la voie des airs.

prennent position
LUGANO (UPI). — L'hôpital de Luga-

no et son personnel ne sont pas respon-
sables de la mort du petit Mirko An-
dreazzi , âgé de 19 mois, décédé avant
d'arriver à l'hôpital , le 18 février der-
nier, a déclaré lundi après-midi aux re-
présentants de la presse réunis à l'hôtel
de ville, M. Ferruccio Pelli , maire de
Lugano, qui a présenté le résultat de
l'enquête sur les causes du décès de ce
garçon. Ce dernier souffrait de troubles
respiratoires et l'on a cru que sa mort
avait été provoquée par le retard de
l'ambulance et aussi par une prétendue
défaillance des services de premiers se-
cours de l'hôpital. M. Pelli a précisé
que l'enquête a démontré que l'on ne
peut pas reprocher un manque d'assis-
tance à l'organisation de l'hôpital ou
aux médecins.

de sport et d'affaires
Dans les plus vastes halles du Palais de
Beaulieu et sur l'aéroport de la Blécherette
sur Lausanne, une remarquable exposition
sur l'aviation légère: avions, hélicoptères,
planeurs, parachutisme. Equipements, météo-
rologie, télécommunications. Ecoles de
formation, aérodromes d'accueil et d'entraî-
nement, Swissair, Département militaire
fédéral, Aéro-Clubs de Suisse. Maison
suisse des transports et des communications,
Lucerne, etc.
Conjointement avec le 11 • Salon international
du tourisme et des sports.

Après la mort d'un bambin:
les autorités

Voleuse par métier
condamnée
à Lausanne

(c) Janine T., une toute jeune femme,
elle a 23 ans, a eu une enfance débri-
dée. Elle a été placée, puis s'est mariée
et a un enfant. Mais, instable, elle
s'amouracha vite d'un autre garçon ,
Jean-Pierre , aussi jeune qu'elle, lui
aussi marié. Tous deux obtinrent le di-
vorce. Janine n'avait pas attendu de
rencontrer Jean-Pierre pour voler de pe-
tites sommes, des porte-monnaie, pour
omettre de typer des encaissements, là
où elle était vendeuse. Elle continua
lorsque tous deux se mirent en ménage,
Jean-Pierre, ancien agent de police, pro-
fitant de ces larcins...

Le tribunal correctionnel de Lausanne
a condamné Janine T, hier, en fin de
matinée, à un an de prison moins qua-
rante-six jours de préventive, avec cinq
ans de sursis, celui-ci étant subordonné
à la condition que la condamnée se sé-
pare de son amant, qui n'a pas une
bonne influence sur elle , et qu'elle rem-
bourse les sommes volées à gauche et à
droite . (Il y en eut en tout pour 5000
francs environ.)

L'ours ? On en reparle, mais cette
fois à Berne. Un conseiller national
valaisan, M. Lehner avait en effet
demandé au Conseil fédéral p ar le
biais d'une question, de préciser sa
pensée à propos des lynx et des ours
dans notre pays.

En ce qui concerne l'ours, notam-
ment le Conseil fédéral se montre
sceptique. Il doute qu'il soit possible
de trouver encore dans notre pay s un
habitat pouvant lui convenir. Mais
Berne ne s'opposerait pas à un lâcher
d'ours si un canton en faisait la de-
mande...

L'ours : Berne est
sceptique mais
pas opposé !...

«Première» mondiale d'une montre
suisse entièrement nouvelle

BS3SHB3JBCH2SB3 Sons l'égide de la Fédération horlogère, à Genève

De notre correspondan t :
Sensationnelle « première • mondiale de

l'horlogerie suisse, le terme n'est pas trop
fort pour qualifier la présentation (simul-
tanément à New-York et à Genève, à l'hôtel
Intercontinental) d'une montre révolution-
naire , qui relance le prestige horloger suis-
se et le replace à l'avant-garde de la haute
qualité et de In super-précision.

M. Pierre Ledcr, chef du service d'in-
formation de la Fédéra tion horlogère suisse,
a révélé à la presse internationale le carac-
tère exceptionnel de cette réalisation : un*
montre qui réunit les avantages • en une
seule pièce > de l'automatisme intégral, et
du chronographe, avec indication de la
date.

Cette invention , appelée à réconcilier deux
grandes catégories de consommateurs (ceux
qui ne veulent plus remonter leur mon-
tre et ceux qui veulent mesu rer le temps
avec une grande précision) a été rendue
possible grâce à l'étroite collaboration de
trois maisons suisses : G. Léon Breitling
SA. (Genève), Hamilton-Buren Company
S.A. et Heuer-Leonidas S.A., qui s'unirent

pour la circonstance avec la fabrique de
mécanisme Dubois et Depras S.A.

MÉCANISME MINIATURISÉ
INTÉGRÉ DANS LE MOUVEMENT

Pour bien comprendre où réside l'in-
térêt de cette nouveauté, rappelons que,
pour automatiser le remontage d'une mon-
tre normale , il fau t suspendre au mécanis-
me un poids pouvant tendre le ressort en
fonction des mouvements du bras.

Parallèlement , pour faire d'une montre
un chronographe , il faut rendre la roue
des secondes indépendante du mouvement,
afin qlu 'elle puisse être couplée, pour la me-
sure du temps, libérée, pour la lecture du
résultat, et ramenée dans sa position à
zéro.

Traditionnellement, ces deux mécanis-
mes, le poids et le compteur, étaient lo-
gés en dehors du mouvement de la mon-
tre, ce qui contribuait à en augmente r le
volume.

Aujourd'hui , grâce à cette découverte,
leur synthèse en une seule pièce a été
rendue possible par l'utilisation d'un poids
encastré et d'un mécanisme chronographi-
que miniaturisé intégrés dans le mouve-
ment

Ainsi est né le chronographe automati-
que et calendrier, qui assure à l'industrie
horlogère suisse un avenir prometteur. En
effet, comme l'a souligné M. Gérard Bauer,
président de la Fédération, lors de la pré-
sentation, au moment où l'évolution tech-
nique et commerciale s'accélère et où la
confrontation devient de plus en plus sé-
vère avec la concurrence extérieu re, la per-
formance mondiale de l'horlogerie helvé-
tique est révélatrice de la volonté et de
la capacité de nos industriels d'être com-
pétitifs, actifs et même offensifs. En ma-
tière d'horlogerie comme de toute autre,
qui n'avance pas recule.

La preuve est ainsi faite que trois mai-
sons d'horlogerie ont pu, sans abdiquer
leur personnalité propre, réaliser en com-
mun ce qu'aucune d'entre elles ne pouvait
entreprendre seule, et cela du prototype
au produit fini.

Cette réalisation a été « mise en chan-
tier > en 1965. Les trois maisons intéres-
sées ont investi en commun pour l'étude
des projets . Il fau t les féliciter pour cet
esprit d'équipe qui ouvre une sérieuse brè-
che dans le créneau de la concurrence
étrangère. René TERRIER

La secrétaire
idéale :

Une Zuricoise
GENÈVE (ATS).  — La finale du

concours « La secrétaire idéale » 1969
vient d' avoir lieu à Zurich. Les six
finalistes , sélectionnées parmi p lu-
sieurs centaines ont été soumises à
des examens mettant à l'épreuve non
seulement leurs connaissances de
secrétaria t et de culture générale ,
mais aussi leur goût et leur bon
sens.

La secrétaire idéale a été élue en
la personne de Mme Ursula Szeit-
nery de Zurich, qui a remporté le
premier prix et ainsi gagné un sé-
jour de 1:~> jours pour deux person-
nes en Amérique du Nord ou an Ba-
hamas, o f f e r t  par Adia Intérim. Mme
Szeitner, âg ée de 30 ans, exerce le
métier de secrétaire depuis 10 ans.
Elle a séjourn é dans p lusieurs pays
et parte six langues.

Parfaite secrétaire , elle est aussi
iine par fa i te  ménag ère.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de déléguer le chef du dépar-
tement politique , M. Will y Spuhler, à la
cérémonie organisée mardi à Bâle, à la
mémoire du professeur Karl Jaspers.

M. Spuhler aux obsèques
de Karl Jaspers

SUISSE ALEMANIQUE . jf

NUWIL (UPI). — Le rural de M. Jo-
han Weber dans le village lucernois de
Nunwil sur la commune de Rœmerswil
a été la proie des flammes. Tandis que
les pompiers assistaient impuissants à
la destruction de la ferm e, ils purent
éviter que les flammes ne s'étendent à
une porcherie qui abrite 200 porcs. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
connues, ni le montant des dégâts qui
est cependant estimé à quelque 100,000
francs.

2000 litres de mazout
se déversent dans le sol
STAEFA (ATS). — A la suite d'une

erreur commise par le concierge d'une en-
treprise de Staefa, dans le canton de
Zurich, quelque 2000 litres de mazout se
sont déversés dans le sol samedi matin.
Environ 150 litres ont pu être récupérés.
Il est encore trop tôt pour savoir si l'eau
de fond sera polluée ou non.

Un rural incendié :
200 porcs échappent

à la mort

ZURICH (UPI). — Edmond Periat,
âgé de 25 ans, de Bienne, a été condam-
né lundi , par la Cour suprême de Zu-
rich à 8 ans de réclusion et 4 ans de
privation des droits civiques pour « bri-
gandage ayant entraîné la mort » cle
l'instituteur zuricois Werner Seifert,
âgé de 31 ans le 9 octobre 1967.

Le complice de Periat, Laurent Loca-
telli , a déjà été condamné pour cet acte
par un tribunal français, à 5 ans de
prison.

Une Française mortellement
blessée dans un accident

METTMENSTETTEN (ATS). — Mme
Maria Scholler , née en 1911, de nationa-
lité française, domiciliée à Mulhouse,
est décédée des suites des blessures
qu 'elle a subies lors de l'accident de
voiture dont elle a été victime, diman-
che, à Mettmenstetten, dans le canton
de Zurich.

La voiture dans laquelle avait pris
place Mme Scholler a quitté la route
dans un virage et est venue s'écraser
contre un mur. La conductrice et la
passagère furent grièvement blessées et
transportées à l'hôpital d'Affoltern-am-
Albis où Mme Scholler est décédée peu
après son admission.

Pas de typhus à Baden
mais des cas

de salmonellose
BADEN (UPI). — Le médecin du dis-

trict de Baden a démenti lundi  des ru-
meurs faisant état de l'apparition de
cas de typhus à Ennetbaden , faubourg
de Baden , en Argovie. Par contre, plu-
sieurs cas de salmonellose ont été en-
registrés, dont les symptflmes sont ca-
ractérisés par des troubles intestinaux.
Un certain nombre de personnes attein-
tes ont été hospitalisées.

Le meurtrier de
l'instituteur zuricois

a été condamné

Confiscation
de matériel

de propagande
BERNE (ATS). — Un communiqué du

département fédéral de justice et police
annonce que le Conseil fédéral , en appli-
cation de son arrêté du 29 décembre
1948 visant la propagande subversive,
a confisqué 66 envois contenant au to-
tal 31,784 publications.

Il s'agit principalement de matériel
de propagande communiste destiné aux
ouvriers étrangers, qui a été importé en-
tre août 1967 et octobre 1968 et avait
été préalablement séquestré par le mi-
nistère public fédéral. Ces publications,
en provenance de France, de Belgique,
et d'Italie, son rédigées 'en langues es-
pagnole, italienne, turque et grecque.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié les prescriptions de l'ordonnance
sur les denrées alimentaires. Les modifica-
tions s'inscrivent dans le cadre des mesu-
res préventives contre les atteintes à la
santé dues à l'utilisation d'insecticides dans
l'agriculture. On a fixé les concentrations
maximales légalement autorisées et inoffen-
sives pour les résidus technologiquement
inévitables de produits antiparasitaires dans
ou sur les denrées alimentaires lors de
leur remise au consommateur. Les toléran-
ces et limites pratiques de résidus de pes-
ticides recommandées par l'organisation
mondiale de la santé (OMS) en colla-
boration avec l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
(PAO) sont ainsi prises en considération
dans la réglementation suisse, comme le re-
lève un communiqué du département fé-
déral de l'intérieur.

La conception actuelle de tolérance nulle
n 'est plus soutenable depuis que les mé-
thodes d'analyses permettent de déceler des
résidus de l'ordre du millionième de gram-
me. La non-fixation d'une concentration
maximale correspond en principe à une
interdiction d'utiliser un insecticide lors de
la production alimentaire.

Insecticides dans l'agriculture
Modification de l'ordonnance
sur les denrées alimentaires



<*ApolIo-9»: arrimage
réussi avec le LEM

TROIS HEURES APRES SA MISE SUR ORBITE

CAP-KENNEDY (AP). — L'expérience
« Apollo-9 » a pris un bon départ : trois
heures après leur mise en orbite , les as-
tronautes ont réussi la manœuvre d'arri-
mage avec le module lunaire « LEM » qui
se trouvait fixé dans un compartiment en-
tre la cabine triplace et la fusée porteuse.

« Nous sommes arrimés », a annoncé
James McDivitt , sans la moindre trace
d'émotion dans la voix.

Alors qu'il amorçait la manœuvre, le
commandant  de bord avait déclaré au cen-
tre de contrôle :

« Nous avons basculé et nous nous pré-
parons a l'arrimage ».

« C'est formidable », avait répondu le
centre de la mission.

Les astronautes ont gardé le silence pen-

dant la plus grande partie de la délicate
manœuvre. Ils avaient pris l'initiative de
la retarder de 15 minutes pour des raisons
techniques.

Lorsque l'arrimage a été réalisé, McDi-
vitt a rompu le silence pour faire un comp-
te rendu complet.

« Tout s'est très bien passé », a-t-il con-
clu.

« C'est très bon pour vous », a répondu
le centre au sol.

La cabine tri place est demeurée fixée
au 3mc étage de la fusée porteuse, le
« S.4.B. », pendant deux heures et 43 mi-
nutes, tout comme le feront les astronau-
tes qui partiront pour débarquer sur la
lune.

David Scott, pilote du module de com-

mandement, a ensuite commandé la sépa-
ration et s'est avancé d'une quinzaine demètres devant le 3me étage. Il a alors
fait basculer la cabine grâce aux fusées
auxiliaires puis est revenu vers le « LEM ».

ENNUIS
Par petites touches successives, il a en-gagé le mécanisme d'arrimage dans le lo-

gement prévu sur le module lunaire. L'opé-
ration s'est faite en douceur , mais McDi-
vitt a signalé que le pilote avait eu quel-
ques difficultés à agir doucement vers la
gauche, sans doute en raison du mauvais
fonctionnement d'une fusée auxiliaire.

Une bouteille d'azote comprimé a com-
mandé le verrouillage des 12 mécanismes
d'assemblage des deux modules qui sont
demeurés ainsi arrimés pendant 75 minu-
tes avant de larguer définitivement le„ ç J Rw

Et voici jour après jour l'emploi
du temps de l'équipage d'Apollo 9

Aujourd'hui, les astronautes vérifient le
bon fonctionnement de l'ensemble. Us dé-
clenchent trois mises à feu de leur mo-
teur principal pour se lancer sur une orbite
elliptique variant entre 212 et 500 km
d'altitude.

Demain : McDivitt et Schweickart ga-
gnent l'intérieur du « LEM « au moyen
d'un tunnel de connexion et testent le
fonctionnement du compartiment. Ils en-
voient à la terre des images de télévision
en direct de l'intérieur du « LEM ». Ils
essaient le moteur de descente du « LEM ».
Retour dans le compartiment de comman-
dement te allumage du moteur principal
pour passer sur une orbite circulaire de
250 km d'altitude.

Après-demain : retour au « LEM » de
McDivitt et de Schweickart. Schweickart
s'équipe de sa tenue de sortie, ouvre l'écou-
tille du « LEM » et gagne le compartiment

de commandement en progressant en pre-
nant prise sur les deux engins.

2 H 10...
Scott aide Schweickart à descendre jus-

qu'à mi-corps dans le compartiment de coin-
mandement puis le marcheur de l'espace
retourne dans son « LEM » en suivant la
voie inverse. Le but de l'opération est de
déterminer si un tel transfert d'urgence
peut être fait si les deux véhicules ne
peuvent pas s'amarrer ou si le tunnel de
connexion est impraticable. Schweickart, les
pieds maintenus par des « pantoufles do-
rées » de fibre de verre, se tient debout
sur la « plate- forme » du « LEM » d'où il
prend des photos et envoie quelques ima-
ges de télévision vers la terre. Temps total
de la sortie : 2 h 10 minutes. Les deux
hommes retournent dans le module de com-
mandement.

DANS LE « LEM »
Cinquième jour : McDivitt et Schweickart

sont de nouveau dans le compartiment
lunaire. Ils se séparent de l'« Apollo » et
s'en éloignent de 180 km. Ils font alors
les manœuvres qui permettront au « LEM «
qui débarquera effectivement sur la lune
de rejoindre l'« Apollo ». De retour dans
l'« Apollo » ils larguent le « LEM » dont
les stations au sol commandent la mise
a feu de la partie supérieure , celle qui
permettra aux explorateurs de quitter effec-
tivement le sol lunaire.

ET PUIS APRÈS...
t

Sixième au neuvième jour : programme
réduit. L'équipage procède à des contrôles
des systèmes de l'« Apollo » et fait des
contrôles de navigation. Prises de vues
de la terre avec des filtres spéciaux pour
déterminer les ressources terrestres.

Dixième jour : rentrée dans l'atmosphère
et amerrissage à 400 km au sud-est des
Bermudes. Retour par avion à Cap-Kennedy.

Debré: la France sera désormais
mieux comprise aux Etats-Unis »

PARIS (AP - AFP) . — «Le président
Nixon et le général De Gaulle ont pu
s'expliquer sur l'ensemble des problè-
mes et on a pu voir — c'est bien là la
leçon de ce voyage — que l'alignement
politique n'est pas obligatoire dans une
alliance, ni pour établir la confiance. »

C'est ainsi que M. Michel Debré, mi-
nistre français des affaires étrangères,
a commenté la visite à Paris du prési-
dent Nixon, au cours de l'émission télé-
visée « Face à la presse » .

M. Debré a rappelé que le but du
voyage du président américain n 'était
pas de négocier, mais de rechercher un
échange d'explications sur les questions
où les points (le vue américains ne ren-
contraient par l'adhésion française.

Répondant à une question sur la vo-
lonté de la France d'avoir des consulta-
tions analogues avec les nations euro-
péennes, M. Debré a rappelé le souhait
du général De Gaulle de consulter sespartenaires du Marché commun sur une

poli t ique commune . Le tout est de sa-
voir , a-t-il dit , quelle conception de la
poli t ique européenne peuvent avoir ces
nat ions  et si cette politique est bien do-
minée  par la volonté de donner à l'Eu-
rope une physionomie d i f fé rente  de
celle que peuvent souhaiter les grandes
onissances, que ce soit à l'Est ou à
l'Ouest.

En ce qui concerne le Moyen-Orient ,
le minis t re  a exprimé l'avis que les
quatre ambassadeurs représentant les
grandes puissances devront se rencon-
trer. « mais cette rencontre ne devra
pas être formelle » . A la suite de savoir
comment une solution sera appliquée , le
mi nistre a exprimé l'espoir que le pro-
jet qui sera élaboré aura une force assez
convaincante pour s'imposer. Précisant
la politique française au sujet du
Moyen-Orient , M. Debré a déclaré :

« Elle est favorable à l'existence et à
la reconnaissance de l'Etat d'Israël et j e
ne connais pas de chef d'Etat qui le dise
aussi souvent aux chefs d'Etat arabes. »

¦ L'Allemagne de l'Ouest a fait une tenta-
tive de dernière minute auprès de la Ré-
publique démocratique allemande pour ~~évi-
ter une confrontation est-ouest au sujet
de Berlin.

M. Ahlers, porte-parole adjoint du gou-1
vernement, a déclaré à un j ournaliste
qu 'un télégramme avait été envoyé au ré-
gime est-allemand lui demandant s'il «était
disposé à discute r » d'un règlement de la
crise provoquée par l'annonce de l'élection
présidentielle ouest-allemande à Berlin .

« Jusqu'à présent, nous n'avons repu au-
cune réponse », a déclaré M. Ahlers.

Le porte-parole a précisé que le gouver-
nement de Bonn avait autorisé le bureau

du bourgmestre de Berlin-Ouest , M. Schutz,
à adresser le message.

Il a démenti les informations selon les-
quelles c'étaient les Allemands de l'Est et
non les Allemands de l'Ouest qui avaient
pris une nouvelle initiative.

M. Ahlers s'est refusé à donner toute
précision sur l'entrevue qui a eu lieu en-
tre le chancelier Kiesinger et M. Brandt ,
ministre des affaire s étrangères. Les deux
hommes qui se sont entretenus pendant
une heure et demie, « ont discuté de l'en-
semble de la situation », a-t-il déclaré.

SANS RÉPONSE
A la question de savoir si l'élection

présidentielle pourrait encore se dérouler
en un autre lieu, M. Ahlers a répondu
qu'il n'était plus possible, au stade actuel,
de revenir en arrière.

Pour sa part , le bourgmestre de Berlin-
Ouest a annoncé que les Allemands de
l'Est n'avaient pas répondu à son ultime
tentative en vue de rouvrir les négocia-
tions.

Il a déclaré au cours d'une conférence
de presse que Berlin-Ouest demeuré prêt à
discuter avec Pankov des questions de
transit même après l'élection présidentielle
du 5 mars, mais, a-t-il ajouté « nous ne
courons après personne ».

L'adjoint de M. Schutz, M. Grabert, avait
adressé dimanche soir un télégramme au
secrétaire d'Etat est-allemand, M. Kohi,
pour lui faire part qu'à son avis existait
la possibilité d'entretiens « constructifs».
Cette offre est demeurée sans réponse.

NOTE OCCIDENTALE
Les trois puissances occidentales, dans des

communications analogues faites au minis-
tère soviétique des affai res étrangères par
l'intermédiaire de leurs ambassadeurs à
Moscou, ont rejeté comme sans fondement
les allégations de l'URSS concernant les
« activités militaristes illégales dans l'ex-
capitale allemande des autorités et des ci-
vils de la République fédérale et de Ber-
lin-Ouest » , indique-t-on de source anglaise
autorisée.

CONVOIS ALLIÉS
La circulation de convois militaires amé-

ricains, britanniques et français sur l'auto-
route Helmstedt-Berlin , reliant la RFA à
Berlin-Ouest, s'est intensifiée depuis le
dernier week-ene, apprend-on dans les mi-
lieux informés à Berlin-Ouest.

Des observateurs croient que les occiden-
taux veulent ainsi souligner le droit à la
libre circulation des alliés, procéder à un

« test » de la situation sur l'autoroute et,
en même temps , observer les mouvements
de troupes dans le cadre des manœuvres
russo-est-allemandes qui ont commencé sa-
medi au tour de Berlin.

FUITE A L'EST
Un sergent de la police militaire améri-

caine en service à Berlin a franchi le 1er
mars le mur vers Berlin-Est avec sa femme
et son bébé. Le porte-parole américain ,
qui n 'a révélé les faits que lundi après-midi,
a ajou té que les autorités militaires s'étaient
mises en rapport avec les services soviéti-
ques à Berlin-Est pour entrer en contact
avec l'intéressé, dont l'identité n'a pas été
divulguée et établir s'il a accompli son geste
en tolute liberté.

Bonn fait une tentative de dernière
minute pour éviter une crise à Berlin

Israël : Dayan hostile à
l'élection de Mme Meir

TEL-AVIV (AP). Les dirigeants du
parti MAPAM ont fait savoir que Mme
Golda Meir, ancien ministre des affaires
étrangères , attendra la fin de la période de
deuil décrétée pour la mort de M. Levi

Eshkol; c'est-à-dire trois jours encore, avant
d'annoncer si elle sera candidate ou non
au poste de président du conseil.

Lundi matin , les ministres appartenant
au parti travailliste avaient manifesté à
runanimité leur soutien à l'égard de Mme
Meir , à l'exception , croit-on , du général
Moshe Dayan , ministre de la défense, qui
s'est abstenu.

Mais ce dernier appartient à la faction
RAFI du parti travailliste qui a déjà an-
noncé dans le passé qu'il n'accordera pas
son appui à Mme Meir.

L'ancien ministre des affaires étrangères
a fait savoir qu 'elle n 'envisage qu 'avec
réticence de succéder à M. Eshkol en
raison de son médiocre état de santé, mais
elle part néanmoins favorite pour le poste.

Le RAFI est composé d'anciens mem-
bres du parti de M. Ben Gourion. Il
avait fusionné avec le parti travailliste il
y a deux ans. Le général Moshe Dayan est
le chef de cette tendance.

Le parti travailliste doit désigner son
nouveau chef au débu t de la semaine pro-
chaine . Celui-ci occupera les fonction s de
président du conseil puisque cette formation
est la plus importante de la coalition .

Frontières...
UN FAIT PAR JO UR

Pour bien comprendre ce qui se pas-
se actuellement entre Moscou et Pékin,il suffit de se reporter aux seuls dos-
siers qui comptent : l'échange de lettres
que se sont adressés depuis 5 ans les
P.C. soviétique et chinois sur le pro-
blème des frontières.

Dans une lettre adressée, par le co-
mité central du P.C. de l'URSS en datedu 29 novembre 1963, tout un long pa-
ragraphe était consacré à cette question.
Et l'affaire paraissait si importante aux
Soviétiques, que le comité central avait
jugé bon d'y consacrer un chapitre par-ticulier intitulé : « la situation sur lafrontière n'est pas normale ».

Que disait donc le P.C. russe ? II rap-pelait en la critiquant « la situation
créée en différents points de la frontière
sinn-soviétique ». Et comble de l'ironie, legouvernement soviétique s'insurgeait con-
tre le fait que de temps à autre, parais-saient en Chine populaire des pam-phlets, dénonçant « la politique d'agres-sion du gouvernement tsariste (mais oui)
et le traité « injuste » imposé alors à
la Chine ».

Naturellement, le P.C. soviétique n'al-lait pas, pour autant , prendre la défense
de la politique tsariste, mais tout aus-
sitôt, il faisait la mise au point suivante
« Il nous est impossible de négliger lefait qu'il y a des frontières historiques
entre Etats »... Ceux-ci fussent-ils socia-listes, aurait dû ajouter le comité central.

Le comité central avait à l'époque,demandé dans le même document que
sur ce sujet au moins, il soit mis finaux « polémiques publiques » et rappelé
à Pékin que la presse soviétique avait
cesse « de publier des articles de cette
nature ».

Plusieurs mois plus tard , le comité
central du P.C. chinois avait répondu auparti frère au sujet du problème desfrontières. Dans cette réponse que nous
avons sous les yeux , nous lisons ceci :« l'URSS s'est livrée sur une grande
échelle à des activités subversives le long
de la frontière chinoise » au moyen de
la presse et de la radio, « incitant , ajou-tait la note, des minorités, à rompre,
avec leur patrie, et forçant des milliersde citoyens chinois à passer en URSS ».

Ce coup de poing assené, Pékin fai-
sait tout aussitôt patte de velours, etdéclarait que le différend frontalier sino-
soviétique était « un héritage du passe »et qu 'il devait être réglé par la voie de
négociations. Que demandait pour ce
faire le P.C. chinois ? : le maintien du
statu quo.

Le 7 mars 1964, le comité central du
P.C. soviétique se déclarait «justement
étonné » du message chinois, et ajou-tait, en le regrettant, que la lettre dePékin ne serve qu 'à intensifier la po-
lémique publique. Or, disait-on à Mos-cou, la presse soviétique « ne saurait
laisser ces attaques sans répondre ».

Et puis, le 7 mai 1964 le P.C. chi-
nois répond encore et quelques jours plus
tard Chou En-Lai recevant la visite d'un
journaliste américain l'interroge sur ce
problème et lui déclare : « nous avons
abouti à un accord avec l'URSS ». Chou
ajoutait que des négociations s'ouvriraient
bientôt sur la question des frontières
sino-soviétiques. D faut croire qu'il s'agis-
sait comme l'on dit en politique, de né-
gociations... musclées.

Pourtant, quelques mois plus tard en-core, Pékin avait confirmé qu'un traité
avait été conclu entre les 2 pays au
sujet des transports par chemin de fer.
Il faut croire que, le train sino-russe
a déraillé en route et, mon Dieu, ce
n'était pas la première fols.

Après tout, la catastrophe datait de
février 1959, à l'époque où Chou En-
lai quitta Moscou pour n'y plus reve-
nir, sans oublier toutefois de déposer
des fleurs sur la tombe de Staline.

Une précision s'impose cependant :
l'acier , le charbon , les laminoirs, les
rails, les hauts fourneaux , les batteries
de fours Siemens, les mines, les cen-
tres industriels de Arshan, Fushen,
Schenyag, où donc croyez-vous que se
trouve tout cela qui travaille et qui
produit ?

Pas à Shanghai. Mais & deux pas
de cette frontière de l'Extrême-Orient
soviétique où, nous dit-on, le sang a
coulé.

Et puis, qui donc se trouve en Inde
pour conclure avec Mme Gandhi un
accord militaire ? Le maréchal Gretchko.

L. GRANGER

Les premiers mots de Nixon :
confiance et compréhension

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon est rentré à Washington , ainsi que
nous l'avons brièvement annoncé, après une
tournée européenne de huit jo urs au cours
de laquelle il a visité cinq pays.

Le président Nixon a déclaré qu 'un nou-
veau sentiment de confiance s'était mani-
festé entre l'Amérique et la population
européenne.

Le chef d'Etat américain a ajouté que
son impression générale « se résrumait par
le mot confiance ». « J'ai senti, a-t-il dit ,
qu 'il y avait une nouvelle confiance de la
part des Européens pour les Etats-Unis...
provenant du fait qu'il y a des voies ou-
vertes avec les Etats-Unis ».

M. Nixon s'est félicité de l'accueil qu 'il
avait reçu en Europe et a précisé que ce
sentiment de « confiance » venait non seu-
lement ' des dirigeants, mais aussi de la
population.

Le président a ajouté qu 'il pensait quVme
nouvelle compréhension s'étai t développée
« de la part de ceux qui s'étaient oppo-
sés à nous, de l'autre côté du monde » .

M. Nixon a été accueilli par sa femmePat, par ses deux filles Tricia et Julie,ainsi que par son beau-fils David Eisen-
hower.

LE NEZ DE M. AGNEW
Lors des cérémonies d'accueil du pré-sident Richard Nixon à la base aérienneAndrews, le vice-président Spiro Agn ew aglissé sur la chaussée verglacée en passantune garde d'honne*ir en revue et s'est blessé

le nez en tomban t.
Un membre des services de sécurité l'aaidé à se relever et un médecin de la Mai-

son-Blanche lui a posé une bande adhésive.
Le président Nixon a glissé lui aussi

mais, il a retrouvé son équilibre in extre-
mis.

Elections législatives au Chili :
recul des chrétiens-démocrates

SANT1AGO-DU-CHILI (AP). — Alors
qu 'une grande partie des suffrages sont
maintenant dépouillés, il apparaît qlue les
chrétiens démocrates , qui dirigent le gou-
vernement , ont subi d'importants revers
aux élections parlementaires chiliennes de
dimanche.

Ils continuent certes, à être les plus
nombreux à la Chambre des députés et au
Sénat , mais le mécontentement provoqué
par la politi que de réforme libérale du
président Frei a profité aux nationalistes
de droite qui enregistrent d'importants suc-
cès.

Il semble que le parti chrétien-démocrate
doive perdre au moins 20 sièges à la
Chambre qui en compte 150 et renoncer à
la majorité absolue dont il jouissait de-
puis quatre ans. ,

Au Sénat, en revanche, des candidats
solides et nn système électoral compliqué
ont fait que les chrétiens-démocrates ont
gagné 10 sièges de plus. Actuellement,
après le décompte de plus de 60 %
des voix, le parti chrétien-démocrate dispose
de 30 % des voix, soit 5 % de moins, que
prévu , le parti nation aliste 21,5 %, le parti
communiste 15,2 %, le parti radical 14,6 %,
le parti socialiste 12,6 % et diverses petites
formations s'adjugent le reste.

Dès que les nets succès des nationalistes
ont été connus, une foule , importante s'est
massée devant le domicile de M. Alessan-
dri, ancien président et membre du parti,
pour demander qu 'il se présente à nouveau
l'an prochain à la présidence

LONDRES (AFP). — En raison de l'af-
faire de Berlin , d'énormes ventes de marks
ont été signalées au marché des changes de
Londres , prin cipalement au profit du franc
suisse. Selon un courtier, des « dizaines de
millions » de marks ont ainsi été convertis.
Le cours de la livre s'est par conséquent
amélioré par rapport à la devise allemande
à 9,635 contre 9.6275. le meilleur niveau
enregistré depuis le 21 février 1968. Par
contre , le cours du franc suisse étant re-
mon té sensiblement sous l'effet de cette
forte demande, la livre ne valait plus hier
soir que 10,29 5/8 franc contre 10,3225
vendredi .

Par rapport au dollar, la livre a clôturé
lundi sans grand changement , Elle s'étair
affaiblie légèrement à terme en cours cle
matinée mais s'est raffermie en fin cle
journée.

Au march é de l'or, l'once clôture inchan-
gée à 42.70 dollars après avoir atteint
42.75 dans la matinée.

Très fortes ventes
de marks à Londres

Ulbricht dit non
à Bonn

BERLIN (AP). — M. Walter Ulbricht ,
chef du P. C. est-allemand, a rejeté lun-
di soir la proposition ouest-allemande
d'ouverture de discussions pour éviter
une confrontation Est-Ouest au sujet
de Berlin.

Il a accusé la R.F.A. de tenter de se
servir de l'élection présidentielle com-
me moyen de chantage pour obtenir un
accord libéral sur les laissez^passer.

Lyon : la greffe
d'une artère coronaire

LYON (AP). — L'école lyonnaise de mé-
decine est une fois de plus à l'honneur.
C'est à Lyon en effet qu 'a été pratiquée,
lundi, à la clinique protestante, une im-
portante intervention chirurgicale intéressant
la greffe de l'artère coronaire. Il s'agissait
d'une intervention concernant le traitement
de l'angine de poitrine. Le patient, dont
l'état cardiaque était extrêmement grave est
un homme âgé de 55 ans. L'état du patient
est aussi satisfaisan t que possible.

Accident en Algérie :
12 morts et 40 blessés

TLEMCEN (ATS-AFP). — 12 person-
nes ont trouvé la mort et 40 autres ont
été blessées dans un accident de la route
survenu près de Tlemcen, dans l'ouest al-
gérien.

Incident
s i no - r u s s e

La note de protestation chinoise remise
à l'ambassade soviétique de Pékin précise
que l'engagemen t a eu lieu sur l'île Chen-
pao, au milieu de la rivière Oussouri qui
délimite la frontière.

A la note de protestation soviétique de-
mandant des sanctions strictes contre les
responsables de ce grave incident, les Chi-
nois répliquent qu 'ils repousseront ferme-
ment « tout acte de provocation armé do
l'Union soviétique contre la frontière chi-
noise ».

Les Chinois demandent également pour
leur part, la punition des responsables de
cette action et exigent que cessent les em-
piétements sur le territoire chinois.

Selon Moscou , plus de 200 soldats chi-
nois auraient pris part à l'engagement.

MANIFESTATION
Alors que la tension s'aggrave entre les

deux capitales, les ambassades des deux
côtés semblent devoir faire les frais de
manifestations Plus ou moins spontanées.
A Moscoiu la garde a été renforcée devant
l'ambassade de Chine. Au lieu des deux
gardes habituels on en compte jusqu'à
huit , dont un colonel.

On s'attend à ce que les Moscovites ré-
plique nt dans les prochains jours à la
manifestation qui a déjà eu lieu lundi de-
vant leur représentation à Pékin où des
dizaines de milliers de manifestan ts bran-
dissaient des pancartes proclamant : «Pen-
dez Kossyguine et faites frire Brejnev ! 

Bilan d'un voyage
LES IDÉES ET LES FAITS

Reste le plus difficile. Connaissant
les réalités européennes dans leur mou-
vance et dans leurs diversités, le pré-
sident Nixon est-il armé maintenant
pour affronter le dialogue ave:
l'U.R.S.S. qui commencerait par le dé-
sarmement ? Ici, les obstacles sont ds
bien autre nature.

Avec notre continent, quelles que
soient les divergences de vues qui
subsistent encore, il y a une concep-
tion générale, de part et d'autre de
l'Atlantique, des principes qui régissent
l'ordre international. C'est ce qu'a mis
en lumière le voyage européen de M.
Nixon, levant le voile sur cette évi-
dence trop longtemps obscurcie par les
années de la présidence Johnson. Et
c'est là l'actif du bilan de cette entre-
prise itinérante.

Avec l'Union soviétique, c'est un
autre monde qu'il conviendra d'affron-
ter. Malgré le « modus vivendi » qui
peut-être interviendra (ou n'intervien-
dra pas) sur certains points, il y aura
toujours une opposition radicale entre
nos façons occidentales de concevoir
le destin des hommes et celles du
communisme russe et International aux-
quelles celui-ci ne renoncera jamais.
M. Brejnev le soulignait récemment
et la « Pravda » le rappelle tous les
jours.

C'est bien pourquoi le maintien de
l'entente atlantique nous paraît essen-
tiel comme nous semble indispensable
une remise en honneur de nos valeurs
vraies.

René BRAICHET.

Mme Dussane
est décédée

PARIS (ATS-AFP). — Mme Béatrix
Dussane, sociétaire honoraire de la Co-
médie française est morte à l'hôpital uni-
versitaire de Paris, où elle avait été trans-
portée jeudi.

La grande actrice, qui souffrait depuis
quelque temps d'une tumeur au cerveau,
était âgée de 81 ans.

Elle avait débuté à la Comédie française
à quinze ans après avoir remporté un pre-
mier prix de comédie au conservatoire. Elle
a joué avec esprit et autorité la plupart
des rôles de soubrette du répertoire de
Molière, jusqu'en 1935, année qui marque
un des sommets de sa carrière. Cette an-
née-là, elle a créé, à quinze mois d'inter-
valle, « Madame Quinze », de Jean Sar-
mont, et « Madame Sans-Gêne », de Vic-
torien Sardou qui connut un immense suc-
cès.

On lui doit de nombreux ouvrages sur
le théâtre , parmi lesquels « Le Comédien
sans paradoxe » , « Reine de théâtre », ainsi
que « Premiers pas dans le temple » et
« Par les fenêtres » qui sont des livres de
mémoires.

Mitraillages à Paris :
un mort et quinze

blessés
PARIS (AP). — C'est probablement le

même commando de tueurs qui a attaqué
successivement dans la jou rn ée de dimanche ,
ainsi que nous avons pu brièvement l' annon-
cer un café d'Aubervillier s dont le patron
a été tué, puis quatre autres débits de bois-
sons dans la même localité et à Saint-
Denis , dont la clientèle a été mitraillée , et
enfin trois pompistes à Aubervilliers , Pan-
tin et Drancy, qui ont été dépossédés du
contenu de leur ti roir-caisse.

La police soupçonne un Nord-Afric ain
bien connu dans la région pour sa violence ,
d'être à la tête du commando , qui com-
prendrai t également des Européens. Le mo-
bile des mitraillage s systématiques des qua-
tre cafés reste encore inexplicable , car il
ne ressemble guère à la façon habituelle
des règlements de comptes.

Les barrages de police dressés dans la
banlieue nord après ces attentats n 'ont pas
encore donné de résultat.

LA NOUVELLE-DEHLI (AP). — Des
entretiens se sont déroulés pendant deux
j ours à la Nouvelle-Dehli entre une dé-
légation soviétique présidée par le maré-
chal Andrei Gretchko, ministre de la dé-
fense, et une délégation conduite par son
collègue, Swaran Singh.

Entretiens sovléto-indiens

Mystérieux incident
à bord du « Sealab 3»

WASHINGTON (DPA). — Le labora-
toire sous-marin américain « Sealab 3 » a
été l'objet au cours du week-end , d' une
mystérieuse tentative d'espionnage. Après
qu 'un des hommes grenouilles de l'équi-
page eut perdu la vie alors qu 'il . nageait
autour du sous-marin le 17 février , toute
une série d'incidents se sont produits . Se-
lon le commandant , J.M. Tomski , la vie
de huit autres chercheurs aurait été mise
en danger. Une tentative d'espionnage n 'est
pas à exclure. ,

Tomski a déclaré à San Diego qu'il en-
treprendrait une enquiête afin de détermi-
ner la nature de ces incidents.

C'est au moment où les hommes gre-
nouilles ont voulu faire une réparation
sous' l'eau au « Sealab 3 » qu 'ils ont dé-
couvert à la dernière minute que les sou-
papes d'oxygène avaient été déréglées.

Nouveaux succès
des troupes biafraises

LAGOS (AP). ¦— Un porte-parole gou-
vernemental du Nigeria a annoncé que les
forces biafraises ont coupé la 16me bri-
gade fédérale, forte de 1500 à 2000 hom-
mes, qui était cantonnée à Owerri, impor-
tante localité prise aux Biafrais en octo-
bre dernier.

Le porte-parole a déclaré que des ren-
forts fédéraux sous les ordres du colonel
Adekunle s'efforce de joindre la brigade en
difficu l té et qu 'un « DC-3 » lui a largué
des vivres et des munitions .

Le Q. G. militaire de Lagos n 'a pas eu
de nouvelles du colonel Adekunle depuis
cinq jours mais on pense que la joncti on
devrait se faire prochainement.

ISTANBUL (AP) . — Une mystérieuse
maladie infantile a tué 27 enfants en bas
âge au cours de la semaine dernière dans
la province de Maras, dans l'est de la
Turquie.

Les victimes sont des bambins de moins
de quatre ans qui ont succombé huit heu-
res à peine après avoir ressenti les pre-
miers symptômes de la maladie : douleurs
stomacales et irrégularités respiratoires.

Turquie :
mort mystérieuse

de 27 enfants

2 milliards de lires
de dégâts

à l'Uni de Rome
ROME (ATS-AFP). — « Un milliard de

lires, peut-être même deux », telle est l'éva-
luation, encore approximative, des dégâts
causés par les étudiants qui ont occupé
les différentes facultés de Rome, pendant
plusieurs semaines, avant d'être évacués sa-
medi par la police.

Le professeur d'Avack, recteur de l'Uni-
versité de Rome qui a fait cette première
estimation, pense cependant que certaines
facultés pourront être rouvertes prochai-
nement. Pour leur part, les forces de poli-
ce achèvent leur perquisition. Elles ont
découvert dans les bosquets de l'université
un véritable arsenal , dont plusieurs dizai-
nes cle coktails Molotov , des bouteilles plei-
nes d'alcool et d'acide, un stock d'explosifs ,
des barres de fer , des matraques , etc..

yvASMJiNul UN (AP) . — M. MelvinLaird , secrétaire à la défensfe, partir a de-main pou r le Viêt-nam où il fera unvoyage d'inspection d'une semaine.

Ike : l'amélioration continue
WASHINGTON (AP). — L'état de l'an-cien président Eisenhowe r continue des'améliorer régulièrement déclare un bulle-tin de santé publié par l'hôpital militaireWalter Rééd.

M. Laird se rendra au Viêt-nam


